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Créée en 1947, l’Ecole Supérieure des Géomètres 

et Topographes (ESGT) est l’une des trois écoles 

d’ingénieurs de France formant ses étudiants à la 

profession d’Ingénieur Géomètre Topographe.  

Basée sur le campus universitaire du Mans, elle dépend directement du CNAM (Conservatoire National 

des Arts et Métiers). C’est également le centre d’examen des candidats au diplôme de géomètre-expert 

DPLG (diplômé par le gouvernement). 

Exercer la profession de géomètre expert nécessite la maîtrise des outils tant scientifiques, techniques, 

que juridiques. Les enseignements y sont donc très variés : Topographie, Sciences, Droit, SIG (Système 

d’Information Géographique), Traitement numérique des images … 

Les étudiants de l’ESGT peuvent développer leurs compétences en s’impliquant dans les associations de 

l’école. L’une d’elle, « TOPO SANS FRONTIÈRES » a pour vocation d’aider des pays en voie de 

développement par des actions techniques pour l’aménagement et par le repère cartographique dans le 

domaine de la topographie. 

- L’école : l’ESGT - 
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- L’association – 

L’association Topo Sans Frontières (TSF) a été créée sous le nom d’ESGT International et a réalisé sa 

première mission durant l’été 2003 à Madagascar. 

Il s’agissait de réaliser des travaux topographiques afin d’effectuer l’adduction en eau d’un village. 

TSF est née d’une initiative étudiante suivant un objectif bien défini : apporter un savoir-faire acquis au 

sein de la formation à l’École Supérieure des Géomètres et Topographes au bénéfice d’un pays en voie de 

développement. 

Nos actions sont majoritairement réalisées en partenariat avec des associations, ONG, centres de 

formation locaux, gouvernements, etc... 

Pour réaliser de tels projets, l’intervention de géomètres-topographes est indispensable. 

En effet, les travaux ne débutent qu’après la réalisation de plans topographiques, essentiels pour 

connaître le terrain accueillant le projet. 

Le géomètre doit donc intervenir en amont de la plupart des opérations d’aménagement. 

Or, dans les pays en développement, la qualité des aménagements est primordiale pour l’essor du pays. 

Suite au succès des opérations humanitaires précédentes, TSF réitère son action cette année, réunissant 

une vingtaine d’étudiants sur des missions à Madagascar, au Sri Lanka et au Guatemala. 

Ce sont des étudiants de troisième et quatrième année de l’École Supérieure des Géomètres et 

Topographes. 

 

Ce dossier vous présente la mission qui aura lieu au Guatemala en 2019. 
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Le Guatemala est un pays d’Amérique Centrale, entouré par le Mexique, le Belize, l’Honduras ainsi que le 

Salvador. 

La capitale, Guatemala Ciudad, est située dans le sud du pays. 

Le Guatemala comptait en 2017, 17 005 500 habitants pour une superficie de 108 890 km2. 

Le Guatemala est un pays montagneux entouré de plaines le long des côtes. En effet il est bordé à l’Ouest 

par l’océan Pacifique et à l’Est par la mer des Caraïbes. 

Le climat est tropical, quoique plus tempéré en altitude. La plupart des grandes villes sont situées dans le 

Sud du pays. Parmi celles-ci, citons Guatemala, Antigua, Quetzaltenango et Escuintla. 

La langue officielle est l’Espagnol, mais quelques Amérindiens parlent d’autres dialectes. Les quatre 

langues les plus parlées après l'Espagnol sont le Quiché, le Mam, le Cakchiquel et le Kekchi. 

Près de la moitié des habitants sont d’ascendance Maya. La civilisation Maya est apparue environ 1 000 

ans avant l'ère chrétienne. Elle s'est développée dans presque tout le Guatemala actuel. 

Pedro de Alvarado, un conquistador espagnol, détruisit et soumit brutalement les peuples Mayas 

d'Amérique centrale entre 1523 et 1527. 

Le Guatemala s'émancipa de l'autorité espagnole en 1821, faisant alors partie du Mexique. Très vite, il se 

sépara du Mexique pour former avec d'autres régions les provinces unies d'Amérique centrale. 

Une guerre éclata en 1838 et s'acheva en 1840, à travers laquelle le Guatemala acquit son territoire 

actuel. 

La guerre civile s’est terminée en 1996, après 36 ans de guérilla, causant plus de 100 000 morts,  

et 1 000 000 de réfugiés. 

- Le Guatemala - 
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- L’équipe - 

BATTISTELLA Claire  

Carcassonne (11) 

21 ans 

ESPANET Benoit 

Salon-de-Provence (13) 

20 ans 

TRONCHE Guillaume 

Bordeaux (33) 

20 ans 

RAPHALEN Margot 

Strasbourg (67) 

20 ans 

LAVAUD Clément — Chef de mission 

La Rochelle (17) 

20 ans 

Afin de venir en aide à la population guatémaltèque, notre équipe bénévole, composée de 5                    

étudiant(e)s de l’École Supérieure des Géomètres et Topographes, a décidé de partir cet été afin de pour-

suivre les missions commencées depuis 2008 par l'association Topo Sans Frontières. 
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Nos Missions 

Les élèves de l’ESGT qui ont participé aux projets humanitaires au Guatemala en 2018 ont réalisé des 

projets essentiellement centrés sur les villes de Quetzaltenango et San Pedro Sacatepéquez. 

Nous envisageons de reprendre ces projets durant l’été 2019 par l’intermédiaire d’un partenariat avec 

des géomètres du Guatemala et l’université San Carlos. Notre principal contact sur place est Pablo 

González responsable de la section « administración de tierras » de cette université. 

 

- Levers topographiques pour les réseaux d'adduction d'eau : La ville de Quetzaltenango est actuellement 

en train de moderniser ses réseaux d’adduction d’eau potable, particulièrement dans les hameaux indiens 

de la région qui ne sont pas encore connectés au système municipal. Les travaux de récolement sont 

encore peu entrepris au Guatemala. Nous pourrons apporter des méthodes de travail qui pourront être 

appliquées dans des situations précises. Nous serons en contact avec M. MINERA, maire de 

Quetzaltenango. 

 

- Un échange avec l’université de Quetzaltenango : Cette rencontre permettra d’échanger sur la vision du 

métier et d’exposer la spécificité française dans le domaine foncier. Cette rencontre est possible par 

l’intermédiaire de Pablo González. De plus, nous aurons l’opportunité de partager nos connaissances 

issues de notre formations avec des étudiants locaux lors de travaux pratiques ou de séances en salle. 

 

- Lever topographique pour aménagement urbain : La ville de Quetzaltenango est actuellement en train 

de développer son expansion, particulièrement dans la périphérie de la ville. Pour cela, elle a besoin 

d’avoir des plans afin d’y reporter l’existant et de permettre la mise en place de nouveaux projets.  

 

- Identification de sites archéologiques mayas : Le Guatemala a recensé plus de 20 000 sites Mayas sur 

l’ensemble de son territoire. Cependant, cette identification reste précaire et peu précise. Actuellement, 

très peu d’équipes d’archéologues utilisent la topographie sur les chantiers, du fait de l’absence de main 

d’œuvre qualifiée. L’université San Carlos a décidé de mettre en place un programme de recherche pour 

former les géomètres à la topographie appliquée aux fouilles archéologiques. 
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- Nos motivations - 

• Notre mission s’inscrit dans la continuité des travaux effectués depuis 2008. Le fait de reprendre les 

réalisations entreprises par nos prédécesseurs et ainsi contribuer au développement d’une ville est 

très motivant pour nous. 

 

• Ce projet de solidarité internationale est pour nous une expérience unique qui remplit plusieurs 

aspects : social, culturel, historique, technique, économique, … 

 

• La collaboration  que nous effectuerons avec les étudiants et les professeurs de l’université de 

Quetzaltenango, ainsi qu’avec le personnel de mairie et les élus locaux nous initiera au travail 

professionnel en équipe : une qualité que doit avoir le géomètre-expert. 
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- Missions antérieures - 

La mission au Guatemala a commencé 2012, composée de 6 élèves, elle s’est déroulée pendant 7 

semaines au Guatemala. 

La mission comportait plusieurs objectifs : 

 Mise en place d’un réseau d’adduction d’eau dans les villages isolés. 

 Réalisation de travaux topographiques en partenariat avec des associations locales. 

 Participation à la mise en place du cadastre du Guatemala. 

 Mise en place de SIG (Système d’Information Géographique). 

 Échange de connaissances avec les élèves de l’école de géomètres de Quetzaltenango. 

 Apport de matériel topographique à l’école de géomètres. 

Un plan topographique a été réalisé pour analyser la faisabilité d'un projet d’aménagement de 

l’université. En se basant sur le plan, les architectes locaux pensent implanter un nouveau bâtiment. Une 

aide matérielle a également été apportée, en laissant sur place un tachéomètre qui leur permettra de 

réaliser des travaux topographiques. 

Les missions de 2013 à 2018 ont suivi ses prédécesseurs en complétant ces mêmes objectifs. 
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- Aspect financier - 

Ce budget prévisionnel a été établi pour cinq personnes sur la base de celui des années précédentes. Les 

frais occasionnés par les vaccins sont destinés à se protéger contre les hépatites A et B, la diphtérie, la 

typhoïde et le paludisme.  

 

Financement : 

Pour financer notre projet nous souhaitons réaliser des opérations comme : 

• Participation à des concours récompensant le meilleur projet humanitaire ; 

• Réalisation des paquets cadeaux dans un magasin durant la périodes des fêtes ; 

• Animations a la maison de retraite Domitys au Mans ; 

• Réalisation de travaux chez des producteurs locaux ; 

• Mise en place d’une cagnotte participative ; 

• Organisation une tombola ;  

• Vente de repas dans le campus pour des étudiants ; 

• Partenariats, sponsoring avec des entreprises et dons. 

Catégories Désignation Prix par personne Prix total 

Transport  
Avion 950 € 4 750 € 

Déplacements 250 € 1 250 € 

Organisation  
Administratif 150 € 750 € 

Vaccins 150 € 750 € 

Séjour  
Logement, nourriture 600 € 3 000 € 

Divers 150 € 750 € 

  Budget total 2 250 € 11 250 € 

Budget prévisionnel: 
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- Contacts - 

Email : tsfguatemala.2019@gmail.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/TSFGuatemala2019 

 

 

 

Email Responsable Mission : clementlavaud@orange.fr 

Numéro de téléphone : 06.66.56.48.24 

 

Coordonnées de l’association 

Topo Sans Frontières 

Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes 

1 Boulevard Pythagore 

72000 

Le Mans 

Email : toposansfrontières@gmail.com 

Site internet: https://toposansfrontieres.weebly.com 

Code APE : 9499Z 

Code SIREN-SIRET : 512 302 277 00018 


