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Certificat d’implantation d’une distance étalon 
pour le Service des activités sportives 

(Certificat d'étalonnage no. 19018) 

 

Localisation 

L’implantation d’une distance étalon entre deux points dénotés par NW (Figure 2) et SE (Figure 3) 

situés sur le campus de l’Université Laval (Figure 1) a été réalisée par le Laboratoire de métrologie 

du Département des sciences géomatiques de l’Université Laval. 

 

Figure 1 : Localisation de la distance étalon sur le campus de l’Université Laval. 

 

    

Figure 2 : Vue sur le point NW à partir du nord (gauche); vue détaillée du point NW (droite). 
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Figure 3 : Vue sur le point SE à partir du sud (gauche et centre); vue détaillée du point SE (droite). 

 

Description 

Matérialisation des points NW et SE : clous PK (clous en acier trempé galvanisé, Figures 2 et 3). 

Date de l’implantation : 24 juillet 2019.  

Instrument utilisé pour l’implantation : une station totale Leica TS06. 

Une vérification a été faite à l’aide d’un récepteur géodésique Trimble R8 GNSS (Figures 2 et 3). 

 

Résultat 

Distance : 300.00 m (distance en pente entre les points NW et SE). 

Précision : la précision de la distance est meilleure que 1 cm.  
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