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Contexte1
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Les 2 cartographies d’Enedis

La cartographie des réseaux est gérée à 2 échelles différentes à Enedis :

Moyenne Echelle (ME)

Système d’Information Géographique

Grande Echelle (GE)

Dessin Assisté par Ordinateur

Plans de détail pour connaître la position des 
réseaux souterrains avant travaux

Carte d’exploitation et de calcul (utilisée 
quotidiennement par les exploitants et la MOAD)
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2 cartographies différentes

Plans 
« papier »

Plans 
scannés

Plans 
vectorisés
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D’abord non géoréférencés 
puis géoréférencés

GDO SIG

Plans stockés dans des 
armoires

Plans scannés stockés 
informatiquement Vers un 

outil 
unique

?
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Donnée positionnée 
géographiquement mais pas 
de façon précise

Simple base de données de 
description destinée aux 
calculs : pas de géographie

Une cartographie GE peu structurée… jusqu’à la publication du décret DT-DICT

Une cartographie ME structurée et 
numérisée depuis ses débuts
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Géoréférencement Grande Echelle2
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Points à lever

Points levés

Historiquement : Transformation Helmert
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Points à lever

Points levés

Historiquement : Transformation Helmert

 Plan Helmertisé
par 6 points, classe D
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Mise en référence du plan helmertisé sur fdp image
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Suppression du fond de plan vecteur
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1. Réseau électrique coté sur un fond de plan 
non géoréférencé

2. Donnée géoréférencée issue d’un lever 
massif de la zone concernée, au niveau de 
la voirie.

Fond de plan

Cotes Réseau HTA

Réseau BT

Principe du géoréférencement massif
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Z

X

Y

1. Données géoréférencées

2. Réseau électrique coté 
sur un fond de plan non 
géoréférencé

 Pas de superposition 
possible

Principe du géoréférencement massif
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Z

X

Y

1. Données géoréférencées

2. Réseaux électriques 
cotés sur un fond de plan 
non géoréférencé

 Opération de recalage

 Réseaux électriques 
géoréférencés

Principe du géoréférencement massif
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Pourquoi le géoréférencement massif est le socle 
de la transformation de notre cartographie ?
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Pourquoi le géoréférencement massif est le socle 
de la transformation de notre cartographie ?

Utilisation d’un fond 
de plan mutualisé, 
vecteur ou image

Gestion de manière 
indépendante du 

réseau

Diffusion sans risque 
de déformation

Gestion dans un SIG 
(continuum)
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Fond de plan image3
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Les différentes composantes du fond de plan

Vecteur

En propre
ou

Mutualisé

Image

HR20
ou

5cm

Habillage

Masques
Habillage voirie
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Fond de Plan – Les différents flux 
Applications

Atlas

Fond de plan
vecteur 

e-Mage

Masque 
territoire

Masque 
de rue

e-Maps pour 
consulter la 

carto

BDD
IDS 

@DDICT pour 
répondre au 

DT/DICT

e-Drim pour 
exporter les 

données 

Photo 5cm

Photo HR20

Interface
Quotidien 

(affichage j+2)

Chargement
hebdo

Chargement
à la demande

Webservices GE

Webservice « plans GE » 
(réseau et FdP vecteur)

Webservice « Masques »

Webservice 
« orthophoto »

Publication

Atlas pour 
mettre à jour 

les plans

e-Mage pour 
gérer masques, 
plan vol, GRM



18

Exemple d’utilisation de la photo HR20

La photo amène les 
éléments de contexte 

que ne fournirait pas le 
vecteur ici
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Exemple d’utilisation de la photo HR20

Elle est atténuée lorsque 
le vecteur est plus 

pertinent
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Exemple d’utilisation de la photo 5cm

Avec fond de plan 
vecteur
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Exemple d’utilisation de la photo 5cm

Sans fond de plan 
vecteur
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Exemple d’utilisation de la photo 5cm

Avec masque d’opacité 
pour assurer la lisibilité 

du vecteur à certains 
endroits
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Identification des besoins en mise à jour
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Etude réalisée sur photo 5cm
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Réponse vectorielle aux DT-DICT4



26

1,5m

4m

2m

1m

3m

Le BE « kutche » le 
réseau par rapport au 

fond de plan

Que fait un BE à partir des plans pdf en réponse aux 
DT ?
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1,5m

4m

2m

1m

3m

Le BE reporte le réseau 
sur le fond de plan dont 

il dispose

Positionnement dégradé par :  
- Le fond de plan différent
- Le report des réseaux

Intérêt d’échanger les données 
du réseau au format vectoriel
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Utiliser un fond de 
plan commun

PCRS

Utiliser des 
données de 

réseaux vectorielles

Géoréférencement 
absolu garanti

Recalage du réseau Données terrain

Modèle de 
données commun

Symbologie
normalisée

Géostandard de fond de plan

Géostandard de réseaux 

StaR-DT

Comment garantir le positionnement des réseaux 
sur le plan de synthèse ?


