
Mise en œuvre du PCRS

Initialisation et dispositif de mise à jour du fond de plan 
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10 communes 

120 000 hab.

318 km² 
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Répondre à la réglementation DT-DICT

Gérer durablement les données topographiques

Disposer d’un support pour les projets liés à l’espace public

Disposer d’un fond de plan homogène et continu sur le territoire 
et le partager avec les différents acteurs

Avoir un référentiel interrogeable en base SIG

Objectifs  
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Eléments du marché d’initialisation

→ Méthode d’acquisition retenue : levés dynamiques terrestres et 

compléments

→ Traitement, numérisation et livraison des données

Nuage points colorisé Nuage de points couleur naturelle Rendu

→ Une phase de test d’environ 8 mois  

• Marché attribué en juin 2016 à la société GéoFIT Expert en Groupement avec AGE

→ Montant : 919 050 € HT / 1100 km de voies / Durée : 3 ans 



5

Avancement de l’initialisation

Premiers livrables issus de la phase de test

→ Test sur 43 km
→ Fichiers correctement lu 
→ Des ajustements sur la classification de 
quelques éléments
→ Réception des fichiers pour une visualisation 
au format SIG

Extrait RTGE CARENE, mars 2017 Version DAO Version SIG
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Architecture technique
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Toute modification de l’espace public 

= plan de récolement de SURFACE

« plan topographique »

Dispositif de mise à jour

Déclencheur d’une mise à jour du RTGE : 

Outils mis en œuvre :

- Un groupement de commande composé de membres 

dont les communes et la CARENE pour

un accord cadre permettant la commande des plans de 

récolement de surface

- Conventions de partenariat

- Une charte régissant le fonctionnement du RTGE 

- Le processus de validation des plans de récolement 
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Mise à jour et fonctionnement

Comité de suivi
RTGE

Les membres du 
Groupement de commande

Les partenaires sous convention

Le SIG communautaire

10 
Communes

CARENE

membres

Partenaires

Service SIG

- Fournit les projets de travaux
- Commande la production du 

plan de récolement de surface 
- Finance le coût du plan
- Contrôle de 1er niveau du plan
- Envoie le plan au SIG Communautaire
Cf. procédure plans de récolement

- Fournit les projets de travaux
- Commande la production du 

plan de récolement de surface avec 
les spécifications RTGE CARENE

- Finance le coût du plan
- Contrôle le plan
- Envoie le plan au SIG Communautaire
- Intègre la mise à jour du RTGE 

dans son propre système

Coordinateur RTGE
- Anime le Comité de suivi
- Planifie la commande
- Suit l’accord-cadre

Gestionnaire RTGE
- Contrôle le 2ème niveau du plan
- Intègre les données du plan
- Diffuse le RTGE

Des acteurs, une gouvernance, une organisation opérationnelle



Merci de votre attention
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2016 2017juil. sept. nov. 2017 mars mai juil. sept. nov.

Début initialisation 

RTGE « phase de test »

Comité 

de suivi 

Groupement de

commande

Accord 

cadre
Signature conventions 

partenariat

Initialisation 

du RTGE

Dispositif de mise à jour 

Mise en œuvre du PCRS à la CARENE

Etat d’avancement 
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2014 20172014 2015 2016 2017

Validation mise 

en œuvre

Lancement 

marché

Début initialisation 

RTGE
Comité 

de suivi 

Groupement de

commande

Accord cadre

Signature conventions 

partenariat

Etude préalable

Définition détaillée

Mise en œuvre

Etat d’avancement 

Mise en œuvre du PCRS à la CARENE

Marché attribué en juin 2016 à FIT Conseil en groupement avec AGE 

Montant : 919 050 € HT / 1100 km de voies / Durée : 3 ans 

Financement : 50% CARENE, 30% FEDER, 20% Fond Ville de Demain


