


▪ Tour de table 

▪ Propositions de méthodes et processus de mises à jour du PCRS 
image (mises à jour vectorielles et rasters)

▪ Discussions

Ordre du jour :

Mise à jour vectorielle de l’orthophoto PCRS



➢ Réalisation d’une mise à jour vectorielle du fond de plan sur une orthophoto
type PCRS pour améliorer ou combler les lacunes identifiées.

Ces lacunes peuvent avoir plusieurs origines, comme par exemples :

▪ Les masques végétales ou du Bâti, les dévers importants ou les zones 
d’ombre;

▪ L’évolution de la voirie

▪ L’absence d’orthophotos de qualité aux alentours des ZIPVA (prison, 
base militaire, …).

OBJECTIF :

Mise à jour vectorielle de l’orthophoto PCRS



➢ Pour répondre à cet objectif ce cahier des charges :

▪ respecte les spécificités du géostandard CNIG PCRS 2.0;

▪ ne remplace pas les CCTP existants le cas échéant;

▪ propose un socle « minimal » commun pour garantir un niveau 
homogène d’ajout de données vecteurs en superposition avec un 
PCRS Image.

Mise à jour vectorielle de l’orthophoto PCRS
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1ère question: le Carroyage
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EMPRISE ET DECOUPAGE D’UN CHANTIER :

➢ L’Autorité locale compétente coordonne les emprises qui demande une mise à 
jour vectorielle.

▪ Les limites de chaque emprise s’appuie sur le carroyage national du 
PCRS image (dalle de 200m x 200m) ;

▪ Un buffer de 200m de côté est prévu lorsque une mise à jour vecteur 
est déjà existante (raccords entre fonds de plan).

=> Le maître d’œuvre devra respecter les limites de cette emprise et le 
chantier devra être découpé en dalle de 200m x 200m.
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2ème question: les éléments obligatoires et optionnels (et l’habillage)
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LES THEMES CONCERNES:
➢ Ils sont organisés sous forme de différentes thématiques CNIG, dont les 

principales sont :

▪ La topographie;
▪ Le bâti;
▪ La voirie;
▪ Le ferroviaire;
▪ Les clôtures; 
▪ Le végétal;
▪ Les ouvrages d’art;
▪ Les affleurants.
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➢ Les éléments à relever sont classés en plusieurs niveaux d’exigence :

1. Les éléments obligatoires;

2. Les éléments optionnels;

3. Les éléments d’habillage.
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Le géostandard CNIG PCRS version 2.0

1. LES ELEMENTS OBLIGATOIRES :

➢ C’est l’ensemble des objets qui doivent obligatoirement être représentés sur le 
fond de plan PCRS.

Ces objets doivent être clairement identifiés et répondre à un géoréférencement 
précis qui respecte la classe de précision A (Arrêté interministériel du 16 
septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de 
travaux topographiques).
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1. LES ELEMENTS OBLIGATOIRES :

➢ Les thématiques CNIG concernées sont les suivantes :

▪ La topographie;
▪ Le bâti;
▪ La voirie;
▪ Le ferroviaire;
▪ Les clôtures;
▪ Les ouvrages d’art;
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2. LES ELEMENTS OPTIONNELS :

➢ Les thématiques CNIG concernées sont les suivantes :

▪ Le végétal ;
▪ Les affleurants.
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2. LES ELEMENTS OPTIONNELS :

➢ On trouve dans cette catégorie les éléments liés à un réseau existant visible 
depuis la surface (Affleurants*), ou les éléments liés au végétal.

➢ Les éléments optionnels peuvent servir à enrichir le fond de plan lorsque celui-
ci ne comporte pas suffisamment d’éléments obligatoires. A la demande du 
maitre d’ouvrage.

*Affleurants: Il s’agit d’objets métiers gérés par les opérateurs gestionnaires des réseaux. Ils ne peuvent être pris en 
compte que si leur géoréférencement ne correspond pas à la classe de précision A. 
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3. LES ELEMENTS D’HABILLAGE :

➢ Il s’agit de recommandations liées à la représentation graphique des objets 
représentés sur le fond de plan.

➢ En dehors de quelques recommandations sur les codes couleur pour les objets 
liés à un réseau, le géostandard CNIG PCRS version 2.0 n’impose pas de 
symbologies particulières.

➢ Seuls les masques d’opacités sont obligatoires dans notre CCTP.

➢ Les autres habillages obligatoires au sens du CNIG que sont les Noms de rue 
et Numéro dans la voie seront gérés via des référentiels existants (BD TOPO, 
CADASTRE…). 
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3ème question: les objets à relever sur le terrain
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EXEMPLES OBJETS CIBLES NOM DE LA CLASSE

Objets levés dont il est difficile de déterminer la nomenclature et la thématique ObjetGeneriquePCRS

Limites de chaussée revêtue, marquant la limite de la voirie LimiteVoiriePCRS

Escaliers extérieurs ayant au moins une limite apparente sur le domaine public MarcheEscalierPCRS

Façades FacadePCRS

Perron, marche de maison, terrasse, devanture, véranda ProeminenceBatiPCRS

Seuil de maison, seuil de garage, seuil d'ouverture SeuilPCRS

Mur, bahut, bahut avec clôture, gabion, mur de soutènement, parapet, garde-corps, clôture sur socle, enrochements MurPCRS

Pilier circulaire, pilier carré, pilier rectangulaire PilierRegulierPCRS

Pilier polygonal PilierParticulierPCRS

Plaeforme pour le chargement et le déchargement à niveau des wagons QuaiRailPCRS

Rail d'un tronçon de voie ferrée RailPCRS

Pile et culée de pont PilePontPCRS

Ouvrage le long de berge ou de rivage d'un port ou d'une voie navigable QuaiFluvioMaritimePCRS

Arbre situé sur le domaine public ArbrePCRS

Bouches, avaloirs, regards, plaques, poteaux, coffrets … AffleurantPCRS

ELEMENTS A PRODUIRE (PARTIE OBLIGATOIRE)

ELEMENTS A PRODUIRE (PARTIE OPTIONELLE)
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4ème question: la Charte graphique



CCTP PIGMA

La Charte graphique

➢ En dehors de quelques recommandations, le géostandard CNIG PCRS n’impose pas une charte 
particulière :

▪ Certains affleurants sont identifiés par un code couleur en fonction du type de réseau 
(norme NF P98-332r);

▪ Le géostandard CNIG PCRS ne propose pas de symboles spécifiques pour la 
représentations de objets, en dehors des primitives géométriques (point, ligne, 
polygone).
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NOM DE LA CLASSE THEMATIQUE GEOMETRIE LARGEUR DU TRAIT (millimètre) idHabillage COULEUR (R,V,B,A)

EmpriseEchangePCRS Publication Polygone 0.5 HabillagePCRS_09 125,139,143,255

ObjetGeneriquePCRS A déterminer Suivant l'objet 0.5 HabillagePCRS_01

MarcheEscalierPCRS Bâti ou Voirie Ligne 0.5 HabillagePCRS_01

FacadePCRS Bâti Ligne 1.5 HabillagePCRS_11

ProeminenceBatiPCRS Bâti Ligne 0.5 HabillagePCRS_01

SeuilPCRS Bâti Ligne 0.5 HabillagePCRS_01

LimiteVoiriePCRS Voirie Ligne 0.5 HabillagePCRS_03

QuaiFluvioMaritimePCRS Voirie ou Ouvrage d'Art Ligne 0.5 HabillagePCRS_01

RailPCRS Ferroviaire Ligne 0.5 HabillagePCRS_01

QuaiRailPCRS Ferroviaire Ligne 0.5 HabillagePCRS_01

MurPCRS Clôture Ligne 0.5 HabillagePCRS_01

PilierRegulierPCRS Clôture Point 0.5 HabillagePCRS_01

PilierParticulierPCRS Clôture Polygone 0.5 HabillagePCRS_01

ArbrePCRS Végétal Point 0.5 HabillagePCRS_01

PilePontPCRS Ouvrage d'Art Polygone 0.5 HabillagePCRS_01

HabillageSymbolePCRS Habillage Point 0.5 HabillagePCRS_01

HabillageLignesPCRS Habillage Ligne 0.5 HabillagePCRS_10

HabillagePointsPCRS Habillage Point 0.5 HabillagePCRS_01

HabillageEnveloppePCRS Habillage Polygone 0.5 HabillagePCRS_01

MasqueOpacitePCRS Raster Polygone 0 HabillagePCRS_08 255,255,255,76

AffleurantPointPCRS Affleurant Point 0.5

AffleurantLignesPCRS Affleurant Ligne 0.5

AffleurantEnveloppePCRS Affleurant Polygone 0.5

AffleurantSymbolePCRS Affleurant Point 0.5

0,0,0,255

Suivant le type de réseau

➢ La Charte graphique

Fond de plan NOIR
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RESEAU COULEUR (R,V,B,A) idHabillage

Electicité 230,0,0,255 HabillagePCRS_04

Gaz 229,182,54,255 HabillagePCRS_05

Multi-réseaux 255,30,30,255 HabillagePCRS_16

Produits chimiques 255,127,0,255 HabillagePCRS_12

Télécom 24,113,0,255 HabillagePCRS_06

Eau potable 31,120,180,255 HabillagePCRS_02

Assainissement et pluvial 112,41,0,255 HabillagePCRS_03

Déchets 170,40,0,255 HabillagePCRS_13

Chauffage et climatisation 140,90,150,255 HabillagePCRS_14

Incendie 80,160,220,225 HabillagePCRS_15

➢ Affleurants

Code couleur suivant le type de réseau
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5ème question: Identifiants d’objets, de fichiers ou de dossiers



CCTP PIGMA

Nomenclature pour les identifiants objets, fichiers et dossiers :

➢ Proposition de codification pour l’attribut « idObjet » :

<NUMERO_INCREMENTIEL>

EX : 12524
Où :

- <NUMERO_INCREMENTIEL> = numéro implémenté de manière automatique et si possible 
unique;
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➢ La codification spécifique de l’identifiant pour les affleurants est déterminée par l’opérateur 
gestionnaire du réseau;

▪ L’attribut « idSource » peut reprendre l’identifiant de l’opérateur gestionnaire du 
réseau, si celui-ci est un identifiant unique;

▪ Le cas échéant, cette identifiant doit être identique à l’identifiant « idaffleurant » du 
géostandard de réseaux « StaR-DT », si l’affleurant a déjà été identifié dans ce type de 
standard.
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➢ Proposition de codification pour l’attribut « idHabillage » :

HabillagePCRS_<NUMERO_INCREMENTIEL>

EX : HabillagePCRS_001
Où :

- <NUMERO_INCREMENTIEL> = numéro implémenté de manière automatique et unique (pour 
pouvoir lier l’objet à une représentation graphique).
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➢ Proposition de codification pour le fichier GML ou le dossier SHAPE :

FR_<SIREN>_<DATE_RELEVE>_<CODE_INSEE>_<DALLE_RELEVE>

EX : FR_200067254_20210616_64445_4264-62504

Où :
- <SIREN> = n° identification SIREN à 9 chiffres du gestionnaire du PCRS (autorité locale 

compétente);
- <DATE_RELEVE> = date de mise à jour du fond de plan PCRS à 8 chiffres (AAAAMMJJ);
- <CODE_INSEE> = n° d’identification INSEE à 5 chiffres de la commune concernée par la mise à 

jour du fond de plan PCRS;
- <DALLE_RELEVE> = coordonnées en L93, en hectomètres entiers pairs, du coin-ouest du pixel 

nord-ouest de la dalle faisant l’objet d’une mise à jour du fond de plan (XXXX-YYYYY), d’après 
carroyage national du PCRS image.
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➢ Proposition de codification pour l’attribut supplémentaire « gml_id » dans un fichier GML :

<CLASSE>_<NUMERO_INCREMENTIEL>

EX : LimiteVoiriePCRS_963

Où :
- <CLASSE> =  nom de la classe concernée;

- <NUMERO_INCREMENTIEL> = numéro implémenté de manière automatique et unique.
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AUTRES ELEMENTS

➢ Création d’un gabarit avec les fichiers de style au format SLD par PIGMA

➢ Le contrôle des livrables sera effectué par le maître d’ouvrage qui veillera :

▪ Au respect de la précision et altimétrique, en classe de précision A;

▪ Au respect des règles de saisie et de structuration des objets, conformes aux 
recommandations du géostandard CNIG PCRS version 2.0;

▪ Au respect de la représentation graphique des objets, conforme à la charte graphique;

▪ Au respect des formats des livrables.



➢ Principe:

Mise à jour Raster de l’orthophoto PCRS

Mise à jour différentielle à la 
dalle de 200 m (patchwork) :

=> Survol des zones 
nécessitant des mises à jour 
uniquement cad des zones 
avec évolutions de la voirie.


