
Partenariat pour la constitution d’un PCRS hybride en 
Auvergne

image + vecteur

Café-atelier PIGMA Grand format sur "les enjeux du PCRS" 
jeudi 9 mars



Constitution du PCRS



Les principaux gestionnaires de 
réseaux sensibles

Enedis
GRDF
Syndicats d’électrification avec 
la compétence éclairage public

6 Communautés d’Agglomération

1 Banque de données urbaines 
Ville de Clermont-Ferrand

Centre de ressources public en 
information géographique

Un contexte local tout à fait classique

146 communes en unités urbaines



2014 = Expérimentation sur le Bassin d’Aurillac

Source: flickr

Pertinence technique -> réponse DT/DICT

Ecosystème financier

Gouvernance 

formalisation du partenariat public/privé

Mise à jour 

Co-construire le fond de plan très grande échelle



Format RASTER (orthophotoplan ou orthovoirie)
Pas de BDU en Auvergne + expériences de partage de nomenclature Vecteur peu concluantes

(peu) de REX sur l’utilisation de l’image comme FDP technique

Essor de techniques « innovantes » 

Cahier des charges de l’expé

Plan 2D vue du ciel => respect du décret :un plan lisible en A4 et  imprimable par 
l’entreprise travaux.

Précision planimétrique 10 cm (compatible classe A)

• Possibilité d’utiliser les données acquises pour du recalage de fond de plan => ENEDIS / 
GRDF



Fond de plan très grande échelle – janvier 2017

Plus de 9000 km² en 2020 

en Auvergne



Exhaustivité (réseaux hors voiries ou sur voiries privées)

Rapidité pour réaliser un T0 sur une grande surface

Possibilité de faire de la photogrammétrie (production de plans 

neufs, création de couches d’objet minimisant les contraintes des 

masques)

Précision « homogène » sur la surface couverte  

Connaissance (habitude) du produit pour les entreprises travaux et 

les collectivités

Fond de plan pour les avant-projets, recolement…(économies) 

Les apports de l’orthophotoplan

Fond de plan très grande échelle – janvier 2017



Exemple d’une rue avec Raster + Vecteur



Le fond de plan DT/DICT

Un orthophotoplan 5 cm de résolution (avril-mai)

Du vecteur ( masques d’opacité /  plan corps de rue)

Des adresses (déportées)

Quid des affleurants ? 



T0 : Un levé sur l’ensemble 
du territoire

T1: Mises à jour différentielle 

Orthophoto devient le 
socle d’un fond de 
plan (patchwork) 

« vivant »

Maintien du fond de plan très grande échelle

Mise à jour différentielle
(hors Clermont Communauté
en mise à jour complète tous 

les 3 ans)



Maintien du fond de plan très grande échelle

Un cycle annuel à organiser 

2016

Un cycle annuel de remontées de travaux
• Consultation des gestionnaires de voirie + quid de l’outil ?
• Constitution d’une BD de travaux pour d’autres usages ? 



2013 2014

20152016

Maintien du fond de plan très grande échelle

Mise à jour différentielle



Préparer son marché « orthophotoplans »

Coût au km² : 200 à 230 € => MNT / Surface en urbain dense / Relief



Recalage / contrôle de son patrimoine « candélabres »

Usages possibles de l’orthophotoplan très grande échelle



Cartographie des réseaux humides

Usages possibles de l’orthophotoplan très grande échelle



La formalisation du partenariat



Construction pas à pas 

2016 = Conventions sur cinq Agglomérations pour 
l’acquisition de l’orthophotoplan hiver

2015 = Convention avec Enedis

2016 = Contractualiser dans la durée -> conventions 
sur deux départements pour l’extension et la 
maintien de l’orthophotoplan

2014 = Convention « expérimentation Bassin d’Aurillac »

2017 = Convention sur Saint-Etienne Métropole 



La Convention de partenariat 

Objet : la mise en œuvre d’un partenariat technique et financier pour la constitution 
et le maintien d’un fond de plan très grande échelle image pour une durée de 4 ans

Les Syndicats d’Energie de l’Allier et du Cantal et d’Enedis financent le CRAIG en tant 
qu’autorité locale compétente (en accord avec les Collectivités Membres du CRAIG) :

• Piloter l’extension du fond de plan 

• Gérer la mise à jour du fond de plan existant (de la 

remontée de travaux à la livraison)

• Assurer le contrôle qualité du produit livré

• Diffuser suivant les conditions des partenaires 

• Stocker l’ensemble des données 

1. Frais de gestion du 

fond de plan

2. Participation aux 

marchés de mises à 

jour de l’image et 

des



Contact: gaillac@craig,fr
04 73 40 54 55

https://www.craig.fr

Merci de votre attention


