
ign.fr 



ign.fr 

LES ENJEUX DU PCRS 

ECLAIRAGE NATIONAL IGN AKA « CE QUE L’IGN PEUT FAIRE POUR 

VOUS » 



CONTEXTE – ARRÊTÉ DT/DICT 

Localisation précise des réseaux  

les réseaux sensibles doivent être localisés avec une classe de précision A 

(incertitude maximale ≤ 40 cm, soit un levé terrain à 10 cm). 

 

Fond de plan à très grande échelle 

 « meilleur levé à grande échelle disponible auprès de l’autorité publique 

locale compétente » 

 Fond de plan de classe A 

 

De cet arrêté et de GT sous l’égide du CNIG sont nés: 

 Un standard PCRS (=socle commun topographique minimal de base 

décrivant à très grande échelle les limites apparentes de la voirie)  

 Un protocole national PCRS (=comment déployer un PCRS) 

 



PRODUIRE UN RÉFÉRENTIEL  

(Contribuer à…) 



EXPÉRIMENTATIONS 

CABA (Communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac) 

 Acquisitions aériennes, orientation, ortho 

 Acquisitions terrestres, recalage, ortho (+ outils) 

 

CODAH (Communauté d’agglomération havraise) 

 Acquisitions aériennes (dans le cadre d’un partenariat 3D) 

 Vers un PCRS vecteur piloté par la CODAH  

 

TPM (Toulon Provence méditerranée) 

 Acquisitions aériennes, orientation, ortho 

 Vectorisation 

 Diffusion 



ACQUISITIONS AÉRIENNES 

Prise de vue aérienne 5cm – précision 10 cm (CABA) 

 500 km² 

 Réalisée fin mars (2014) 

 Prébalisage collaboratif 

 Découpage en 4 blocs 

 Recouvrement 65*65 

 65*80 sur le bloc central 

 12 000 clichés ~ autant que pour un dpt 20 cm 

 

Orientation des clichés 

 Nécessaire pour Enedis 

 Nécessaire à la vectorisation (non souhaitée sur CABA) 

 

Orthorectification 

 Ortho « express »  juillet (2014) 



UN PEU D’IMAGES (ORTHO) 



L’ORTHO COMME PCRS? 

Cf CRAIG 

 

La végétation 

 Retour d’expérience: pas si gênante 

 Peut se contourner avec prise de vue hiver 

 

Les dévers 

 Retour de l’ortho vraie 

 Et les ortho par image?  

 

Les ombres 

 LE problème 

 Possibilité de traitements – vers une dualité ortho « technique » et ortho 
« communication »? 

 

















ACQUISITION TERRESTRE – MOBILE MAPPING 

Véhicule IGN de mobile mapping – Stereopolis 

 Prise de vue panoramique 

 Lidar de qualité métrologique 

 Centrale inertielle 

 

La clé est moins dans le matériel que dans les traitements 

 Maîtrise de la solution inertielle 

 Méthode de traitement des données / recalage 

 

Rapide retour d’expérience IGN 

 Il est prudent de rouler les axes dans les 2 sens 

 En moyenne 1 point terrain pour 100m de voies roulées 

 

 



LA CERISE DEVENUE GÂTEAU… 



AÉRIEN OU TERRESTRE, QUELLE MÉTHODE? 

Des avantages/inconvénients assez équilibrés… 

 Coût initial 

 Mise à jour 

 Couverture 

 Facilité d’utilisation 

 Compétence des prestataires 

 

Le choix de la méthode, comme la nature du PCRS produit, 

dépend surtout de…  

 Vos besoins/envies 

 Vos habitudes/usages 

 Vous, au-delà du PCRS! 



ET L’IGN DANS TOUT ÇA? 

Participer à la production 

 Aérien (+) 

 Terrestre (-) 

 

Assister, accompagner (et innover) 

 Un peu de partage d’expériences 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage 

 Habillage (BAN), stéréo, OPI, ombres…  

 

Contrôler 

 Les prestataires 

 Les résultats 

 

Diffuser 



VERS UN PORTAIL DU PCRS? 



CONTEXTE – CE QUE DIT LE PROTOCOLE 

Extraits du protocole: 

 La réalisation d’un PCRS agrégé au niveau national, et constitué au 
niveau local (…) constitue la cible des signataires du présent protocole 
d’accord. 

 Engagements locaux: En cohérence avec l’infrastructure nationale, 
assurer les conditions de la diffusion du PCRS à très grande échelle par 
une infrastructure locale ad hoc 

 Engagements nationaux: 

1. Mettre en place un observatoire en charge du suivi du déploiement des 
accords locaux ainsi que de la dissémination du PCRS, 

3. Créer les conditions d’une agrégation des PCRS locaux par une 
infrastructure nationale ad hoc, dans le respect des droits de la propriété 
intellectuelle détenus par les parties prenantes aux accords locaux, en 
cohérence avec les infrastructures locales, et selon des conditions 
financières à définir, 

4. Déterminer les conditions de la diffusion la plus large possible de ce 
PCRS national, notamment comme fond de plan de l’interface cartographique du 
guichet unique « reseaux-et-canalisations.gouv.fr ». 



CE QUE DISENT LES ACTEURS RENCONTRÉS 

Gestionnaires (de réseaux) nationaux 

 ERDF 

 GRDF 

 Veolia (non spécifique) 

 RTE (non spécifique) 

 

Gestionnaires (de PCRS) locaux 

 CRAIG 

 Geopal 

 Geovendée 

 SIEEEN 

 Nantes Metropole 

 Nanterre 

 

 INERIS – Guichet unique 



CE QUE DISENT LES ACTEURS RENCONTRÉS 
Difficile de 

suivre toutes les 
initiatives 

locales 

Comment gérer 
un nouvel 
entrant? 

Intérêt d’avoir un point 
d’accès unique, aux 

initiatives ET aux 
données… 

Y’a pas le 
feu… 

La diffusion fait 
partie des 

montages PCRS 

Un cadre national permet de 
donner une ligne directrice et est 
une reconnaissance de la valeur 

de ce qui se fait localement… 

En même temps, s’il existe 
une plate forme nationale, 
autant s’appuyer dessus… 

Ce serait bien que ce fond de 
plan arrive sur le guichet 
unique mais… pas besoin 

d’une grande précision, en 
fait! 

Je n’attends 
rien 



VERS UN PORTAIL NATIONAL PCRS – LES ATTENTES 

Centraliser les informations (~observatoire) 

 Quelles sont les initiatives, sur quel territoire portent-elles? 

 Qui est le pilote? 

 Qui est impliqué? 

 Quel contenu? (PCRS vecteur ou raster) 

 … 

 

Valider, agréger, (héberger), diffuser le PCRS 

 Le gestionnaire dépose ses données au format GML 

 Le gestionnaire précise qui sont les ayants droits 

 Le portail contrôle la conformité au standard 

 Le portail diffuse en fonction des ayants droits 

 

 



OBSERVATOIRE NATIONAL DU PCRS – PRINCIPALES 

FONCTIONS 

Une interface carto pour: 

 Une « mise à niveau » de ça: http://cnig.gouv.fr/?page_id=13704  

 Visualiser l’avancée des montages PCRS 

 Consulter les informations sur le montage 

 

Un espace d’échange 

 Une « modernisation » de ça: http://geostandards.suivi.cerema.fr/  

 Echange de bonnes pratiques 

 Echange de documents contractuels 

 

Porté par le CNIG! (mais développé par l’IGN) 

http://cnig.gouv.fr/?page_id=13704
http://geostandards.suivi.cerema.fr/
http://geostandards.suivi.cerema.fr/
http://cnig.gouv.fr/?page_id=15485


PORTAIL NATIONAL DU PCRS – PRINCIPALES 

FONCTIONS 

En aval de l’observatoire (mais communiquant avec) 

 

Le gestionnaire de PCRS peut 

 « charger » son PCRS (vecteur ou raster)  

 Préciser les conditions de diffusion (qui à quels droits) 

Le portail doit être capable d’intégrer de la donnée et/ou des flux 

 

Le PCRS peut: 

 Être validé 

 Être diffusé: 

 « agrégé », en consultation (en particulier affichage guichet unique), 
probablement « pour tous » 

 « agrégé », en utilisation sans limite (mais uniquement auprès des ayants-
droits!) 

 En pré-paquet, en téléchargement (pour les ayants droits) 

 

 



LE PORTAIL EN IMAGE… 
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