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FICHE DE RELEVÉ DE TERRAIN

IDENTIFICATION

NOM : 
TOPONYME : 
COMMUNE : 
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE : 
PAYS : 
DONNÉES CADASTRALES : 
CARTE NATIONALE : 
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES : 
ALTITUDE : 
PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES : 
SITUATION JURIDIQUE : 
DÉVOLUTION ACTUELLE : 
                                                                               

DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

RELIEF : 
ORIENTATION DU LIEU : 
GÉOLOGIE / GÉOMORPHOLOGIE : 
HYDROLOGIE : 
ACCESSIBILITÉ DES LIEUX : 

                                                                               


DESCRIPTION

TYPE : 	  Formation naturelle		 Formation naturelle aménagée
		 Structure bâtie			 Structure récupérée : .....................................

FORME : ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

CONSERVATION :       Excellente                Bonne              Mauvaise               Disparue
Commentaires sur la conservation : 	.................................................................................................
					.................................................................................................
					.................................................................................................

EMPRISE AU SOL :       L X l intérieur (bas)        L X l intérieur (haut)        L X l extérieur (bas)
 (en m)                              ..............................          ................................          ...............................

DIAMÈTRES :   intérieur (bas)		intérieur (haut)		extérieur (bas)
  (en m)                ......................                     ........................                       .......................

HAUTEURS  (en m) :                 intérieure : ............................           extérieure : ...........................
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ÉPAISSEURS DES MURS (en m) : 				CAPACITÉ (en m3) : 



NOMBRE D'OUVERTURES : 
DESCRIPTION DES OUVERTURES : 

niveau
hauteur
largeur int.
largeur ext.
forme
fermeture
accès
orientation
1








2








3








4








5








6










                                                                               

CONSTRUCTION

APPAREIL :

COUVERTURE : 

SOL : 

ÉCOULEMENT : 

COULOIR D'ACCÈS : 

CONSTRUCTIONS ANNEXES :

MOBILIER : 


                                                                               
DOCUMENTATION

INFORMATIONS HISTORIQUES : 

SOURCES : 

DOCUMENTATION FIGURÉE : 

BIBLIOGRAPHIE : 

DOCUMENTS MULTIMÉDIAS : 

DOCUMENTS GRAPHIQUES JOINTS : 
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OBSERVATIONS : 


                                                                               
AUTEUR DE LA FICHE : 								ANNÉE : 
											REVISÉE : 



Commentaires

Nom de la structure : lui donner le nom du lieu où elle se trouve, si elle n'est pas nommée autrement
Toponyme : indiquer le ou les noms mentionnés sur la carte géographique nationale ou mentionnés lors d'enquêtes orales
Circonscription administrative : selon l'organisation de chaque pays
Données cadastrales : se référer au système utilisé dans chaque pays
Carte nationale : noter l'année et le type de carte utilisée, noter l'échelle ; l'échelle la plus usitée est celle au 1/50 000
Coordonnées géographiques : transcrire obligatoirement les coordonnées relevées sur les cartes de chaque pays en coordonnées géographiques (latitude, longitude)
Altitude : donnée au dessus du niveau de la mer
Photographies aériennes : donner les références du vol : n°, lieu, date et n° de clichés
Situation juridique : préciser le statut juridique de la structure, à savoir si elle se trouve sur terrain public, privé, si elle fait objet de mesures de protection ...
Relief : donner une description du relief sur lequel se trouve la structure : en pente (noter le versant), en plaine, près d'une rivière, en doline, en grotte, ... 
Orientation du lieu : dans le cas d'une structure en plaine, noter uniquement "terrain plat".
Géologie / Géomorphologie : caractériser le socle rocheux (terrain géologique, étage, lithologie ... ) et la formation du terrain (orogénèse, érosion, alluvions / colluvions ... )
Hydrologie : noter les points d'eau à proximité de la structure mais aussi les systèmes d'adductions d'eau, le niveau de la nappe phréatique, notamment pour les glacières de plaine.
Type : S'il s'agit d'une structure réutilisée, en donner la caractérisation (puits, citerne, mine ... )
Forme : indiquer la forme de la structure (cuve cylindrique, tronconique, rectangulaire, double enveloppe ...), ainsi que celle de son couvrement (en coupole, en voûte clavée, toit en pente/s ...).
Conservation : Préciser l'état de conservation en indiquant les parties manquantes, celles endommagées et celles qui menacent ruine. Mentionner si l'état de conservation de la structure est contrôlable ou non de l'intérieur.
Emprise au sol : la surface investie peut être quadrangulaire ou circulaire 
Diamètres : 	intérieur bas = au fond de la cuve
		intérieur haut = au niveau de remplissage le plus haut
		extérieur bas = au niveau du sol, la largeur des murs comprise
Hauteurs : 	interne = de la clef de voûte au fond de la cuve
		externe = partie du bâtiment qui dépasse du sol ; souvent différente en amont et en
			    aval ; noter les deux hauteurs
Epaisseurs des murs : Si nécessaire, indiquer plusieurs mesures localisées sur un plan.
Capacité : indiquer la capacité maximale, soit le volume de la cuve compris entre son fond et le seuil de l'ouverture la plus haute.
Description des ouvertures : Le niveau 1 correspond au niveau le plus bas. Pour les trappes sommitales, indiquer uniquement "sommital" dans les colonnes niveau et orientation. Dans la rubrique accès, noter également l'existence d'un couloir, d'un tunnel, d'un atelier, ... Si on accède sans changement de niveau et sans espace intermédiaire à la structure, noter "accès direct".
Par forme, entendre la forme extérieure, dessinée par les jambages et le linteau (exemple : arc en plein cintre, jambages droits, ...).
Dans la rubrique fermeture, indiquer la présence ou l'absence des traces de porte.
Appareil : Indiquer les matériaux, leur façonnage, leur mode d'agencement (mortier de chaux, appareil à sec, liant de terre, ...) et les styles et rythmes du bâti (nombre de parements, régularité des assises, arcades, redents, contreforts, ...), les revêtements (crépi, ... ).
Couverture : rappeler la forme et noter la forme, l'agencement (voûte clavée, encorbellement, ...), le revêtement (chapes diverses), le couvrement final (terre, lauses, tuiles, herbe, ...) et les ornements (épis, corniches, ...).
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Sol : Indiquer dans la mesure du possible sa nature et son revêtement.
Ecoulement : canal ou autre dispositif pour évacuer les eaux de fusion.
Couloir d'accès : Mentionner la forme,  les dimensions, le mode de construction, la présence et la nature d'un revêtement, de niches latérales, de traces de fermeture
Constructions annexes : noter s'il existe des plateformes artificielles (remblais, souvent aires de ratissage pour amasser la neige), des terrasses, des bassins de gel, des canaux, des bâtiments de service (remises, hangars, abris pour les hommes et les bêtes),  des sentiers, rampes, quais de chargement ...
Mobilier : Présence ou collecte d'outils ou d'ustensiles dans ou contre le bâtiment (poulies, moules, crochets, ... ).
Informations historiques : Construction, réparations, abandon du bâtiment - circuits de production/distribution auxquels il participe.
Sources : Pièces d'archives (indiquer : commune ou département, cote, année, notaires s'il s'agit d'archives notariales), textes anciens. Indiquer si la mention est sûre, présumée ou "généraliste" (c.a.d. concernant un groupe de réservoirs ou un finage sans plus de détail).
Documentation figurée : elle regroupe l'ensemble des documents iconographiques concernant ou mentionnant le bâtiment : croquis, schémas, gravures, tableaux, ...
Bibliographie : Mentionner en priorité les articles ou ouvrages qui fournissent les renseignements historiques inscrits sur la fiche. Indiquer auteur(s), année de parution, revue (pour les articles) ou éditeur et lieu d'édition (pour les ouvrages).
Documents multimédias : il s'agit de tous supports non manuscrits : diapositives, films vidéo, CD-ROM, DVD, ...


Joindre impérativement un plan et une coupe (en m) de chaque structure même si celle-ci est en mauvais état. Pour les renseignements métriques, une approximation au décimètre est suffisante. Quand la mesure est impossible, indiquer la raison de l'impossibilité (parties effondrées, cuve remblayée ... ) Si besoin est, joindre des renseignements supplémentaires sur papier libre. Une photographie est également la bienvenue.

