
Le PCRS
Du groupe de travail 

à l’expérimentation LIDAR

Angélique GARET – SIEDS 



LE SIEDS

• Nos acteurs du marché de l’électricité

Production Distribution Fourniture



Le SIGil dans les Deux-Sèvres

• Notre rôle auprès des collectivités
LE ROLE DU SIEDS 
Autour du SIG

 Etre le référent des communes 
en terme d’information 
géographique

 Mutualiser les coûts et les 
moyens techniques autour 
d’un partage financier,

 Etre le coordonnateur de 
l’information géographique

 Compétence Système d’information 
géographique d’Intérêt local

o en 2002 par le SIEDS

o Numérisation du cadastre

o Positionnement des réseaux

o Quasi-totalité des communes adhérentes 
et des gestionnaires de réseaux du 
département

 Animateur SIG auprès des acteurs publics 
et privés

 Plateforme départementale SIG

o Mise à jour du cadastre

o Echange de données



Syndicat Intercommunal d’Energie Deux-Sèvres

Expérimentation PCRS
Plan de corps de rue simplifié



PCRS - Le rôle du SIEDS

Autorité organisatrice 
de l’électricité 

sur le territoire des 
Deux-Sèvres

Coordonnateur 
de l’information géographique 

sur le territoire des 
Deux-Sèvres



Groupe de travail des syndicats 

d’Energies Nouvelle Aquitaine
Groupe de travail PIGMA

La Région Nouvelle Aquitaine a nommé 

comme coordinateur, le Groupement 

d'Intérêt Public Aménagement du 

Territoire et Gestion des Risques (GIP 

ATGERI) à travers sa mission PIGMA

PCRS - Le rôle du SIEDS



PCRS : Mise en place d’un groupe de travail

• Groupe de Travail PCRS 79

LES OBJECTIFS 
DU GROUPE DE TRAVAIL PCRS

Organiser la numérisation de ce 
PCRS sur l’ensemble des 
communes du département,

Constituer une base de données 
départementale,

La mettre à disposition des 
collectivités et opérateurs de 
réseaux,

Organiser les échanges de 
données et la mise à jour de ce 
fond de plan. 

 6 réunions depuis la création du groupe de travail

 Les participants :

o 5 Intercommunalités 

o Ville de Niort

o 6 Gestionnaires de réseaux (ERDF, GEREDIS, 

GRDF,  CAEDS,  Syndicat des Eaux du Vivier,  

Syndicat des Eaux du Val de Thouet)

o 3D Energies



Brie

Magné

Un bordereau des prix détaillés

Distinction urbain / rural

Précision 5 cm / 10 cm

La commande de base : socle du PCRS

Les options de vectorisation

Signalisation verticale

Signalisation horizontale

2D / 3D

Nuage de points LIDAR

Mobilier urbain

Ortho-voirie

Plan de Corps de Rue Simplifié

Expérimentation PCRS sur les Deux-Sèvres



Expérimentation PCRS sur les Deux-Sèvres



Phase de contrôle : validation de la donnée 

 Contrôle de la structuration du PCRS (norme et structuration du GML)  

 Contrôle sur l’exhaustivité et la cohérence de la données

 Contrôle sur la précision de la donnée

Validation des données



Premières conclusions :

 Précision de la donnée :

o Bonne dans l’ensemble,

o Cas de bordures de trottoir non conformes

 Exhaustivité et cohérence de la donnée :

o Des oublis (clôtures, haies et murs)

o Inversion entre support BTA et Télécom

o Relevé des regards associés aux grilles-avaloirs non effectué

 Phase de contrôle à ne pas négliger

Validation des données



Et ensuite ?

Soit environ 5000 km de voirie

39 communes urbaines

Mises à jour

Convention de partenariat

Planification 

Groupement de commandes

Mutualisation technique

Répartition financière

Discussions en cours



1. Aujourd’hui :

Le SIEDS se propose comme autorité compétente de 

l’opération sur le département des Deux Sèvres:

 Comment ? A partir d’ une mutualisation du PCRS socle 

 Priorité ? les 39 communes urbaines du département

 Méthode ?  lidar pour avoir du vecteur

 Partage financier ? Echanges sur les % de participations

 Qui ? les Partenaires : SIEDS + Communes + Gestionnaires de 

réseaux + intercommunalités

 Pour le rural, on attend l’évolution des technologies sur la 

photo aérienne



1. Evolution règlementaire

COMMISSION DONNÉES DU CNIG :

PCRS : Parution au journal officiel des nouvelles dates 
d’application et des réseaux concernés

Annoncée en commission Données du 21 septembre 2017, l’évolution de 

la règlementation autour de la réforme DTDICT est parue au JO ce 30 

novembre 2018. 

L’Arrêté du 26 octobre 2018 porte donc modification de plusieurs arrêtés 

relatifs à l’exécution de travaux à proximité des réseaux et approbation 

d’une version modifiée des prescriptions techniques. En premier lieu, la 

date d’application liée au PCRS est reportée à 2026, au lieu de 2019, que 

ce soit pour les milieux urbain ou rural. 



Merci de votre attention



4. Acquisition lidar sur les communes de Brie et Magné


