
Comment topographier les grottes ?

La topographie en spéléologie permet 
d'avoir :  

• une bonne connaissance de la cavité   
(situation géographique, développement, dénivelé, 
difficultés technique et physique, morphologie )

• une aide efficace pour les secours

• une localisation précise pour des 
prélèvements scientifiques. 

       Principe de la topographie
La topographie consiste à relever un ensemble de points 
caractéristiques de la cavité, appelés stations. A chaque 
station, on effectuera différentes mesures (azimut, pente, 
distance au sol, au plafond, etc … ) permettant de déterminer 
les coordonnées en x, en y et en z de ces stations. Un croquis 
fait dans la cavité vient compléter ces mesures afin d'indiquer 
la nature du sol, les failles, les éboulis, la configuration de la 
cavité, etc...

      Outils utilisés dans la cavité  

- compas : il permet de relever l'azimut de la visée

-télémètre, décamètre : ils permettent de  
       mesurer la longueur de la visée

 
- clinomètre : il permet de mesurer l'angle de la visée 
       par rapport à l'horizontale

 

- grille topo : elle permet de noter toutes les mesures 
effectuées à l'intérieur de la cavité.

            Traitement informatique

       Entrée des données de la grille topo dans le logiciel de dessin

   

 Vue de dessus

                                         Vue de coupe

                  Résultat final 
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Avec les partenaires :

       Grille topo complétée

                                                                       Croquis fait à la main de la      
                                                                       vue de dessus et de la vue       
                                                                      de coupe de la cavité

L'équipe de topographes

Consignation des 
mesures sur la grille 
topo

         Prise de mesure


