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Dessiner un plan topographique  

à l’aide du logiciel AutoCAD Civil 3D

Les plans topographiques sont 
des outils essentiels à la réalisation de 

tout projet de construction d’envergure, 
qu’il s’agisse de routes, d’infrastructures 

 souterraines, de ponts ou d’autres ouvrages de 
même ampleur. Pour créer ces plans à partir des 

données qu’il a recueillies sur le terrain, l’arpenteur a 
recours à des logiciels, dont l’un des plus performants 

est AutoCAD Civil 3D. C’est pourquoi nombre de firmes 
d’ingénieurs-conseils, de bureaux d’ingénieurs civils et d’en-

trepreneurs en construction y ont recours. Le logiciel est simple 
d’utilisation pour peu qu’on en maitrise les bases.

Conçu selon un modèle pas à pas, Dessiner un plan topographique à 
l’aide du logiciel AutoCAD Civil 3D est le premier livre en français des-

tiné à l’apprentissage autodidacte d’AutoCAD Civil 3D pour la concep-
tion et le dessin de plans topographiques. Il assiste notamment le lecteur 

dans la création et la gestion de points, la création de surfaces mettant 
en évidence les courbes de niveau du terrain, le dessin de profils longitu-

dinaux, les calculs de volume, l’insertion de photos aériennes dans les plans 
et la conception de routes simples. En fin de chapitres, l’ouvrage fournit des 

exercices qui permettent la mise en pratique des notions apprises. Un site Web 
d’accompagnement comporte les fichiers de données à télécharger pour réaliser 

les exercices, les corrigés ainsi que des ressources Web d’intérêt. Plusieurs annexes, 
qui fournissent des renseignements complémentaires pratiques, ainsi qu’un glos-

saire complètent l’ouvrage.

Ce volume s’adresse en premier lieu aux élèves de la formation professionnelle en 
arpentage et topographie, mais il intéressera aussi les étudiants des niveaux collégial et 
universitaire inscrits aux programmes de génie civil et de géodésie. De plus, il répond à 

un besoin pressant des entreprises en construction francophones qui utilisent ce logiciel. 

Diplômé en arpentage et topographie en 1996, Jean-François Meunier enseigne 
depuis cinq ans à l’École professionnelle de métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il 
avait auparavant œuvré pendant plusieurs années dans des firmes d’ingénierie de 
l’environnement à la conception et au dessin de plans topographiques à l’aide du 
logiciel AutoCAD Map 3D. Il termine actuellement un baccalauréat en enseignement 
professionnel à l’Université du Québec à Rimouski. 

Cet ouvrage a été réalisé grâce au soutien de l’École 
professionnelle de métiers et de Solutions Consortech inc.



Dessiner un plan topographique
à l’aide du logiciel AutoCAD Civil 3D

CLIENTÈLE CIBLE
Les travaux d’arpentage sont indispensa-
bles à la réalisation de projets de construction 
d’envergure.  Qu’on pense simplement à ceux 
requis pour la réfection de l’échangeur Turcot, à 
Montréal, ou pour le parachèvement de l’auto-
route 30, en Montérégie. De tels travaux se 
matérialisent sur des plans topo gra   phiques qui 
incluent les éléments naturels et artificiels du 
paysage de même que les courbes de niveau 
du terrain. Pour réaliser ces plans, les entre-
prises en construction ont recours à des logi-
ciels  spécia lisés. AutoCAD Civil 3D est l’un des 
plus performants parmi ces logiciels. Il offre une 
multitude de possibilités pour peu que l’on en 
possède bien la base. 

Dessiner un plan topographique à l’aide du 
logiciel AutoCAD Civil 3D examine le contenu 
de Civil 3D sous l’angle des besoins du plan 
topographique.  Il vise ultimement à amener 
l’apprenant à maitriser le dessin d’un tel plan 
sans autre assistance.

Conçu pour un apprentissage autodidacte, cet 
ouvrage est destiné à toute personne appelée à 
œuvrer dans le domaine de la construction, mais 
plus particulièrement aux élèves de la formation 
professionnelle en arpentage et topographie. Il 
intéressera également les étudiants de la forma-
tion collégiale technique des programmes de 
géodésie et de génie civil ainsi que les étudiants 
du baccalauréat en géodésie et en génie civil. 

ORIGINALITÉ
Dessiner un plan topographique à l’aide du 
 logiciel AutoCAD Civil 3D est le premier livre en 
français qui traite de l’utilisation de ce logiciel. 
Utilisant une démarche pas à pas, l’ouvrage per-
met à l’élève de s’approprier la matière et d’ap-
prendre les procédures de base du logiciel de 
façon autonome. Des exercices, réalisés à partir 
d’un gabarit et de données de base fournis sur 
le site Web d’accompagnement, aident l’appre-
nant à consolider ses connaissances. 

TRAITEMENT DU SUJET 
Après la présentation, en introduction, des 
notions élémentaires relatives au plan topo-
graphique, l’ouvrage plonge dans l’apprentis-
sage d’AutoCAD Civil 3D. La matière est divisée 

en deux parties. La première, qui comporte six 
chapitres, fournit les outils néces saires à la réa-
lisation d’un plan topographique à l’aide du 
logiciel. Le chapitre 1      en définit les principales 
commandes, les différentes zones, les icônes de 
la fenêtre d’outils, les com mandes transpa rentes 
ainsi que la boite d’outils complémen taires. Le 
chapitre 2 explique la navigation dans les confi-
gurations d’un gabarit. Le chapitre 3 guide le 
lecteur dans la création de points. Le chapitre 
4 offre une initiation à la création de surfaces 
triangulées aux fins d’analyse de terrain ainsi 
qu’au calcul de volumes. Le chapitre 5 traite de 
la création des axes. Les commandes présen-
tées au chapitre 6 permettent l’affichage, d’une 
part, d’axes en vue de profil et, d’autre part, de 
profils en travers à différents chainages de l’axe. 
La seconde partie de l’ouvrage, qui comprend 
deux chapitres, permet au lecteur de découvrir 
d’autres possibilités du logiciel. Le chapitre 7 
fournit les renseignements nécessaires à l’inser-
tion de fonctions d’affichage des coordonnées 
du plan dans un autre système de coordonnées 
et à l’intégration de photos aériennes provenant 
de Google Earth dans les plans. Le chapitre  8, 
quant à lui, constitue une initiation à la concep-
tion d’une route simple. Des exercices placés à la 
fin des  chapitres, de même qu’une série d’exer-
cices supplémentaires, permettent de mettre en 
pratique les notions apprises. 

Un site Web d’accompagnement du livre 
contient les fichiers de base nécessaires à la réa-
lisation des exercices, les corrigés, de même que 
des ressources Web utiles. 

AUTEUR
Passionné d’arpentage, Jean-François Meunier 
a obtenu son diplôme  d’études profession-
nelles en arpentage et topographie en 1996. Il 
a travaillé pendant plusieurs années pour des 
firmes de génie environnemental à la concep-
tion et au dessin de plans topographiques à 
l’aide du logiciel AutoCAD Map 3D. Depuis 
cinq ans, il enseigne à l’École professionnelle 
de métiers, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Désireux 
de toujours améliorer ses compétences péda-
gogiques, il termine actuellement un baccalau-
réat en enseignement professionnel à l’Univer-
sité du Québec à Rimouski.
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CONTENU
Préfaces 
Avant-propos 
Remerciements

Introduction  Qu’est-ce qu’un plan 
topographique ?

Chapitre 1  Familiarisation avec le 
logiciel
Fenêtre principale. Fenêtre d’outils. 
Commandes transparentes. Boite des 
 propriétés. Ruban de Civil 3D. 

Chapitre 2  Création de gabarits 
Conception d’un dessin pour la création 
d’un nouveau gabarit. Ouverture de la boite 
de modification des valeurs par défaut. 
Changement du style de texte et des hau-
teurs de texte. Modi    fication des para mètres 
du dessin. Unités et zone de projection. 
Calques d’objet. Configuration de chacune 
des catégories. Changement de la numéro-
tation automatique. Styles     de point et styles 
d’étiquette. Styles de surface. 

Chapitre 3  Création et gestion de points
Création de nouveaux points. Exportation 
de points Civil 3D vers un fichier texte. 
Regroupement de points. Attribution d’une 
priorité à un groupe de points. Exercices.

Chapitre 4  Création et affichage de sur-
faces et calcul de volume
Création d’une surface triangulée.  Attri-
bution d’une définition à la surface. Limites 
de contour. Attribution d’un masque à la 

surface. Modification du style de la surface.  
Indication de l’élévation sur les courbes  
de niveau. Changement de propriétés de 
la ligne d’étiquette d’élévation. Calcul de 
volume. Exercices.

Chapitre 5  Création et gestion des axes
Création d’un axe à partir d’une surface. 
Création d’un axe à partir d’une polyligne. 
Changement de nom d’un axe. Changement 
de direction d’un axe. Exercices.

Chapitre 6  Création de profils 
et de profils en travers
Création de profils. Création de profils en 
 travers. Exercices.

Chapitre 7  Transposition de coordonnées 
d’un système de coordonnées à un autre 
et gestion d’images entre Google Earth 
et Civil 3D 
Suivi des systèmes de coordonnées. Gestion 
d’images entre Google Earth et Civil 3D. 
Exercices. 

Chapitre 8  Conception de routes 
simples 
Création d’un axe sans surface existante. 
Création de la vue du profil. Création du 
profil projeté. Création du profil projeté 
3D. Application de la largeur de la route. 
Création de la surface projetée.

Exercices supplémentaires

Annexe 1  Liste des PCodes 
Annexe 2  Procédure à suivre pour le téléchargement  
 et la sauvegarde des fichiers d’exercices  
Annexe 3  Méthode de travail  
Annexe 4  Liste de vérification 
Annexe 5  Hauteur du texte et des blocs  
Annexe 6  Impression du plan

Glossaire 


