ANNEXE 2

Aide à la décision pour le levé des murs en pierres sèches qui existent sur les anciens folios
Règles générales

Mesure de la largeur des murs

- En principe, les limites sont à définir par les
bornes et les murs sont représentés selon leur
position réelle sur le terrain.
- L’organigramme porte sur un raisonnement par
tronçon de limite.

La largeur des murs doit être mesurée
sur le terrain. En fonction de l’état du
mur, il faut admettre une largeur
moyenne pour l’ensemble de l’ouvrage
et non pour l’ensemble de la
mensuration.

Oui

Non
Mur en limite de propriété ?

Oui

Oui

Non

Oui

Les bornes
existent-elles sur
le terrain ?

Le mur situé entre les
bornes est-il en bon état ?

Oui

Reste-t-il une assise du mur ?

Mur détruit sur
une longueur
significative ?

Oui

Non

Oui

Ne pas représenter le
mur sur les plans.

Non
Oui

Non

Reprendre le mur
d’après l’ancien folio.

Mur en bon état ?

Non

Ne pas lever le mur.

Oui

Oui

Procéder à un levé
contrôlé du mur.

Tracé bien défini ?
Oui

Oui

Non

Tracé bien défini ?

Non

S'agit-il d’un passage ?

Oui
Ecart du mur par rapport
à la limite identifiable sur
le terrain ?

Reste-t-il une
assise du mur ?

Non

Représenter le mur
comme sur l’ancien folio.

Interrompre le mur.

L’écart du mur par
rapport à la limite
est-il < ~ 1m ?

Tracé du mur bien défini ?

Non

Oui

Oui

Non

Mur en bon état ?

Non

Ne pas représenter le
mur sur les plans.

Oui

Ne pas représenter le
mur sur les plans.

Non

Mur en bon état ?

Non

Oui

Non

Non

Lever le mur.
Oui

Le mur est-il levable
sans PFP auxiliaire
suppémentaire ?

Oui

Mur en pierres sèches aborné ?
Faire passer la limite par les
les bornes et représenter le
mur selon sa position réelle sur
le terrain.

Le mur est un élément
d’orientation important ?

Digitaliser la limite,
mais ne pas
représenter le mur
sur les plans.

Examen du placage
avec l’ancien folio.

Non

Mur détruit sur une
longueur significative ?

Non
Procéder au levé du mur.
Digitaliser la limite, mais
ne pas représenter sur
les plans le mur.

Non
Examen de la
position du mur par
rapport à la limite.

Procéder au lever du mur.

Oui

S'agit-il d’un passage ?

Digitaliser la limite et
interrompre le mur.

Non

Digitaliser la limite et
figurer le mur comme
sur l’ancien folio.

Lever et représenter le mur
comme il est sur le terrain.
Oui

Généraliser le tracé du mur.

SGRF

L’écart du mur par
rapport à la limite
est-il < ~ 1m ?

Oui
Non

Représenter le mur
comme il est sur le terrain.

Digitaliser la limite et
représenter le mur comme il
est sur le terrain.

Positionner la limite
par rapport au mur
levé en respectant
l’ancien folio.

En tenant compte de la
précision graphique des
anciens plans, le mur
correspond à l’ancien folio ?

Non

Digitaliser la limite et
représenter le mur comme il
est sur le terrain.

NORME 5040 ANNEXE 2– JUILLET 2010

