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La réforme en Vendée

Limites des EPCI

Échéances du décret DT-DICT

2019 (69 communes urbaines)

2026 (213 communes rurales)

Commune « urbaine » ou « rurale » 
au sens de la réforme.

Commune « urbaine » ou « rurale » 
au sens de la réforme.



Octobre 2013

Présentation du 
référentiel produit 

par Enedis

Juin 2014

Première approche 
financière de cession 
des droits d’usage du 

référentiel Enedis

Septembre 2014

Tests de qualité du 
référentiel Enedis

Rapprochement avec 
Enedis pour étudier 

leur référentiel

Rapprochement Enedis



Rapprochement Enedis

2 types de plan très grande 
échelle constituent 

principalement leur référentiel.

Plans corps de rue V2 Plans corps de rue V3



Rapprochement Enedis
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Stock de plans du 
référentiel Enedis !

Échéance 2019

Échéance 2026

60 % des plans 
sont des V3



Rapprochement Enedis

Tests de qualité des plans Enedis
De nombreux points à éclaircir

Qualité des données > précision…

Descriptif des données > nomenclature

Complétude des données > taux de couverture

Organisation > gestion du stock et du flux

Aspects financiers > mutualisation



Qualification

Référentiel Enedis
Le 25 et 26 septembre 2014, des tests 
ont été réalisés sur l’Île de Noirmoutier



Qualification

Référentiel Enedis
Les points blancs correspondent 
aux levés par GPS centimétrique. 
Ils se superposent bien avec les 
éléments du fond de plan Enedis.



Qualification RTGE Enedis

Avantages :
Une précision compatible PCRS

Avantages et inconvénients à 
exploiter le référentiel Enedis?

Inconvénients :
Des objets non définis en Z

Seule l’exploitation des V3 est possible et ceux-
ci ne reflètent pas toujours la réalité terrain
De nombreux objets non définis, le vecteur 
existe mais on ne sait pas ce qu’il représente
Economiquement intéressant si l’on souhaite 
seulement un PCRS gestionnaires de réseaux
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Expérimentations
Vol - photogrammétrie

Sablé-Sur-Sarthe –Sablé-Sur-Sarthe –
le plan de vol



Expérimentations
Principe technique 



Vol – photogrammétrie
Traitement



Vol – photogrammétrie
PCRS et Calage de réseau



Expérimentations
Photogrammétrie aérienne

Valorisation des vues aériennes déjà connue
Un PCRS image à venir…

Contraintes météo fortes, pas de nuages, pas 
d’ombres, pas de feuillages et timing court (1,5mois)

Précision limite liée à la taille du pixel
Nécessité de produire une orthophoto vraie

Des contraintes existent !

permet de produire La photogrammétrie permet de produire 
un PCRS (vecteur) conforme CNIG

(vol orthophoto haute précision, pixel 5 cm).



Expérimentations
Le roulage (vues immersives/lidar)

Parcours sur 
Beauvoir-Sur-Mer

Parcours sur 
Mortagne-Sur-Sèvre

2 communes et 3 levés roulage – vues immersives



Diverses technologies 
embarquées

Avec ou sans Lidar

Avec ou sans Laser

Centrale inertielle

Caméra (multi-objectifs) fixée et 
calibrée pour réaliser les prises de vue

Le roulage

principe technique



Le roulage
principe technique



Le roulage
traitement d’image

Traitement de vues 
immersives 3D.



Traitements d’orthovoirie 2D.

Le roulage
traitement d’image

Bouche à clé



Production du PCRS à partir 
des vues immersives 3D.

Le roulage
Plan de Corps de Rue Simplifié



Des vues immersives ouvertes au
développement d’autres usages

PCRS conforme CNIG produit à 
partir des vues immersives

d’une précision < 10 cm.

Levés de 100 Km par jour

Pas de levé sous la pluie

Des contraintes existent !

Expérimentations
Le roulage - Vues immersives



Plan de Corps de Rue Simplifié
Comparatif des techniques

Avantages et 
inconvénients

Relevé traditionnel TOPO; --- +++ ---- ---

Roulage véhicule
LIDAR ou vues immersives; + ++ + ++

Prise de vues aériennes 
(haute précision pixel 5 cm); ++ Limite ++ +



Plan de Corps de Rue Simplifié 
Planning

Avril 2016 : définition du cahier des charges de chaque partenaire

Mai 2016 : synthèse des cahiers des charges partenaires
et définition des tranches territoriales à 4 ans

Juin 2016 : Définition et écriture du projet d’AO

Septembre 2016 : Modalités financières de l’AO

Décembre 2016 : Lancement de l’AO

Avril 2017: Lancement de la 1ère

b                    btranche (37 communes)



Un pilotage départemental

Mutualisation des coûts de pilotage de 
l’appel d’offres

Mutualisation d’une plateforme de diffusion 
et maintient à jour du PCRS

Mutualiser pour économiser

Mutualiser les expérimentations

Mutualisation des coûts de production

Mutualisation des contrôles de qualités



Plan de Corps de Rue Simplifié

Un Appel d’Offres concernant :

Un Appel d’Offres concernant :
la phase d’acquisition
la phase PCRS

La couverture PCRS vecteur répartie sur 4 ou 5 
tranches (8240 km)

Une obligation de résultat sur le PCRS urbain sans 
imposer de techniques d'acquisitions

Du PCRS vecteur en zones urbaines et suivi d’un 
AO orthophoto 5cm en rural pour le DPT



Un Appel d’Offres concernant :

Plan de Corps de Rue Simplifié

Un Appel d’Offres concernant :
la phase d’acquisition
la phase PCRS

Du PCRS vecteur en zones urbaines et suivi (dans 3 

ou 4 ans) d’un AO orthophoto 5cm en rural pour le 
tout le département
Une obligation de résultat sur le PCRS urbain sans 
imposer de techniques d'acquisitions
La couverture PCRS vecteur répartie sur 4 ou 5 
tranches (8240 km)



PCRS >> Appel d’offres

3 EPCI >> 37 communesUne 1ère tranche estimée de 1853 km urbain
Délai de livraison : mai 2018
Une 1ère tranche estimée de 1853 km urbain
Délai de livraison : mai 2018

Enveloppe financière estimée >> 1 020 000 €Diversité des territoires et des 
gérants de réseaux

Diversité des territoires et des 
gérants de réseaux

Rural : 1167 Km (60%)
Urbain : 771 Km (40%)

Rural : 597 Km (41%)
Urbain : 847 Km (59%)

Rural : 712 Km (75%)
Urbain : 235 Km  (25%)



PCRS >> Appel d’offres

Une 2ème tranche estimée de 1794 km urbain

Rural : 1037 Km (67%)
Urbain : 509 Km (33%) 

Rural : 974 Km (67%)
Urbain : 472 Km (33%)

Rural : 933 Km (64%)
Urbain : 511 Km (36%)

Enveloppe financière estimée >> 987 000€

Rural : 613 Km (67%)
Urbain : 302 Km (33%)



PCRS >> Appel d’offres

Une 3ème tranche estimée de 1339 km urbain

Rural : 1214 Km (74%)
Urbain : 417 Km (26%)

Rural : 492 Km (61%)
Urbain : 314 Km (39%)

Rural : 346 Km (36%)
Urbain : 608 Km (64%)

Enveloppe financière estimée >> 735 000 €



Maintient à jour

Vol orthophoto 5 cm en rural tous les 
3 à 4 ans

Intégration de la mise à jour du PCRS 
vecteur dans le AO DT-DICT urbain

Des contrôles qualités des mises à jour

Le maintient d’une plateforme de diffusion

Un coût restant à définir



Temps d’échange

Merci pour votre attention
Avez-vous des questions ?


