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APPLICATION DU SYSTEME NTT 
 
Adoption du nouveau système NTT  
 
En 2000, l’OTC a décidé la mise à niveau de la géodésie Tunisienne.  
- L’objectif de cette mise à niveau est : 
  * d’unifier les différents systèmes en un seul référentiel géodésique terrestre homogène et 
précis, qui permettra d’une part la densification du réseau et l’exploitation des nouvelles 
techniques spatiales de positionnement dans les meilleures conditions et d’autre part de lever et 
de rétablir les limites bornées sans se reférer obligatoirement aux titres riverains .  
Les impératifs de l’OTC étant: 

• La non altération des formes et des surfaces des parcelles. 
• La préservation des orientations des directions dans la limite des tolérances requises.  

La commission permanente technique de la géodésie de l’OTC a adopté en 2003 après études le 
système géodésique issu des calculs 1984 comme nouveau système géodésique terrestre tunisien 
appelé ‘’ NTT-  la Nouvelle Triangulation Tunisienne’’ . Suite à cela ,le gouvernement tunisien a 
décreté le 10/02/2009 par Arrêté du ministre de la défense nationale la généralisation de 
l’application officielle par tous les utilisateurs de ce nouveau système géodésique terrestre et 
adopter, l’UTM comme la nouvelle représentation plane pour la Tunisie : 
 
Définition du système NTT 
 
Le Système NTT est un système géodésique homogène unifié qui utilise la projection universelle 
UTM . Il a pour spécificité d’accepter la migration automatique des coordonnées des points de la 
terre issus du sytème GPS sans calibration ponctuelle de la zone de levé, et ce, en utilisant les 
paramètres de transformation détérminés d’une manière homogène sur l’ensemble du territoire 
par coupure au 1/50000 . 
 
Homogénéité du système NTT 
 
L’homogénéité du système géodésique NTT offre : 
- un meilleur passage au système spatial WGS84, 
- une parfaite intégration des futurs travaux  géodésiques et topométriques dans  le référentiel   
spatial.              
  
Avantage du système NTT 
 
- Système orienté.  
- Mis à l’échelle. 
- Réseau compensé en un seul bloc. 
- Plus cohérent avec le système spatial. 
- Les nouvelles coordonnées laissent invariables les surfaces et les formes géométriques.  
 
Les Caractéristiques du système  NTT 
- Ellipsoide de référence Clarke  1880. 
- Point fondamental de Carthage - Azimut de direction Carthage-Bir Bou Regba 
- Mise à l’échelle par les bases de Tunis et Medenine   
- Nouvelles observations angulaires + les anciennes observations angulaires pour les anciens 
points conservés  (avant 1978). 
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- Mesures de 8 points de Laplace (latitude, longitude et azimut astronomiques) et de 24 distances 
dans 8 triangles. 
-  Fixation de 5 points anciens (observés par Doppler) avec un écart-type de 0.50 m. 
- Compensation globale par les moindres carrés (312 points ). 
- Système de projection : U.T.M (Universel Transverse Mercator) 
 
Application du logiciel « système  NTT » 
 
La Division de la Mise à Niveau de la Géodésie a conçu un package de huit applications Visual 
Basic sous l’environnement Exel qui permettent de générer dans le processus normal  les affaires 
topographiques depuis leur transformation jusqu’à leur localisation dans le découpage cadastral . 
Ce package offre aussi la possibilité de se référer aux cartes de reports localisées dans l’ancien 
système, et ce, gràce à une transformation inverse du système NTT au système origine unique .   
Les huit applications se trouve dans le répertoire C:\NTT : 

 
Ils sont pilotées par le programmes principal « Affaire_1934-NTT » : 

 
- L’application 1 « Affaire_1934-NTT » permet la transformation des affaires cadastrales des 
systèmes en vigueur à l’OTC dans le nouveau système NTT et Vice-Versa . 
- L’application 2 « LocalisationCadastraleUTM» permet la localisation  des affaires cadastrales 
dans le nouveau découpage cadastrale UTM  aux échelles 1/50000,1/10000,1/5000,1/2000,1/1000 et 
1/500 . 
- L’application 3 « FeuilleCadastraleUTM» permet la gestion du découpage cadastrale UTM aux 
échelles 1/10000,1/5000,1/2000,1/1000 et 1/500 par feuille au 1/50000. 
- L’application 4 « LocalisationCadastraleLambert» permet la localisation  des affaires cadastrales 
dans le découpage cadastrale LAMBERT aux échelles 1/50000,1/10000,1/5000,1/2000,1/1000 et 1/500 . 
- L’application 5 « FeuilleCadastraleLAMBERT» permet la gestion du découpage cadastrale 
LAMBERT aux échelles 1/10000,1/5000,1/2000,1/1000 et 1/500 par feuille au 1/50000. 
- L’application 6 « Titre_1934-NTT » permet la transformation des titres fonciers représentés par 
des polygonales fermés des systèmes en vigueur à l’OTC dans le nouveau système NTT . 
- L’application 7 « Plan_De_Report_STT » permet la représentation d’une affaire cadastrale 
dans le système LAMBERT (STT et IGN) qui est utile pour les cartes de report . 
- L’application 8 « Cheminement Planimétrique » permet la compensation rigoureuse d’un 
cheminement fermé dans le système NTT et dans le système LAMBERT (STT ou IGN) 
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Application N° 1 
 

TRANSFORMATION D'UNE AFFAIRE CADASTRALE DU SYSTEME 
1934 OU 1986 OU FUSEAU DANS LE NOUVEAU SYSTEME NTT 

1) STRUCTURE DE L’APPLICATION 

 

Fichier .txt ou fichier 
dxf (jonctionné) crée 

par SDRMAP ou 
AUTOCAD 

"Coordonnées de 
l’affaire cadastrale dans 
le système 1934,1986 ou 

Fuseau" 

Feuille de Saisie 
 

"Coordonnées de 
l’affaire cadastrale 

dans le système 
1934,1986 ou 

Fuseau" 

Affaire_1934-NTT puis 1934 
Affaire_1934-NTT puis 1986 
Affaire_1934-NTT puis l’origine Fuseau 
 

OU 

Fichier .txt et 
.dxf lu par 

SDRMAP et 
par AUTOCAD 
"Coordonnées 

de l’affaire 
cadastrale dans 

le système 
NTT" 

Etat sur 
imprimante 

 
"Coordonnées de 

l’affaire cadastrale 
dans le système 

NTT 

Entrée 

Sortie 



   

 6 

 
2) PROCEDURE D’UTILISATION 

 
TRANSFORMATION D'UNE AFFAIRE CADASTRALE DU SYSTEME 

1934 OU 1986 OU FUSEAU DANS LE NOUVEAU SYSTEME NTT (Nouvelle 

Triangulation Tunisienne) -  Application N° 1 
Introduction : 
 
 Ce logiciel de transformation est développé sous l'environnement Excel - VBA . Il a pour 
interface une feuille de calcul Excel sur laquelle sont représentées des macros VB (Macros 
Commandes) qui ont pour but de guider l'utlisateur à exécuter successivement les tâches de 
l'application . Ces Macros VB ne sont activées que si le niveau de sécurité d'Excel est mis sur le 
niveau le plus faible(cocher la rubrique niveau de sécurité faible dans le Menu Excel Outils 
Macro Sécurité)  

NB : Une affaire cadastrale est un ensemble illimité de points de coordonnées X,Y qui peut être un secteur 
cadastral ou autre . 

Lancement du Programme      
lancez le programme Affaire_1934-NTT tout en choisissant le type de l’affaire Cadastre ou IFF 

 
Excécution des tâches      
1) Initialisation : En appuyant sur la macro correspondante, vous déclenchez la procédure de 
mise à zéro, c'est-à-dire une nouvelle affaire cadastrale à traiter . 

2) Saisie ou Import : En appuyant sur la macro "Import", Vous pouvez importer directement 
les données à partir des 4 types de fichiers :  
- Un fichier texte issu de SDRMAP contenant les bornes de l’affaire  
- Un fichier texte issu d’une étude source déjà transformé  
- Un fichier dxf jonctionné issu d’une étude SDRMAP ou AUTOCAD  
- Un fichier texte issu d’une étude levé par GPS Mobil Matrix dans le système NTT 
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vous devez introduire en premier lieu le nom de l'affaire cadastrale , la zone lambert (NT ou ST), 
le répertoire de stockage, à titre de repérage l'arrondissement de saisie tout en spécifiant le 
système géodésique . 

 
3) localisation : En appuyant sur la macro correspondante, le programme calcule le 
complément des coordonnées que vous n'avez pas saisi et détermine la localisation des points par 
coupure au 1/50000  .  

 
4) Edition : En appuyant sur la macro correspondante, vous pouvez éditer sur imprimante la 
feuille complète de l'affaire cadastrale constituée par les données initiales dans le système 
1934 ,1986 ou autres .  
 
5) Transformation dans le système NTT : En appuyant sur la macro correspondante, le 
programme crée dans une autre feuille de calcul qui est la transformation des coordonnées des 
points dans le système Carthage 1986 puis dans le nouveau système NTT  .  

 
 
6) Edition : En appuyant sur la macro correspondante, vous pouvez éditer sur imprimante la 
feuille complète de l'affaire cadastrale transformée dans le système  Carthage 1986 et dans le 
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nouveau système NTT 

 
7 Sauvegarde : En appuyant sur la macro correspondante, vous pouvez créer un fichier texte  
de sauvegarde portant le nom de l'affaire cadastrale suivi de « -Source » et de l'extension ".txt" 

 

 
 
8) Export : En appuyant sur la macro correspondante, vous pouvez créer un fichier de type 
texte, .dxf portant le nom de l'affaire cadastrale précédé de la lettre J s’il s’agit d’un fichier 
import jonctionné . Ce fichier peut être lu par le logiciel SDRMAP ou AUTOCAD 
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9) Nuage des points : En appuyant sur la macro correspondante, vous pouvez visualiser le  
canevas des points transformés dans le système NTT .  

 

10) Quitter : En appuyant sur la macro correspondante, vous enregistrez les données dans le 
fichier courant puis vous quitter l'environnement Excel.  
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Remarque importante : 
 
* Comment créer un fichier .txt par SDRMAP de l’affaire cadastrale déjà traitée  
 
1) Je lance SDRMAP , puis je sélectionne l’affaire cadastrale déjà existante en spécifiant son 
répertoire des données . 
2) Dans le menu horizontal de SDRMAP et sous la tâche outils \editer la BD\imprimer Coords, je 
sélectionne tous les points à éditer par TOUS puis je confirme par OUI .  
Je sélectionne un format d’édition prédéfini par SDRMAP (exemple : Pt,Y,X,Z,Code,Desc) , 
puis je confirme par OUI .    les différents formats prédéfinis sont les suivants : 
    '1-Point , X , Y , Z , Code :        8" "10" "10" "8" "16      typSDR=1 
    '2-Point , Y , X , Z , Code :        8" "10" "10" "8" "16      typSDR=1 
    '3-Point , Code, X , Y , Z  :        8" "16" "10" "10" "8      typSDR=2 
    '4-Point , Code, Y , X , Z  :        8" "16" "10" "10" "8      typSDR=2 
    '5-Point , X , Y , Z ,Code  :       15"!"15"!"15"!"15"!"16  typSDR=3 

NB : vous pouvez créer un format spécifique à la transformation dans le système NTT par 
l’outil formatter le rapport :  <Système NTT>  :  15‘!’15.3’!’15.3’!’15.3’!‘16 

3) Un nom de fichier par défaut nommé List avec extension le code de l’affaire, s’affiche en bas 
de l’écran (exemple List.111) : c’est le fichier concerné pour la transformation que  vous pouviez 
lui changer de nom . Avant de valider par OUI, vous devez spécifier la destination en cochant 
l’option Fichier texte en gardant l’action Ecrire (remarque : ce fichier texte crée se trouve dans le 
répertoire de l’affaire cadastrale concernée) . 
4) Vous quittez ensuite SDRMAP et activez le programme de transformation d’un secteur 
cadastral Affaire_1934-NTT, et ce,  par l’action Import . 
 
* Comment créer un fichier .dxf par SDRMAP de l’affaire cadastrale déjà traitée  
 
1) Je lance SDRMAP , puis je sélectionne l’affaire cadastrale déjà existante en spécifiant son 
répertoire des données . 
2) Dans le menu horizontal de SDRMAP et sous la tâche outils \Importer Exporter\Interface 
DXF, je dois créer un fichier DXF de type ASCII . 
 
* Formule de passage du système 1986 au nouveau système NTT 
XNTT=(A1+A3(X86-CstX)-A4(Y86-CstY)+A5((X86-CstX)2)-2A6(X86-CstX)(Y86-CstY)-A5((Y86-CstY)2)+A7((X86-CstX)3)-3A8((X86-CstX)2)(Y86-CstY)-
3A7(X86-CstX)((Y86-CstY)2)+A8((Y86-CstY)3))+CstX 
YNTT=(A2+A4(X86-CstX)+A3(Y86-CstY)+A6((X86-CstX)2)+2A5(X86-CstX)(Y86-CstY)-A6((Y86-CstY)2)+A8((X86-CstX)3)+3A7((X86-CstX)2)(Y86-CstY)-
3A8(X86-CstX)((Y86-CstY)2)-A7((Y86-CstY)3))+CstY 
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Application N° 2 
 

LOCALISATION CADASTRALE  
 DANS LE NOUVEAU DECOUPAGE UTM 

 (Aux Echelles 1/50000, 1/10000, 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500) 
 (Nouvelle Triangulation Tunisienne)  

 
1) STRUCTURE DE L’APPLICATION 
 

 
 

Fichier .txt issu directement 
d’une étude SDRMAP ou  

Issu du programme de 
transformation « Affaire_1
934-NTT » dans le système 

NTT 

Saisie Manuelle 
 

"Coordonnées 
(X,Y) de l’affaire 
cadastrale dans le 

système NTT 

LocalisationCadastraleUTM 
(Aux échelles 1/50000, 1/10000, 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500) 

OU 

Entrée 

Sortie 

Etat Numérique sur imprimante 
         Selon l’echelle choisi,  
- Liste des Feuilles couvant l’affaire dans 
le système NTT  
- Liste des Feuilles couvant l’affaire 
transformés dans le système LAMBERT 
- Liste des coordonnées des points triés par 
feuille dans le système NTT . 

 
Etat Graphique sur imprimante 

         Selon l’echelle choisi,  
- Graphique de l’affaire localisée par 
rapport aux feuilles dans le système NTT 
- Graphique de localisation de l’affaire par 
rapport au découpage général au 1/50000 
dans le système NTT 

F.….UTM.DXF 
Tableau synoptique 
Utile pour l’habillage  
de l’affaire /SDRMAP 

J.….localisé « échelle 
».DXF 
Affaire cadastrale 
jonctionnée localisé 
directement dans le 
découpage choisi selon 
l’échelle 
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2) PROCEDURE D’UTILISATION 
 

LOCALISATION CADASTRALE  
 DANS LE NOUVEAU DECOUPAGE UTM 

 (Aux Echelles 1/50000, 1/10000, 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500) 
 (Nouvelle Triangulation Tunisienne) -  Application N° 2 

Introduction : Ce logiciel de localisation est développé sous l'environnement Excel - VBA . Il 
a pour interface une feuille de calcul Excel sur laquelle sont représentées des macros VB (Macros 
Commandes) qui ont pour but de guider l'utlisateur à exécuter successivement les tâches de 
l'application . Ces Macros VB ne sont activées que si le niveau de sécurité d'Excel est mis sur le 
niveau le plus faible(cocher la rubrique niveau de sécurité faible dans le Menu Excel Outils 
Macro Sécurité)  

 
NB : Une affaire cadastrale est un ensemble illimité de points de coordonnées X,Y qui peut être un secteur 
cadastral ou autre . 

Lancement du Programme      
Lancez le programme LocalisationCadastraleUTM qui se trouve dans le répertoire C:\NTT  
ou bien activez le à partir du Package NTT se trouvant dans le programme principal 
« Affaire_1934-NTT »  si vous voulez transférer automatiquement les données issues d’une 
transformation . 

 
Excécution des tâches      
1) Initialisation : En appuyant sur la macro correspondante, vous déclenchez la procédure de 
mise à zéro, c'est-à-dire une nouvelle affaire cadastrale à localiser dans le découpage UTM  

2) Saisie ou Import : En appuyant sur la macro "Import", Vous pouvez importer directement 
les données d'un fichier texte issu directement d’une étude SDRMAP ou bien  d’un fichier texte 
issu du programme de transformation « Affaire_1934-NTT » . Vous pouvez aussi introduire 
manuellement le nom de l'affaire cadastrale,  les noms des points , les coordonnées des points dans 
le système NTT , et à titre de repérage l'arrondissement de saisie . 
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3) localisation : En appuyant sur la macro correspondante selon l’échelle choisi, le programme 
détermine la localisation des points par coupure au 1/50000 ou 1/10000 ou 1/5000 ou 1/2000 ou 
1/1000 ou 1/500  dans le système NTT . 
 

 
 
4) Edition : En appuyant sur la macro correspondante, le programme édite sur écran ou sur 
imprimante successivement  et selon l’échelle choisie :   
 
- La liste des Feuilles couvant l’affaire dans le système NTT  
- La liste des Feuilles couvant l’affaire transformés dans le système LAMBERT . 
- La liste des coordonnées des points triés par feuille dans le système NTT . 
Enfin il crée un fichier d’assemblage synoptique UTM  (F« Echelle »UTM.dxf ) utile pour localiser 
l’affaire cadastrale dans le nouveau découpage et un autre fichier dxf de l’affaire cadstrale 
directement localisée dans le découpage choisi seleon l’échelle (« Affaire »localisée« Echelle ».dxf ).   
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Ainsi il crée automatiquement des feuilles cadastrales représentées par leur habillage aux # échelles 
1/2000 , 1/1000 et 1/500  
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5) Graphique : En appuyant sur la macro correspondante, le programme édite sur écran ou 
sur imprimante successivement et selon l’échelle choisie :  
- Un graphique de l’affaire localisé par rapport aux feuilles dans le système UTM 
- Un graphique de localisation de l’affaire par rapport au découpage général au 1/50000 dans le 
système UTM 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6) Découpage 1/50000 : En appuyant sur la macro correspondante, le programme édite sur 
écran ou sur imprimante successivement : 
- La liste des Feuilles aux 1/50000 dans le système NTT  . 
- Un graphique du découpage général au 1/50000 dans le système NTT 
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Remarque importante : 
 
* Comment créer un fichier .txt issu d’une étude SDRMAP de l’affaire cadastrale   
1) Je lance SDRMAP , puis je sélectionne l’affaire cadastrale déjà existante en spécifiant son 
répertoire des données . 

 
2) Dans le menu horizontal de SDRMAP et sous la tâche outils \editer la BD\imprimer Coords, je 
sélectionne tous les points à éditer par TOUS puis je confirme par OUI .  
Je sélectionne un format d’édition prédéfini par SDRMAP (exemple : Pt,Y,X,Z,Code,Desc) , 
puis je confirme par OUI .    les différents formats prédéfinis sont les suivants : 
    '1-Point , X , Y , Z , Code :        8" "10" "10" "8" "16      typSDR=1 
    '2-Point , Y , X , Z , Code :        8" "10" "10" "8" "16      typSDR=1 
    '3-Point , Code, X , Y , Z  :        8" "16" "10" "10" "8      typSDR=2 
    '4-Point , Code, Y , X , Z  :        8" "16" "10" "10" "8      typSDR=2 
    '5-Point , X , Y , Z ,Code  :       15"!"15"!"15"!"15"!"16  typSDR=3 

NB : vous pouvez créer un format spécifique à la transformation dans le système NTT par 
l’outil formatter le rapport :  <Système NTT>  :  15‘!’15.3’!’15.3’!’15.3’!‘16 

 
3) Un nom de fichier par défaut nommé List avec extension le code de l’affaire, s’affiche en bas 
de l’écran (exemple List.111) : c’est le fichier concerné pour la transformation que  vous pouviez 
lui changer de nom . Avant de valider par OUI, vous devez spécifier la destination en cochant 
l’option Fichier texte en gardant l’action Ecrire (remarque : ce fichier texte crée se trouve dans le 
répertoire de l’affaire cadastrale concernée) . 

 
4) Vous quittez ensuite SDRMAP et activez le programme de localisation 
« LocalisationCadastraleUTM », et ce,  par l’action Import . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 18 

Application N° 3 
 

Gestion du nouveau découpage UTM par gouvernorat (aux 
Echelles 1/10000, 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500)  (Nouvelle 

Triangulation Tunisienne)  
 
 

1) STRUCTURE DE L’APPLICATION 
 

 
 

FeuilleCadastraleUTM 
(Aux échelles  1/10000, 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500) 

Etat sur imprimante 
 

- Liste des Feuilles correspondant à la 
feuille au 1/50000 sélectionnée, et ce. 
Selon l’echelle choisi . 
- Liste des Feuilles au 1/50000 avec 
un tableau d’assemblage  

Sortie 

Tableau automatique figurant les 
feuilles du nouveau découpage UTM 
couvrant chaque Gouvernorat 

Choix de la feuille au 1/50000 

Fichiers dxf d’assemblage des feuilles 
selon l’échelle choisi correspondant à 
la feuille de base au 1/50000 
sélectionnée . les fichiers sont stockés dans 
le répertoire C:\ AssemblageFeuilleUTM 
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2) PROCEDURE D’UTILISATION 
Gestion du nouveau découpage UTM par gouvernorat (aux 

Echelles 1/10000, 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500)   (Nouvelle 

Triangulation Tunisienne) -  Application N° 3 
 

Introduction : Ce logiciel de Gestion est développé sous l'environnement Excel - VBA . Il a 
pour interface une feuille de calcul Excel sur laquelle sont représentées des macros VB (Macros 
Commandes) qui ont pour but de guider l'utlisateur à exécuter successivement les tâches de 
l'application . Ces Macros VB ne sont activées que si le niveau de sécurité d'Excel est mis sur le 
niveau le plus faible(cocher la rubrique niveau de sécurité faible dans le Menu Excel Outils 
Macro Sécurité)  

 
NB : Une affaire cadastrale est un ensemble illimité de points de coordonnées X,Y qui peut être un secteur 
cadastral ou autre . 

Lancement du Programme      
Lancez le programme FeuilleCadastraleUTM qui se trouve dans le répertoire C:\NTT ou 
bien activez le à partir du Package NTT se trouvant dans le programme principal « Affaire_1934-
NTT » 

 
Excécution des tâches      
1) Initialisation : En appuyant sur la macro correspondante, vous déclenchez la procédure de 
mise à zéro, c'est-à-dire une nouvelle feuille à éditer dans le découpage UTM  
Choix du gouvernorat : En appuyant sur la barre de défilement verticale , vous choisissez le 
gouvernorat souhaité qui renferme la couverture de toutes ses feuilles cadastrales : 
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2) localisation : En appuyant sur la macro correspondante selon l’échelle choisi, le programme 
affiche et crée des fichiers dxf, les feuilles 1/10000 ou 1/5000 ou 1/2000 ou 1/1000 ou 1/500  
dans le système NTT relatif au découpage UTM de la feuille de base au 1/50000 selectionnée .  
 
 

 
 
 

2) Edition : En appuyant sur la macro correspondante, le programme édite sur écran ou sur 
imprimante  selon l’échelle choisie aux 1/10000 ou 1/5000 ou 1/2000 ou 1/1000 ou 1/500, 
la liste des Feuilles correspondant à la feuille au 1/50000 sélectionnée .  

3)  

 
 
 
4) Découpage 1/50000 : En appuyant sur la macro correspondante, le programme édite sur 
écran ou sur imprimante successivement : 
- La liste des Feuilles aux 1/50000 dans le système UTM. 
- Un graphique du découpage général au 1/50000 dans le système UTM. 
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Application N° 4 
 

LOCALISATION CADASTRALE  
 DANS LE DECOUPAGE LAMBERT 

 (Aux Echelles 1/50000, 1/10000, 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500) 
 (Nouvelle Triangulation Tunisienne)  

 
1) STRUCTURE DE L’APPLICATION 
 

 
 
 

Fichier .txt issu directement 
d’une étude SDRMAP ou  

Issu du programme de 
transformation « Affaire_1
934-NTT » dans le système 

1986 

Saisie Manuelle 
 

"Coordonnées 
(X,Y) de l’affaire 
cadastrale dans le 

système 
1934 ,1986 

LocalisationCadastraleLAMBERT 
 (Aux échelles 1/50000, 1/10000, 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500) 

OU 

Entrée 

Sortie 

Etat Numérique sur imprimante 
         Selon l’echelle choisi,  
- Liste des Feuilles couvant l’affaire dans 
le système 1986 
- Liste des Feuilles couvant l’affaire 
transformés dans le système LAMBERT 
- Liste des coordonnées des points triés par 
feuille dans le système 1986 . 

 
Etat Graphique sur imprimante 

         Selon l’echelle choisi,  
- Graphique de l’affaire localisée par 
rapport aux feuilles dans le système 
LAMBERT 
- Graphique de localisation de l’affaire par 
rapport au découpage général au 1/50000 
dans le système LAMBERT 

F.….LAMBERT.DXF 
Tableau synoptique 
Utile pour l’habillage  
de l’affaire /SDRMAP 

JSTT.….localisé « éch
elle ».DXF 
Affaire cadastrale 
jonctionnée localisé 
directement dans le 
découpage choisi selon 
l’échelle 
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2) PROCEDURE D’UTILISATION 
 

LOCALISATION CADASTRALE  
 DANS LE DECOUPAGE LAMBERT 

 (Aux Echelles 1/50000, 1/10000, 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500) 
 (Nouvelle Triangulation Tunisienne) -  Application N° 4 

Introduction : Ce logiciel de localisation est développé sous l'environnement Excel - VBA . 
Il a pour interface une feuille de calcul Excel sur laquelle sont représentées des macros VB 
(Macros Commandes) qui ont pour but de guider l'utlisateur à exécuter successivement les tâches 
de l'application . Ces Macros VB ne sont activées que si le niveau de sécurité d'Excel est mis sur 
le niveau le plus faible(cocher la rubrique niveau de sécurité faible dans le Menu Excel Outils 
Macro Sécurité)  

 
NB : Une affaire cadastrale est un ensemble illimité de points de coordonnées X,Y qui peut être un secteur 
cadastral ou autre . 

Lancement du Programme      
Lancez le programme LocalisationCadastraleLAMBRT  qui se trouve dans le répertoire 
C:\NTT ou bien activez le à partir du Package NTT se trouvant dans le programme principal 
« Affaire_1934-NTT »  si vous voulez transférer automatiquement les données issues d’une 
transformation . 

 

Excécution des tâches      
1) Initialisation : En appuyant sur la macro correspondante, vous déclenchez la procédure de 
mise à zéro, c'est-à-dire une nouvelle affaire cadastrale à localiser dans le découpage LAMBERT  

2) Saisie ou Import : En appuyant sur la macro "Import", Vous pouvez importer directement 
les données d'un fichier texte issu directement d’une étude SDRMAP ou bien  d’un fichier texte 
issu du programme de transformation « Affaire_1934-NTT » dans le système 1986. Vous pouvez 
aussi introduire manuellement le nom de l'affaire cadastrale,  les noms des points , les 
coordonnées des points dans le système LAMBERT (NT ou ST), et à titre de repérage 
l'arrondissement de saisie . 
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3) localisation : En appuyant sur la macro correspondante selon l’échelle choisi, le programme 
détermine la localisation des points par coupure au 1/50000 ou 1/10000 ou 1/5000 ou 1/2000 ou 
1/1000 ou 1/500  dans le système LAMBERT . 

 
4) Edition : En appuyant sur la macro correspondante, le programme édite sur écran ou sur 
imprimante successivement  et selon l’échelle choisie :   
- La liste des Feuilles couvant l’affaire dans le système LAMBERT  
- La liste des Feuilles couvant l’affaire transformés dans le système NTT. 
- La liste des coordonnées des points triés par feuille dans le système LAMBERT . 
En fin il crée un fichier d’assemblage LAMBERT  (F« Echelle »LAMBERT.dxf ) utile pour 
localiser l’affaire cadastrale dans le découpage LAMBERT et un autre fichier dxf de l’affaire 
cadstrale directement localisée dans le découpage choisi seleon l’échelle 
(« Affaire »localisée« Echelle ».dxf ). 
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Ainsi il crée automatiquement des feuilles cadastrales représentées par leur habillage aux # 
échelles 1/2000 , 1/1000 et 1/500  
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5) Graphique : En appuyant sur la macro correspondante, le programme édite sur écran ou sur 
imprimante successivement et selon l’échelle choisie :  
- Un graphique de l’affaire localisé par rapport aux feuilles dans le système LAMBERT 
- Un graphique de localisation de l’affaire par rapport au découpage général au 1/50000 dans le 
système LAMBERT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Découpage 1/50000 : En appuyant sur la macro correspondante, le programme édite sur 
écran ou sur imprimante successivement : 
- La liste des Feuilles aux 1/50000 dans le système LAMBERT  . 
- Un graphique du découpage général au 1/50000 dans le système LAMBERT . 
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Remarque importante : 
 
* Comment créer un fichier .txt issu d’une étude SDRMAP de l’affaire cadastrale   
1) Je lance SDRMAP , puis je sélectionne l’affaire cadastrale déjà existante en spécifiant son 
répertoire des données . 

 
2) Dans le menu horizontal de SDRMAP et sous la tâche outils \editer la BD\imprimer Coords, je 
sélectionne tous les points à éditer par TOUS puis je confirme par OUI .  
Je sélectionne un format d’édition prédéfini par SDRMAP (exemple : Pt,Y,X,Z,Code,Desc) , 
puis je confirme par OUI .    les différents formats prédéfinis sont les suivants : 
    '1-Point , X , Y , Z , Code :        8" "10" "10" "8" "16      typSDR=1 
    '2-Point , Y , X , Z , Code :        8" "10" "10" "8" "16      typSDR=1 
    '3-Point , Code, X , Y , Z  :        8" "16" "10" "10" "8      typSDR=2 
    '4-Point , Code, Y , X , Z  :        8" "16" "10" "10" "8      typSDR=2 
    '5-Point , X , Y , Z ,Code  :       15"!"15"!"15"!"15"!"16  typSDR=3 

NB : vous pouvez créer un format spécifique à la transformation dans le système NTT par 
l’outil formatter le rapport :  <Système NTT>  :  15‘!’15.3’!’15.3’!’15.3’!‘16 

 
3) Un nom de fichier par défaut nommé List avec extension le code de l’affaire, s’affiche en bas 
de l’écran (exemple List.111) : c’est le fichier concerné pour la transformation que  vous pouviez 
lui changer de nom . Avant de valider par OUI, vous devez spécifier la destination en cochant 
l’option Fichier texte en gardant l’action Ecrire (remarque : ce fichier texte crée se trouve dans le 
répertoire de l’affaire cadastrale concernée) . 

 
4) Vous quittez ensuite SDRMAP et activez le programme de localisation 
« LocalisationCadastraleLAMBERT », et ce,  par l’action Import . 
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Application N° 5 
 

Gestion du découpage LAMBERT par gouvernorat (aux 
Echelles 1/10000, 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500)   

 
4) STRUCTURE DE L’APPLICATION 
 

 
 
 
 

FeuilleCadastraleLAMBERT 
(Aux échelles  1/10000, 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500) 

Etat sur imprimante 
 

- Liste des Feuilles correspondant à la 
feuille au 1/50000 sélectionnée, et ce. 
Selon l’echelle choisi . 
- Liste des Feuilles au 1/50000 avec 
un tableau d’assemblage  

Sortie 

Tableau automatique figurant les 
feuilles du nouveau découpage UTM 
couvrant chaque Gouvernorat 

Choix de la feuille au 1/50000 

Fichiers dxf d’assemblage des feuilles 
selon l’échelle choisi correspondant à 
la feuille de base au 1/50000 
sélectionnée . les fichiers sont stockés dans 
le répertoire C:\ AssemblageFeuilleLAMBERT 
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2) PROCEDURE D’UTILISATION 
Gestion du découpage LAMBERT par gouvernorat (aux 

Echelles 1/10000, 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500)   -  
Application N° 5 

 
Introduction : Ce logiciel de Gestion est développé sous l'environnement Excel - VBA . Il a 
pour interface une feuille de calcul Excel sur laquelle sont représentées des macros VB (Macros 
Commandes) qui ont pour but de guider l'utlisateur à exécuter successivement les tâches de 
l'application . Ces Macros VB ne sont activées que si le niveau de sécurité d'Excel est mis sur le 
niveau le plus faible(cocher la rubrique niveau de sécurité faible dans le Menu Excel Outils 
Macro Sécurité)  

 
NB : Une affaire cadastrale est un ensemble illimité de points de coordonnées X,Y qui peut être un secteur 
cadastral ou autre . 

Lancement du Programme      
Lancez le programme FeuilleCadastraleLAMBERT qui se trouve dans le répertoire 
C:\NTT ou bien activez le à partir du Package NTT se trouvant dans le programme principal 
« Affaire_1934-NTT » 

 
Excécution des tâches      
1) Initialisation : En appuyant sur la macro correspondante, vous déclenchez la procédure de 
mise à zéro, c'est-à-dire une nouvelle feuille à éditer dans le découpage LAMBERT  
Choix du gouvernorat : En appuyant sur la barre de défilement verticale , vous choisissez le 
gouvernorat souhaité qui renferme la couverture de toutes ses feuilles cadastrales : 
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2) localisation : En appuyant sur la macro correspondante selon l’échelle choisi, le programme 
affiche et crée des fichiers dxf, les feuilles 1/10000 ou 1/5000 ou 1/2000 ou 1/1000 ou 1/500  
dans le système 1986 relatif au découpage LAMBERT de la feuille de base au 1/50000 
selectionnée .  
 

 
 
 
 
3) Edition : En appuyant sur la macro correspondante, le programme édite sur écran ou sur 
imprimante  selon l’échelle choisie aux 1/10000 ou 1/5000 ou 1/2000 ou 1/1000 ou 1/500, la liste 
des Feuilles correspondant à la feuille au 1/50000 sélectionnée .  

 
 
4) Découpage 1/50000 : En appuyant sur la macro correspondante, le programme édite sur 
écran ou sur imprimante successivement : 
- La liste des Feuilles aux 1/50000 dans le système LAMBERT. 
- Un graphique du découpage général au 1/50000 dans le système LAMBERT. 
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Application N° 6 
 

TRANSFORMATION D'UN TITRE FONCIER DU SYSTEME 1934 OU 
1986 OU FUSEAU  DANS LE NOUVEAU SYSTEME NTT 

1) STRUCTURE DE L’APPLICATION 

 
 

Fichier .txt crée 
par SDRMAP 
"Coordonnées 
du titre foncier 
dans le système 
1934 ou 1986 

ou Fuseau" 

Feuille de Saisie 
 

"Coordonnées du 
titre foncier dans le 

système 1934 ou 
1986 ou fuseau" 

Titre_1934-NTT puis 1934 
Titre_1934-NTT puis 1986 
Titre_1934-NTT puis l’origine Fuseau 
 

OU 

Fichier .dxf,Mti 
lu par 

SDRMAP et 
par AUTOCAD 
"Coordonnées 
du titre foncier 
dans le système 

NTT" 

Etat sur 
imprimante 

 
Calcul de la 
surface et  

Coordonnées du 
titre foncier dans le 

système NTT 

Entrée 

Sortie 
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2) PROCEDURE D’UTILISATION 
 

TRANSFORMATION D’UN TITRE FONCIER DU SYSTEME 1934 OU 
1986 OU FUSEAU DANS LE NOUVEAU SYSTEME NTT (Nouvelle 

Triangulation Tunisienne) -  Application N° 6 
 
Introduction : Ce logiciel de transformation est développé sous l'environnement Excel - 
VBA . Il a pour interface une feuille de calcul Excel sur laquelle sont représentées des macros 
VB (Macros Commandes) qui ont pour but de guider l'utlisateur à exécuter successivement les 
tâches de l'application . Ces Macros VB ne sont activées que si le niveau de sécurité d'Excel est 
mis sur le niveau le plus faible(cocher la rubrique niveau de sécurité faible dans le Menu 
Excel Outils Macro Sécurité)  

NB : Un titre fonçier est une polygonale fermée formée d'un ensemble de points de coordonnées X,Y dont on 
connaît sa contenance . 

Lancement du Programme      
lancez le programme Titre_1934-NTT tout en choisissant le type de l’affaire Cadastre ou IFF 

 
Excécution des tâches      
1) Initialisation : En appuyant sur la macro correspondante, vous déclenchez la procédure de 
mise à zéro, c'est-à-dire un nouveau titre foncier à traiter .  

2) Saisie des données ou Import : Vous devez introduire le N° du Titre ou Réquisition, Sa 
contenance dans le système utilisé (1934 ou 1986), les noms des bornes , la zone lambert 
(toujours NT), les coordonnées des bornes dans le système STT ou IGN , et à titre de repérage 
l'arrondissement de saisie . ou bien vous pouvez importer un fichier SDRMAP correspondant à la 
parcelle d'un titre fonçier . 

3) Calcul et localisation : En appuyant sur la macro correspondante, le programme calcule 
le complément des coordonnées que vous n'avez pas saisi et détermine la localisation des points 
par coupure au 1/50000  . 
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4) Edition : En appuyant sur la macro correspondante, vous pouvez éditer sur imprimante la 
feuille complète du titre ou réquision constituée par les données initiales dans le système 1934 ou 
1986  .  

5) Transformation dans le système NTT : En appuyant sur la macro correspondante, le 
programme crée dans une autre feuille de calcul qui est la transformation des coordonnées des 
bornes dans le système Carthage 1986 puis dans le nouveau système NTT  .  
 
 

 

6) Edition : En appuyant sur la macro correspondante, vous pouvez éditer sur imprimante la 
feuille complète du titre ou réquisition transformée dans le système  Carthage 1986 et dans le 
nouveau système NTT 

7) Calcul de la surface : En appuyant sur la macro correspondante, vous pouvez éditer un 
graphique de la parcelle du titre ou réquisition, sa contenance dans le nouveau système NTT ainsi 
que l'écart dans la toléance avec la contenance dans le système origine 
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8 Sauvegarde : En appuyant sur la macro correspondante, vous pouvez créer un fichier de 
type texte,.Mti ou .dxf portant le nom du Titre ou Réquisition . le fichier dxf peut être lu par le 
logiciel SDRMAP ou AUTOCAD 

 
9) Export : En appuyant sur la macro correspondante, vous pouvez créer un fichier de type 
texte,.Mti ou .dxf portant le nom du Titre ou Réquisition . le fichier dxf peut être lu par le logiciel 
SDRMAP ou AUTOCAD 

 

10) Quitter : En appuyant sur la macro correspondante, vous enregistrez les données dans le 
fichier courant puis vous quitter l'environnement Excel.  
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Remarque importante : 
 
* Comment créer un fichier .txt par SDR du titre foncier / Réquisition déjà traitée  
 
1) Je lance SDRMAP , puis je sélectionne l’affaire cadastrale déjà existante en spécifiant son 
répertoire des données . 

 
2) Dans le menu horizontal de SDRMAP et sous la tâche outils \editer la BD\imprimer Coords, je 
sélectionne tous les points à éditer par TOUS puis je confirme par OUI .  
Je sélectionne un format d’édition prédéfini par SDRMAP (exemple : Pt,Y,X,Z,Code,Desc) , 
puis je confirme par OUI .    les différents formats prédéfini sont les suivants : 
    '1-Point , X , Y , Z , Code :        8" "10" "10" "8" "16                  typSDR=1 
    '2-Point , Y , X , Z , Code :        8" "10" "10" "8" "16                  typSDR=1 
    '3-Point , Code, X , Y , Z  :        8" "16" "10" "10" "8                  typSDR=2 
    '4-Point , Code, Y , X , Z  :        8" "16" "10" "10" "8                  typSDR=2 
    '5-Point , X , Y , Z ,Code  :       15"!"15.3"!"15.3"!"15.3"!"16     typSDR=3 

NB : vous pouvez créer un format spécifique à la transformation dans le système NTT par 
l’outil formatter le rapport :  <Système NTT>  :  15‘!’15.3’!’15.3’!’15.3’!‘16 

 
3) Un nom de fichier par défaut nommé List avec extension le code de l’affaire, s’affiche en bas 
de l’écran (exemple List.111) : c’est le fichier concerné pour la transformation que  vous pouviez 
lui changer de nom . Avant de valider par OUI, vous devez spécifier la destination en cochant 
l’option Fichier texte en gardant l’action Ecrire (remarque : ce fichier texte crée se trouve dans le 
répertoire de l’affaire cadastrale concernée) . 

 
4) Vous quittez ensuite SDRMAP et activez le programme de transformation d’un titre foncier 
Titre_1934-NTT ,  par l’action Import . 
 
* Formule de passage du système 1986 au nouveau système NTT 
XNTT=(A1+A3(X86-CstX)-A4(Y86-CstY)+A5((X86-CstX)2)-2A6(X86-CstX)(Y86-CstY)-A5((Y86-CstY)2)+A7((X86-CstX)3)-3A8((X86-CstX)2)(Y86-CstY)-
3A7(X86-CstX)((Y86-CstY)2)+A8((Y86-CstY)3))+CstX 
YNTT=(A2+A4(X86-CstX)+A3(Y86-CstY)+A6((X86-CstX)2)+2A5(X86-CstX)(Y86-CstY)-A6((Y86-CstY)2)+A8((X86-CstX)3)+3A7((X86-CstX)2)(Y86-CstY)-
3A8(X86-CstX)((Y86-CstY)2)-A7((Y86-CstY)3))+CstY 
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Application N° 7 
 

PLAN DE REPORT STT 
 

1) STRUCTURE DE L’APPLICATION 

 
 

Fichier .txt crée 
par SDRMAP 
"Coordonnées 

d’une affaire ou 
parcelle 

cadastrale dans 
le système 1934 

ou 1986  

Feuille de Saisie 
 

"Coordonnées de 
l’affaire ou 

parcelle cadastrale 
dans le système 
1934 ou 1986" 

Plan_De_Report_STT 

OU 

Etat sur 
imprimante 

 
Coordonnées de 

l’affaire ou 
parcelle cadastale 
localisée dans le 
système 1934 ou 

1986 

Entrée 

Sortie 
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2) PROCEDURE D’UTILISATION 
 

PLAN DE REPORT STT 
  Application N° 7 

 
Introduction : Ce logiciel de localisation dans le système 1934 ou 1986 est développé sous 
l'environnement Excel - VBA . Il a pour interface une feuille de calcul Excel sur laquelle sont 
représentées des macros VB (Macros Commandes) qui ont pour but de guider l'utlisateur à 
exécuter successivement les tâches de l'application . Ces Macros VB ne sont activées que si le 
niveau de sécurité d'Excel est mis sur le niveau le plus faible(cocher la rubrique niveau de 
sécurité faible dans le Menu Excel Outils Macro Sécurité)  

NB : Un titre fonçier est une polygonale fermée formée d'un ensemble de points de coordonnées X,Y dont on 
connaît sa contenance . 

Lancement du Programme      
lancez le programme  Plan_De_Report_STT qui se trouve dans le répertoire C:\NTT  ou 
bien activez le à partir du Package NTT se trouvant dans le programme principal « Affaire_1934-
NTT »  si vous voulez transférer automatiquement les données issues d’une transformation . 

 
Excécution des tâches      
1) Initialisation : En appuyant sur la macro correspondante, vous déclenchez la procédure de 
mise à zéro, c'est-à-dire un nouveau titre foncier à traiter .  

2) Saisie des données ou Import Fichier SDR - Zone NT: Vous devez introduire le 
Nom de l’affaire , le système utilisé (1934 ou 1986), les noms des bornes , la zone Lambert qui 
est NT, les coordonnées des bornes dans le système STT ou IGN , et à titre de repérage 
l'arrondissement de saisie . ou bien vous pouvez importer un fichier texte crée par SDRMAP 
correspondant à l’affaire ou parcelle cadastrale . 
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3) Calcul et localisation : En appuyant sur la macro correspondante, le programme calcule 
le complément des coordonnées que vous n'avez pas saisi et détermine la localisation des points 
par coupure au 1/50000  .  
 
 

 
 
 
4) Edition : En appuyant sur la macro correspondante, vous pouvez éditer sur imprimante la 
feuille complète de l’affaire ou parcelle cadastrale constituée par les données initiales dans le 
système 1934 ou 1986  .  

 
 
5) Transformation dans le système Sud Tunisie : En appuyant sur la macro 
correspondante, le programme crée dans une autre feuille de calcul qui est la transformation des 
coordonnées des bornes dans le système Carthage 1934 ou 1986 dans la zone Sud Tunisie  .  
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6) Edition : En appuyant sur la macro correspondante, vous pouvez éditer sur imprimante la 
feuille complète de l’affaire ou parcelle cadastrale transformée dans le système  Carthage 1934 
ou 1986 dans la zone Sud Tunisie  
 

 
 
Quitter : En appuyant sur la macro correspondante, vous enregistrez les données dans le fichier 
courant puis vous quitter l'environnement Excel.  

 
 
 
 
 

Remarque importante : 
 
Si vous activez l’application « Plan-De_Report_STT » à partir 
du Package NTT se trouvant dans le programme principal 
« Affaire_1934-NTT » , l’application correspondante se 
comporte uniquement comme un OUTPUT cad il y’aura 
transfert automatique les données issues du programme de 
transformation  « Affaire_1934-NTT », et ce, selon la zone 
Lambert sélectionnée . 
Donc il suffit d’établir uniquement des éditions soit par la tâche 
4 s’il s’agit de la zone Nord Tunisie ou par la tâche 6 s’il s’agit 
de la zone Sud Tunisie .  
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Application N° 8 
 

Cheminement Planimétrique 
 

1) STRUCTURE DE L’APPLICATION 

 
 

Feuille de Saisie 
 

1) Coordonnées 
des points de 
départ et d’arrivée 
du cheminement 
dans le système 
1934 ou 1986 STT 
ou IGN 
2) les distances 
horizontales et les 
angles horizontaux 
du cheminement 
dans le sens du 
gisement 

Cheminement Planimétrique 

OU 

Etat sur 
imprimante 

 
Coordonnées 

compensées des 
points du 

cheminement  dans 
le système 1934 ou 
1986 STT ou IGN 
Avec les écarts de 

ferméture 
Angulaire et 

Linéaire  

Entrée 

Sortie 

Feuille de Saisie 
 

1) Coordonnées 
des points de 
départ et d’arrivée 
du cheminement 
dans le système 
NTT 
2) les distances 
horizontales et les 
angles horizontaux 
du cheminement 
dans le sens du 
gisement 

Etat sur 
imprimante 

 
Coordonnées 

compensées des 
points du 

cheminement  dans 
le système NTT 

Avec les écarts de 
ferméture 

Angulaire et 
Linéaire  
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2) PROCEDURE D’UTILISATION 
 

Cheminement Planimétrique 
  Application N° 8 

 
Compensation d’un cheminement planimétrique encadré  dans le système LAMBERT STT ou 
IGN et dans le nouveau système NTT 
 

 Dans le système NTT 
 

 Introduction du nom du cheminement 
 Introduction de l’altitude moyenne du cheminement 
 Introduction des coordonnées des points de départ et d’arrivée du cheminement 

dans le système NTT 
 Introduction des distances horizontales et les angles horizontaux des points du 

cheminement, et ce, dans le sens du gisement  
 Calcul automatique de l’altération et distance réduite au plan  
 Visualisation du cheminement par mise à l’échelle du graphique 
 Edition numérique et graphique du cheminement 
 Table de tolérance des cheminements dans le système NTT 
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 Dans le système 1934 ou 1986 

 
 Introduction du nom du cheminement 
 Introduction de l’altitude moyenne du cheminement 
 Introduction du système LAMBERT STT ou IGN 
 Introduction de la zone LAMBERT Nord Tunisie  ou Sud Tunisie 
 Introduction des coordonnées des points de départ et d’arrivée du cheminement 

dans le système 1934 ou 1986 . 
 Introduction des distances horizontales et les angles horizontaux des points du 

cheminement, et ce, dans le sens du gisement . 
 Calcul automatique de l’altération et distance réduite au plan  
 Visualisation du cheminement par mise à l’échelle du graphique 
 Edition numérique et graphique du cheminement 
 Table de tolérance des cheminements dans le système 1934 ou 1986 
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REPARTITION HORRAIRE 
SUR L’APPLICATION DU SYSTEME NTT 

 

TACHE DUREE 
* Comment formatter et créer un fichier des bornes type texte issu d’une 
étude SDRMAP   

½ h 
* Comment formatter et créer un fichier de levé jonctionné type dxf issu 
d’une étude SDRMAP 

½ h 
1°) Application Affaire_1934-NTT : Transformation d’une affaire 
cadastrale dans le nouveau système NTT et Viçe-Versa : 

- A partir d’un fichier des bornes type texte issu de SDRMAP 
- A partir d’une étude source transformée et sauvegardée type texte 
- A partir d’un fichier de levé jonctionné type dxf issu de SDRMAP ou 

AUTOCAD 
- A partir d’un fichier de levé type texte issu de Mobil Matrix du GPS 
- A partir d’une feuille de saisie 

 
 Choix de la nature de l’affaire CADNTT ou IFFNTT 
 Choix du système géodésique source en vigueur 
 Choix de la zone LAMBERT  Nord Tunisie ou Sud Tunisie 
 Choix du répertoire de stochage  
 Initialisation 
 Import 
 Transformation 
 Edition 
 Nuage des points 
 Sauvegarde 
 Export 
 Recherche d’un point par les critères champ Nom du point et Code du 

point 
 Création sous SDRMAP de l’affaire cadastrale transformés dans le 

système NTT à partir du fichier export  
 Comparaison de la surface d’un parcelle de l’affaire cadastrale entre le 

système ancien et le nouveau système NTT    

2 h 30 mn 

2°) Application LocalisationCadastraleUTM : Localisation d’une 
affaire Cadastrale dans le nouveau découpage UTM relatif au système NTT : 

- A partir d’un transfert automatique du package NTT sous 
Affaire_1934-NTT  

- A partir d’un fichier de levé jonctionné type dxf issu de SDRMAP ou 
AUTOCAD 

- A partir d’un fichier des bornes type texte issu de SDRMAP . 
- A partir d’un fichier type texte issu du programme de transformation 

Affaire_1934-NTT  
- A partir d’une feuille de saisie 

 
 Localisation cadastrale aux # échelles 1/50000, 1/10000, 1/5000, 

1/2000, 1/1000 et 1/500 
 Graphique de la localisation sous Excel 
 Edition des points et des feuilles  
 Création d’un fichier dxf sysnoptique des feuilles 
 Création d’un fichier dxf localisé directement selon le choix parmi les # 

1 h 30 mn 
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échelles du 1/50000 au 1/500  
 Création automatique des feuilles cadastrales localisées ainsi que leur 

habillage directement selon le choix parmi les # échelles du 1/50000 au 
1/500 

 Calcul automatique de l’altération linéaire par point dans la projection 
UTM  

 Edition sous traçeur et par AUTOCAD des feuilles cadastrales 
représentées par leurs habillage aux # échelles 1/5000, 1/2000, 1/1000 
et 1/500 

 Edition du graphique du découpage UTM au 1/50000 de toute la 
Tunisie 

 Possibilité de la suppression des feuilles parasites et réajustement de la 
localisation 

 Insertion du fichier sysnoptique dans une étude SDRMAP ou 
AUTOCAD crée auparavant   

 Création d’une nouvelle étude sous SDRMAP directement localisée   
3°) Application FeuilleCadastraleUTM : Gestion du nouveau 
découpage UTM par Gouvernorat et par feuille au 1/50000 : 

 
 Principe du nouveau découpage UTM 
 Choix des Gouvernorats et Feuilles correspondantes  
 Localisation des feuilles cadastrales aux échelles 1/1000, 1/5000 , 

12000, 1/1000 et 1/500 correspondant à la feuille de base au 1/50000 
sélectionnée par rapport au gouvernorat ou d’une manière indépendante  

 Edition des feuilles 
 Création d’un fichier dxf d’assemblage aux # échelles de la feuille de 

base au 1/50000 correspondante .  
 Création d’un fichier dxf général de découpage UTM au 1/50000 de la 

Tunisie 
 Edition et graphique du découpage UTM au 1/50000 
 Possibilité d’insertion du fichier assemblage dans une étude SDRMAP 

ou AUTOCAD transformée auparavant .  
 

1 h  

4°) Application LocalisationCadastraleLAMBERT : Localisation 
d’une affaire Cadastrale dans le découpage LAMBERT relatif au système 
1934 ou 1986 : 

- A partir d’un transfert automatique du package NTT sous 
Affaire_1934-NTT  

- A partir d’un fichier de levé jonctionné type dxf issu de SDRMAP ou 
AUTOCAD 

- A partir d’un fichier des bornes type texte issu de SDRMAP . 
- A partir d’un fichier type texte issu du programme de transformation 

Affaire_1934-NTT du système NTT au système 1934 ou 1986 
- A partir d’une feuille de saisie 

 
 Localisation cadastrale aux # échelles 1/50000, 1/10000, 1/5000, 

1/2000, 1/1000 et 1/500 
 Graphique de la localisation sous Excel 
 Edition des points et des feuilles  
 Création d’un fichier dxf sysnoptique des feuilles 
 Création d’un fichier dxf localisé directement selon le choix parmi les # 

échelles du 1/50000 au 1/500 
 Création automatique des feuilles cadastrale localisées ainsi que leur 

1 h 30 mn 
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habillage directement selon le choix parmi les # échelles du 1/50000 au 
1/500   

 Edition sous traçeur et par AUTOCAD des feuilles cadastrales 
représentées par leurs habillage aux # échelles  1/2000, 1/1000 et 1/500 

 Edition du graphique du découpage LAMBERT au 1/50000 de toute la 
Tunisie 

 Possibilité de la suppression des feuilles parasites et réajustement de la 
localisation 

 Insertion du fichier sysnoptique dans une étude SDRMAP ou 
AUTOCAD crée auparavant   

 Création d’une nouvelle étude sous SDRMAP directement localisée 
5°) Application FeuilleCadastraleLAMBERT : Gestion du 
découpage cadastral LAMBERT par Gouvernorat et par feuille au 1/50000 : 
 
 Choix des Gouvernorats et Feuilles correspondantes  
 Localisation des feuilles cadastrales aux échelles 1/1000, 1/5000 , 

12000, 1/1000 et 1/500 correspondant à la feuille de base au 1/50000 
sélectionnée par rapport au gouvernorat ou d’une manière indépendante  

 Edition des feuilles 
 Création d’un fichier dxf d’assemblage aux # échelles de la feuille de 

base au 1/50000 correspondante .  
 Création d’un fichier dxf général de découpage LAMBERT au 1/50000 

de la Tunisie 
 Edition et graphique du découpage LAMBERT au 1/50000 
 Possibilité d’insertion du fichier assemblage dans une étude SDRMAP 

ou AUTOCAD transformée auparavant .  
 

1 h 

6°) Application Titre_1934-NTT : Transformation d’un titre foncier 
dans le nouveau système NTT : 

- A partir d’un fichier des bornes type texte issu de SDRMAP organisé 
selon l’ordre de cheminement d’une polygone fermée  

- A partir d’une feuille de saisie 
 
 Choix de la nature de l’affaire CADNTT ou IFFNTT 
 Choix du système géodésique source en vigueur 
 Choix de la zone LAMBERT  Nord Tunisie ou Sud Tunisie 
 Choix du répertoire de stochage  
 Initialisation 
 Import 
 Introduction de la surface de levé déclarée  
 Vérification de la surface de levé déclarée 
 Transformation 
 Edition 
 Calcul de surface dans le système NTT et sa comparaison par rapport à 

la surface de levé déclarée  
 Sauvegarde 
 Export  
 

1 h 30 mn 

7°) Application Plan_De_Report_STT: Transformation d’une 
affaire ou parcelle cadastrale du système IGN dans le système STT ou Vice-
Verça: 

- A partir d’un transfert automatique du package NTT sous 
Affaire_1934-NTT  

1 h 
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- A partir d’un fichier des bornes type texte issu de SDRMAP dans le 
système Nord Tunisie 

- A partir d’une feuille de saisie 
 
 Initialisation 
 Import 
 Localisation 
 Transformation dans le système Sud Tunisie 
 Edition 
 

8°) Application Cheminement Planimétrique: Compensation d’un 
cheminement planimétrique encadré  dans le système LAMBERT STT ou 
IGN et dans le nouveau système NTT 
 

 Dans le système NTT 
 

 Introduction du nom du cheminement 
 Introduction de l’altitude moyenne du cheminement 
 Introduction des coordonnées des points de départ et d’arrivée 

du cheminement dans le système NTT 
 Introduction des distances horizontales et les angles 

horizontaux des points du cheminement, et ce, dans le sens du 
gisement  

 Calcul automatique de l’altération et distance réduite au plan  
 Visualisation du cheminement par mise à l’échelle du 

graphique 
 Edition numérique et graphique du cheminement 
 Table de tolérance des cheminements dans le système NTT 
 

 Dans le système 1934 ou 1986 
 

 Introduction du nom du cheminement 
 Introduction de l’altitude moyenne du cheminement 
 Introduction du système LAMBERT STT ou IGN 
 Introduction de la zone LAMBERT Nord Tunisie  ou Sud 

Tunisie 
 Introduction des coordonnées des points de départ et d’arrivée 

du cheminement dans le système 1934 ou 1986 . 
 Introduction des distances horizontales et les angles 

horizontaux des points du cheminement, et ce, dans le sens du 
gisement . 

 Calcul automatique de l’altération et distance réduite au plan  
 Visualisation du cheminement par mise à l’échelle du 

graphique 
 Edition numérique et graphique du cheminement 
 Table de tolérance des cheminements dans le système 1934 ou 

1986 
 

1 h 

Total horraire 12 h  
 


