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Définition et mise en place du RTGE
Référentiel Très Grande Échelle

Assistante à maîtrise d’ouvrage
Contexte :
Pour les collectivités territoriales et les différentes administrations compétentes, la maîtrise de la
gestion du sous-sol de la voirie publique est fondamentale. Or, elles ne disposent bien souvent que
de plans émanant de sources diverses, sans concordance d’échelle, et de qualité de précision inégale,
ce qui nuit à la conception des projets et présente de graves risques lors des travaux.
L’AFIGÉO a reçu mandat du CNIG (Conseil National de l’Information Géographique) pour piloter la
« commission données » : « définir à l’échelon national, le cadre technique, financier et
organisationnel garantissant efficience et interopérabilité des bases de données existantes et des
travaux topographiques à engager à l’échelon local. »

Finalité du projet :
Mettre en place, avec les acteurs publics et privés, un référentiel à très grande échelle leur
permettant de gérer et d’échanger leurs données métiers géoréférencées, avec une précision
subdécimétrique, comme le prévoit le décret anti-endommagement.

Objectifs de la mission :
Identifier le rôle des parties prenantes et les accompagner vers le consensus pour la création du PCRS
(plan de corps de rue simplifié), socle du RTGE (référentiel très grande échelle)

Livrables :
Nomenclature et préconisations pour la constitution du PCRS
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2 INTRODUCTION
2.1 Contexte : un décret pour réduire les accidents
En 2004, suite à des travaux à proximité de réseaux enterrés à Ghislenghien (Belgique), une explosion
provoque la mort de 24 personnes et fait 132 blessés. En 2007, au centre-ville de Bondy, en France,
un ouvrier effectuant des travaux de voirie avec une pelleteuse, éventre une canalisation de gaz et
provoque une explosion qui fait 1 mort et 52 blessés.
Au-delà de ces deux exemples tragiques, tous les ans de nombreux endommagements de réseaux
sont constatés ; on estime le nombre de tels incidents à près de 100 000 par an, en France.
Ces endommagements ont également des conséquences à distance, une rupture de câble de
télécommunications pouvant, par exemple, paralyser l’activité des entreprises desservies.
L’une des premières causes de ces accidents est la méconnaissance du sous-sol de la voirie.
Or, il n’existe pas, en France, de référentiel cartographique à très grande échelle décrivant la voirie.
Pourtant, ce besoin n’est pas nouveau mais les tentatives précédentes, BDU (banque de données
urbaines), RGE ZUD1 et préconisations de Clotilde Maury (2006)2, comme nous le verrons plus loin,
ont échoué.
Aujourd’hui, un élément nouveau relance l’intérêt pour ce PCRS. Le 12 juillet 2010 : La loi Grenelle II
a introduit les articles L. 554-1 à 5 dans le code de l’environnement. Puis l’arrêté « antiendommagement des réseaux »3du 15 février 2012, appelé « arrêté DT-DICT », a rendu obligatoire
l’utilisation de plans de réseaux géoréférencés sur un fond de plan fourni par l’autorité locale
compétente avec une précision de 10 cm exigée.
Un calendrier d’exécution est fixé : 2019 pour les réseaux sensibles en zone urbaine, 2026 pour les
réseaux sensibles hors zone urbaine.

1

Rapport final RGE ZUD (référentiel grande échelle en zones urbaines denses 2002CNIG)
http://archives.cnig.gouv.fr/Front/docs/cms/rapp-final-gtrge_123791096234958600.pdf
2
Mémoire de fin de d’étude de Clotilde Maury : http://cnig.gouv.fr/wpcontent/uploads/2014/03/06_Maury_mem.pdf
3
Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement
relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution. JORF n°0045 du 22 février 2012 page 2988 (texte n° 10)
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2.2 l’AFIGÉO : maître d’ouvrage
Dès 2009, l’AFIGÉO (Association Française de

La mission de l’AFIGÉO : réaliser le
Référentiel Très Grande Échelle :

l’Information Géographique, voir annexe 1) a pris
conscience de l’importance du sujet et a piloté, à

Définir à l’échelon national :
• Cadre technique
• Financier
• Organisationnel

l’AFNOR, la partie 3 « géoréférencement des
ouvrages » de la norme NFS 70-003.

Veiller à l’interopérabilité :
• Entre BDD existantes
• Par les travaux locaux à engager

En 2013, l’AFIGÉO est chargée, par le CNIG, de définir
à l’échelon national le cadre technique, financier et
organisationnel garantissant l’efficience et
l’interopérabilité des bases de données existantes et

des travaux topographiques à engager à l’échelon local. Cette mission revient à trouver, avec les
acteurs concernés, un consensus pour réaliser le RTGE. On reviendra plus précisément sur ce que
sont le CNIG et l’AFIGÉO, et leurs rôles respectifs.

2.3 Ma mission : accompagner l’AFIGÉO
Ma mission : accompagner l’AFIGÉO
•
•
•

Identifier les acteurs
Définir la nomenclature du RTGE
Identifier des pistes de mise en
œuvre technique

Ma mission s’inscrit dans celle de l’AFIGÉO. Je viens
renforcer sa maîtrise d’ouvrage car le sujet est vaste,
les acteurs nombreux et le projet ambitieux. Depuis
plusieurs années, Yves Riallant (Délégué Général de
l’AFIGÉO) s’est investi dans le sujet. Il m’a alors
demandé de l’accompagner pour avoir une vision de

l’ensemble des parties prenantes et les conduire vers le consensus pour la réalisation du PCRS. Dès
juillet 2013, j’ai entrepris un travail de longue haleine pour faire un état de l’art sur le sujet et en
cerner les tenants et les aboutissants ; ce travail de fond m’a permis de mieux appréhender la
complexité du dossier, dès le début de ma mission, en avril 2014.
En effet, dans ce dossier, les parties prenantes sont nombreuses et il est nécessaire de les identifier,
et de bien comprendre leurs rôles respectifs. C’est l’objet de la partie ci-après.

2.4 Parties prenantes
2.4.1

Acteurs institutionnels :
2.4.1.1

L’AFIGÉO

L’AFIGÉO, association régie par la loi du 19 juillet 1901, a été créée en 1986. Son objet est de
concourir au développement du secteur de l’information géographique. Elle comporte 200 membres
Rapport de mission
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(entreprises publiques et privées, IDG, établissements de formation). Elle est financée
essentiellement par les cotisations de ses membres.
Présidée par Jean-Marie SEÏTÉ, l’AFIGÉO se situe à Saint-Mandé dans les locaux de l’IGN.
Elle emploie deux salariés permanents :
-

Yves RIALLANT, délégué général, assure un rôle de représentation auprès des instances
nationales et anime de nombreux groupes de travail et manifestations.

-

Elise LADURELLE-TIKRY, chargée de mission, coordonne les activités des Pôles « FormationRecherche », « Entreprises-Industries », « Usages-Utilisateurs » appuie l’animation des
groupes de travail, contribue à l’organisation des événements et à la communication de
l’association.

L’AFIGÉO représente la France au sein de l’organisme de coordination européenne en matière
d’Information Géographique (EUROGI)4.
Le partenaire privilégié de l’AFIGÉO est le CNIG, en charge du conseil et de la recommandation
institutionnelle.
En 2013, l’AFIGÉO est chargée par le CNIG de définir à l’échelon national, le cadre technique,
financier et organisationnel, garantissant efficience et interopérabilité des bases de données
existantes et des travaux topographiques à engager à l'échelon local » (voir annexe 2).
2.4.1.2

Le CNIG

Créé en 1985, et réorganisé par décret en 2011, le CNIG est placé sous la tutelle du ministre chargé
du développement durable. Il a pour mission d’éclairer le Gouvernement dans le domaine de
l’information géographique, notamment pour ce qui concerne la coordination des contributions des
acteurs concernés, et l’amélioration des interfaces entre ces derniers. Il prend en compte les besoins
exprimés, et en particulier les besoins des utilisateurs. Il peut formuler des avis sur toute question
relative à l’information géographique. Il comprend 35 membres, représentants des ministères,
d’établissements publics producteurs, des collectivités territoriales, des professionnels et des
personnels des métiers de l’information géographique.
Outre son rôle de conseil auprès du gouvernement dans le domaine de l’information géographique, il
constitue la structure de coordination nationale prévue aux articles 18 et 19.2 de la directive
européenne INSPIRE. Cette directive, élaborée par la Direction générale de l’environnement de la
Commission européenne, vise à établir en Europe une infrastructure de données géographiques pour

4

EUROGI : European Umbrella Organisation for Geographic Information : http://www.eurogi.org/
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assurer l’interopérabilité entre bases de données et faciliter la diffusion, la disponibilité, l’utilisation
et la réutilisation de l’information géographique en Europe.
2.4.1.3

La DGPR

La DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie) est à l’origine de la réforme anti-endommagement car les
accidents de travaux à proximité des réseaux mettent des vies en péril, peuvent modifier les
équilibres écologiques et causent des dommages économiques.
En 2010, la loi dite Grenelle 2 a défini de nouvelles dispositions réglementaires afin de pallier aux
faiblesses du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 5 :
-

Nouvelles responsabilités des maîtres d’ouvrage sur la préparation des projets, basée sur une
localisation précise des réseaux

-

Renforcement des compétences de tous les acteurs

-

Adaptation des techniques de travaux à proximité immédiate des réseaux sur la base d’un
guide technique reconnu

« Alors que jusqu’ici chaque exploitant gérait pour son compte les fonds de plan qui lui étaient
nécessaires, il devra à l’avenir se rattacher à une démarche collective et mutualisée de mise en place
d’un fond de plan géoréférencé à grande échelle, commun à tous les exploitants publics et privés de
réseaux, sous la forme d’une base de données urbaines (BDU)» (MEDDE).
La DGPR a mis en place, via l’INERIS (Institut National de l'Environnement Industriel)6 un téléservice «
reseaux-et-canalisations.gouv.fr », base de données nationale recensant tous les réseaux enterrés,
aériens et subaquatique, service accessible gratuitement. Il permet aux maîtres d’ouvrages et aux
exécutants de travaux de connaître tous les exploitants de réseaux concernés par un projet de
chantier.
2.4.1.4

Les Collectivités

Les collectivités sont propriétaires des réseaux. Mais elles n’ont, pour la plupart, qu’une
connaissance approximative de leur localisation. On constate une grande hétérogénéité dans la
qualité de leurs données, qui vont de vieux plans papiers jusqu’à de riches bases de données
urbaines bien documentées et correctement référencées. Aujourd’hui, les communes se regroupent
dans le cadre d’EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale), ce qui induit un

5

Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
6
Guichet unique de l’INERIS : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sansdetruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html
Rapport de mission

Définition et mise en place du RTGE

p. 7
8/12/2014

Suzanne Nicey
MS SILAT promotion 2013-2014

transfert de compétences qui peut les inciter à s’équiper de systèmes permettant une meilleure
gestion dans le cadre de leur libre administration.
Dans le cadre des DSP (Délégations de Services Publics), les collectivités confient leurs réseaux à des
gestionnaires. Une DSP est l'ensemble des contrats par lesquels une personne morale de droit public
confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé.
La DSP est le régime le plus fréquent de gestion déléguée des services publics, la collectivité pouvant
par ailleurs opter pour une gestion directe du service ; on parle alors de gestion en régie. Les DSP
sont des contrats à durée déterminée.

2.4.2

Gestionnaires de réseaux

Les gestionnaires de réseaux ne sont pas propriétaires des réseaux, ils sont délégataires de la
collectivité, ils assurent les investissements et l’entretien du réseau et leur rémunération est liée au
résultat d’exploitation du service qu’ils facturent aux usagers.
Avec l’arrêté, la distinction est faite entre réseaux sensibles pour la sécurité et réseaux non sensibles.
Seuls les réseaux sensibles sont impactés : hydrocarbures liquides, produits chimiques liquides ou
gazeux, gaz combustibles, vapeur d’eau, eau chaude, eau glacée, tout fluide caloporteur ou
frigorigène, lignes électriques, réseaux d’éclairage public, installations destinées à la circulation de
véhicules de transport public guidé, canalisations de transport de déchets par dispositif
pneumatique.
Les canalisations d’eau et d’assainissement, ainsi que les réseaux de télécommunications
électroniques, n’apparaissent pas dans les réseaux sensibles, car ils ne présentent pas de risques
majeurs pour l’homme. Les acteurs de ces réseaux ne s’impliquent donc pas tous pour l’instant dans
la mise en œuvre de la réforme. Des accidents sur ces réseaux présentent néanmoins des risques
pour la vie économique.
Avant l’arrêté anti-endommagement, il n’y avait pas de contrainte de précision de la cartographie
des réseaux.
Le patrimoine enterré est constitué de millions de km de réseaux :
-

500 000 km de réseaux d’électricité

-

200 000 km de réseaux de gaz

-

50 000 km de réseaux de transport de matières dangereuses

-

1 200 000 km de réseaux de télécommunications

-

900 000 km de réseaux d’eau

-

250 000 km de réseaux d’assainissement
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-

….

Pourtant, ce patrimoine enterré n’est pas évalué. On sait seulement que ce sont plusieurs milliards
d’euros qui sont enterrés et que la mise en place d’une cartographie correcte de ce patrimoine ne
représenterait, en regard, qu’une infime partie de cette valeur.
Les gestionnaires de réseaux sont nombreux ; à titre d’exemple, à côté d’EDF fournisseur historique
d’électricité sur 95% du réseau, on répertorie plus de 160 autres fournisseurs d’électricité.

2.5 Rôles et relations des acteurs
Il est maintenant nécessaire de montrer pourquoi, et comment, les collectivités et les gestionnaires
de réseaux utilisent les fonds de plans. Et puisqu’ils tiennent parfois plusieurs rôles simultanément,
j’ai choisi, pour plus de clarté de détailler les contraintes pour chacun de ces rôles :
Le rôle du maître d’ouvrage : depuis l’ « arrêté anti-endommagements » la responsabilité du maître
d’ouvrage s’est renforcée. Il est maintenant responsable de la sécurité sur le chantier. A ce titre, il
doit :
-

établir des déclarations de projets de travaux (DT)7 et des déclarations d’intention de
commencements de travaux (DICT).

-

obtenir, dans le récépissé des gestionnaires de réseaux, les plans de leur réseau

-

s’assurer que les plans fournis sont déclarés en classe A, c’est-à-dire avec une précision de
10cm. Sinon, faire réaliser des IC (Investigations Complémentaires) afin de connaître
l’emplacement précis des réseaux.

-

retourner le dossier des ouvrages exécutés, des plans de récolement, au gestionnaire de
réseaux et à la collectivité.

Le rôle du gestionnaire de réseaux consiste à :
-

recaler ses réseaux en classe A

-

fournir des plans de ses réseaux en classe A à chaque demande de DT-DICT. A titre
d’exemple, Veolia répond à 20 000 demandes de DT-DICT chaque mois.

-

mettre à jour ses plans de réseaux après travaux

Le rôle du bureau d’étude consiste à :
-

consolider les plans des récépissés

-

si besoin, commander des plans topographiques complémentaires auprès d’un géomètre

7

Notice explicative : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gupresentation/userfile?path=/fichiers/textes_reglementaires/Notice_explicative_cerfa.pdf
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Le rôle du géomètre consiste à :
-

effectuer des levés et des récolements dans la classe de précision A

Le rôle de l’entreprise de travaux consiste à :
-

fournir au maître d’ouvrage les plans de récolement dans le cadre des DOE (dossier des
ouvrages exécutés)

Le rôle de la collectivité consiste à :
-

fournir le meilleur fond de plan disponible.

Plusieurs rôles peuvent être tenus par un même acteur. Par exemple, une collectivité peut se
reconnaître à la fois comme gestionnaire de réseaux lorsqu’elle gère ses réseaux en régie, comme
maître d’ouvrage lorsqu’elle passe une commande de travaux, comme bureau d’étude lorsqu’elle fait
réaliser par ses services techniques des plans de projets, comme entreprise de travaux lorsqu’elle
fait, là encore, réaliser ces travaux par ses propres agents. De la même manière, un gestionnaire de
réseaux peut jouer, alternativement, plusieurs rôles.
Il est demandé à la collectivité de fournir le meilleur fond de plan disponible, elle pourrait donc se
contenter d’un plan basique, mais puisqu’elle est, elle-même, gestionnaire de réseaux, elle doit
fournir ses propres réseaux en classe A, et doit donc posséder un fond de plan permettant cette
précision.

3

LA METHODOLOGIE ET SA MISE EN ŒUVRE

Les acteurs étant identifiés et leurs rôles décrits, il est maintenant nécessaire de revenir à la
méthodologie mise en place.
Dès mes premiers rendez-vous avec le commanditaire, à l’été 2013, nous avons mis en place les
grandes lignes de notre calendrier :
-

objectif n°1 : de juillet 2013 à décembre 2014, m’approprier les fondamentaux du dossier,
ainsi que les problématiques et le vocabulaire spécifiques à chaque acteur. (Cette
appropriation devant se faire en parallèle des enseignements du Mastère SILAT).

-

objectif n°2 : constituer un groupe de travail, réunissant les acteurs de l’espace public et
privé, pour une première réunion CNIG en décembre 2013. Deux sous-groupes doivent être
rapidement dédiés aux aspects techniques et à la gouvernance du PCRS.

-

objectif n°3 : définir, avant mars 2014, le périmètre précis du travail à réaliser pendant ma
mission à l’AFIGÉO, c’est-à-dire entre avril et septembre 2014.
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3.1 S’approprier la genèse du projet
Pour m’imprégner du sujet, de son histoire, de ses aspects règlementaires et techniques, et de ses
acteurs clés, j’ai lu de nombreux articles, mémoires, règlementations, ouvrages spécialisés. J’ai
visionné des vidéos de conférences, et des présentations. J’ai rapidement eu besoin de rencontrer
des professionnels, sur leur terrain, pour comprendre leur quotidien et les exigences de leur métier.
A partir de ces recherches, j’ai constitué, pour mon propre usage dans la conduite du projet, un
ensemble d’outils très simples qui ne m’ont jamais quitté :
-

un document répertoriant les fondamentaux : vocabulaire, décrets, arrêtés, normes,
règlements, logiciels, technologies, entreprises, organismes …

-

un répertoire permettant de garder en mémoire les fonctions et organismes de
rattachement des intervenants.

-

une série de schémas modélisant, acteur par acteur, la complexité de son fonctionnement
(voir annexe 3).

A ce stade, j’ai eu besoin d’un exemple concret : habitant Vincennes, j’ai imaginé un forage factice
dans la rue des Vignerons, je me suis ainsi transformée en maître d’ouvrage. J’ai établi une DT (via le
guichet unique de l’INERIS8, Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des RisqueS). J’ai reçu
des gestionnaires de réseaux leurs récépissés (voir annexe 5), accompagnés des plans de leurs
réseaux. J’ai constaté que ces plans de réseaux sont établis sur des fonds hétérogènes (source,
échelle, précision) ne permettant pas leur superposition. Ils sont fournis au format pdf-image (bien
que le guichet unique permette depuis quelques semaines, et sous réserve d’entente préalable, la
fourniture de fichiers vectoriels, de type shape par exemple). Un bureau d’étude, en charge de la
compilation de ces plans disparates, aurait été obligé de redessiner entièrement un document de
synthèse et souvent de passer par une commande de plan topographique auprès d’un géomètre.
J’ai eu ainsi une preuve par l’exemple : un fond de plan unique, partagé par l’ensemble des acteurs,
serait une source évidente d’économies pour tous.

3.2 Piloter la commission RTGE
Dans le cadre du CNIG, nous avons lancé un appel très ouvert pour la constitution du groupe de
travail RTGE et nous avons veillé à ce que les parties prenantes soient représentées.

8

INERIS : maîtriser les risques pour un développement durable. http://www.ineris.fr/
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Lors de la première réunion9, le 5 décembre 2013, et afin d’éclairer les membres de la commission,
nous avons rappelé les travaux précurseurs :
-

Le travail important mené en 2006 par Clotilde MAURY : « Étude sur l’élaboration d’un plan
de voirie grande échelle sur le territoire du Grand Lyon ». Bien que cette étude ait démontré
l’intérêt d’un Plan de Corps de Rue Simplifié, ses conclusions n’avaient pas été suivies
d’effets au Grand Lyon.

-

La nomenclature AITF10 (Association des Ingénieurs Territoriaux de France) : la création de
cette nomenclature avait pour objectif de donner à chaque type d’objet une codification
permettant de servir de clé lors des échanges avec des tiers. Cette nomenclature n’a pas été
suffisamment adoptée par les utilisateurs.

-

Le RGE Zone Urbaine Dense du CNIG (Référentiel Grande Échelle Zone Urbaine Dense) : cette
recommandation du CNIG n’a abouti à aucune constitution de base de données.

A ce stade, il était important de recueillir la voix des acteurs et nous leur avons demandé de
présenter leurs problématiques propres :
Les gestionnaires de réseaux :
-

ErDF explique que 80% de ses dépenses de cartographie concernent, non pas la mise à jour
de ses propres réseaux, mais l’acquisition de fonds de plan. Un budget de 100 millions d’€ va
être nécessaire pour géoréférencer en classe A ses plans. ErDF disposera alors d’un fond de
plan qu’il est prêt à céder à la collectivité, les modalités de cette cession restant à définir.
Dans cette hypothèse ErDF ne se chargerait ensuite plus du fond de plan, mais seulement de
la cartographie de ses propres réseaux.

-

la Lyonnaise des Eaux explique que la multiplicité des contrats avec les collectivités (+ de
2500) et le raccourcissement de leur durée (maxi 12 ans depuis 2013 au lieu de 20 à 25 ans
auparavant) n’incitent pas à l’investissement dans des fonds cartographiques.

-

Pour le SDAEP11 des Côtes d’Armor, l’utilisation du cadastre comme fond de plan n’est pas
suffisamment précis. Un RTGE est nécessaire.

Les collectivités :

9

Compte-rendu réunion CNIG : http://cnig.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/12/2013_12_05_CR_SousCommissionRTGE_MissionAppuiCNIG.pdf
10
Nomenclature AIVF-AITF : http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/03/nomenclatureaivf_124024195980637000.pdf et http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/03/presentation-synoptiquedes-themes-et-sous-themes.pdf
11
SDAEP : Syndicat Départemental d'Alimentation en Eau Potable des Côtes d'Armor
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-

La ville de Nanterre explique qu’ayant constitué un RTGE, la commune réalise maintenant
des économies. Malheureusement, ce RTGE n’est pas encore utilisé par tous les services de
l’agglomération ce qui freine la possibilité de réaliser de nouvelles économies.

-

Orléans a été site pilote pour la constitution du RTGE.

-

Pour la communauté Urbaine de Strasbourg, la BDU a été créée par l’association des
collectivités et des gestionnaires de réseaux.

La commission met ainsi en évidence la nécessité d’un RTGE, fond de plan unique partagé entre tous.
De gains importants sont identifiés sur différents plans :
-

Gains financiers : réduction du nombre de levés, et du nombre d’objets à lever

-

Gains de temps : on retourne moins sur le terrain

-

Gains organisationnels : les données de récolement sont intégrables directement dans les
systèmes des acteurs concernés.

-

Gains de fonctionnalité : les plans de synthèse sont plus lisibles

3.3 Définir la nomenclature
La nécessité d’un RTGE étant actée, il reste à définir son contenu.
Lors de la 2ème réunion12 du CNIG, le 12 mars 2014, le groupe de travail a conclu que les objets décrits
dans le RTGE doivent être pérennes, sans ambiguïté d’identification, et constituer un socle commun,
de description simple pour faciliter l’échange entre les acteurs. Les objets propres à un métier
doivent en être écartés.
Puisqu’il s’agit donc, non pas d’un référentiel topographique complet, mais de son socle, la notion de
PCRS (plan de corps de rue simplifié) semble plus adaptée et constituera la brique de base du RTGE.
A l’issue de cette 2ème réunion, nous avons demandé aux participants de fournir, sur la base de la
nomenclature de l’AITF existante, les objets PCRS tels qu’ils les choisiraient pour leurs propres
besoins afin d’évaluer le corpus des thématiques communes.
Des gestionnaires et collectivités nous ont adressé des suggestions de nomenclature. J’ai analysé et
compilé ces documents ce qui a permis de dégager les contours du socle commun :
-

Des objets simples (traits & points) éditables en DAO

-

Des objets facilement échangeables entre tous les acteurs

-

Des objets pérennes

12

Compte-rendu réunion CNIG : http://cnig.gouv.fr/wpcontent/uploads/2014/03/2014_03_12_CR_CommissionDonnees_GT1-RTGE_Vfin.pdf
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-

Des objets utiles à tous

J’ai donc préparé la réunion suivante en sélectionnant des images de ces objets et en me déplaçant
sur le terrain pour prendre des photos illustratives.
Lors de la 3ème réunion13 du groupe de travail CNIG, j’ai ainsi pu présenter aux acteurs le socle
commun qui se dégageait de l’ensemble de leurs réponses (voir annexe 6).
Afin d’éviter toute confusion, et pour bien parler des mêmes objets, des photos de chacun d’entre
eux, dans leur contexte, ont été projetées. Le groupe de travail s’est prononcé, objet par objet, sur la
pertinence ou non de sa présence dans la nomenclature.
La nomenclature a ainsi été définie14 par consensus. (voir annexe 7)
L’étape suivante a consisté à donner à cette nomenclature toutes les chances d’être utilisée par tous
lors des échanges de données (rappelons ici que l’échange est l’objectif principal de ce PCRS).
Afin d’assurer l’interopérabilité de ce dispositif, quels que soient les systèmes dans lesquels il serait
implémenté, nous avons fait le choix de solliciter la COVADIS15 (voir annexe 8). La Commission de
Validation des Données pour l’Information Spatialisée est une commission interministérielle mise en
place par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et par le ministère de
l'agriculture et de l'agroalimentaire pour standardiser les données géographiques les plus
fréquemment utilisées dans leurs métiers.
Cette standardisation prend la forme de géostandards, que les services doivent appliquer, dès lors
qu’ils ont à échanger avec leurs partenaires ou à diffuser sur internet de l’information géographique.
Ils sont également communiqués aux collectivités territoriales et autres partenaires des deux
ministères. La COVADIS inscrit son action en cohérence avec la directive INSPIRE et avec les
standards reconnus.
La nomenclature a été remise à la COVADIS qui a ainsi pu commencer son travail de standardisation.

4 LES PISTES DE CONSTITUTION DU PCRS
La nomenclature étant définie, il reste à constituer le PCRS. Au préalable, il me semble nécessaire de
préciser le contexte de la topographie, du métier de géomètre et des SIG.

13

Compte-rendu réunion CNIG : http://cnig.gouv.fr/wpcontent/uploads/2014/06/2014_05_26_CR_CommissionDonnees_CNIG_GT1_RTGE_VF.pdf
14
Nomenclature retenue : http://cnig.gouv.fr/wpcontent/uploads/2014/06/2014_05_26_CNIG_GT1_RTGE_NomPCRS_PostDecision.pdf
15
COVADIS : http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/la-covadis-r425.html
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4.1 DAO / SIG : 2 mondes à rapprocher
4.1.1

Le DAO, un objectif de représentation

Les levés topographiques des géomètres sont réalisés par des outils de DAO (dessin assisté par
ordinateur). Ces logiciels ont, à l’origine, été créés pour la CAO (conception assistée par ordinateur)
en 2D et en 3D. Le premier objectif des levés est la description topographique, c’est-à-dire que
chaque objet a une emprise sur le plan rigoureusement conforme à son emprise terrain. Ainsi on
peut mesurer (kutcher en langage métier) un objet directement sur le plan. Tous les objets décrits
sur le plan le sont dans la même classe de précision. Un plan topographique se veut exhaustif, c’est
en quelque sorte « la photographie au trait » d’un espace.
Puisque l’objectif premier d’un plan topographique est la représentation sur le papier, les objets ne
comportent pas d’autres informations que celles qui sont visibles sur le plan papier. Donc, les plans
topographiques ne sont pas structurés sous forme de base de données.
Le plan topographique est fait pour représenter l’espace, on ne lui demande pas de permettre la
gestion des objets de cet espace ni de décrire leurs interrelations.

4.1.2

Le SIG, un objectif de gestion

Les bases de données SIG sont, quant à elles, constituées pour gérer les objets au moyen d’attributs
sémantiques et de relations spatiales. Les informations, telles que date de pose, vétusté, date
prévisionnelle de remplacement, propriétaire permettent la gestion de l’objet.
Pour autant, il n’est pas pertinent d’opposer DAO à SIG. Il s’agit plutôt de complémentarité. D’ailleurs
on observe aujourd’hui un rapprochement de ces 2 mondes. Les logiciels de DAO s’enrichissent
maintenant de bases de données et les logiciels de SIG s’intéressent à la topographie.
Malgré tout, aujourd’hui, la plupart des collectivités, petites ou moyennes, utilisent encore des outils
de représentation et non pas de gestion.

4.2 Utilisation de l’existant
Pour constituer le PCRS en zone urbaine, plusieurs sources sont envisageables. Certaines existent
déjà, mais il faut s’assurer qu’elles répondent à la classe de précision de l’arrêté.

4.2.1

La BDU

Dès les années 70, de nombreuses villes se sont lancées dans la constitution de BDU (Banques de
données urbaines). Elles avaient pour ambition de capitaliser une somme considérable de données.

Rapport de mission

Définition et mise en place du RTGE

p. 15
8/12/2014

Suzanne Nicey
MS SILAT promotion 2013-2014

A contrario, ces agglomérations se rendent compte que la mise à jour de ces données est très
coûteuse, et nombreuses sont celles qui ne les maintiennent plus ou pas suffisamment pour que les
métiers puissent s’y appuyer avec certitude.
Cependant, les agglomérations qui s’étaient associées avec d’autres partenaires pour mutualiser les
coûts, et partager l’utilisation des BDU, ont aujourd’hui des bases de données de qualité pouvant
répondre aux spécifications du PCRS.
Dans ce cas, le PCRS peut être extrait de ces BDU. On peut citer Strasbourg ou de Nanterre, par
exemple. Il s’agirait de la première source de données.

4.2.2

ErDF et GrDF

Jusqu’à récemment, ErDF et GrDF constituaient un fond topographique commun, correspondant à
leurs zones d’intervention. Aujourd’hui, les 2 entreprises sont séparées, elles exploitent
individuellement ce fond, mais en restent copropriétaires.
ErDF possède plus de 3,5 millions de plans topographiques DAO au 1/200eme, il s’agit de planches
nommées folios et casés (un casé représente une surface de 140x100 mètres). L’objectif de ces plans
est le levé en coordonnées relatives, et non en coordonnées absolues. Ainsi, le géoréférencement de
ces plans n’est souvent pas conforme aux exigences de l’arrêté, car pas assez précis.
Conséquemment, les réseaux décrits dans ces plans ne sont pas conformes non plus. Afin de se
mettre en règle, ErDF se lance dans un vaste programme de géoréférencement de ses plans. Les
technologies de géoréférencement sont multiples, 2014 est une année d’expérimentations pour
ErDF, qui lui permettra de retenir une ou plusieurs solutions. Une fois le géoréférencement des plans
réalisé, les réseaux pourront alors en être extraits.
Quant au fond de plan restant, ErDF propose de le confier à la collectivité (modalités restant à
définir), laissant à cette dernière le soin de le maintenir.
Ce transfert des fonds ErDF/GrDF aux collectivités, pourrait constituer la deuxième source de
données.

4.3 Création en privilégiant la mutualisation
La construction du PCRS peut et doit faire l’objet de procédures différentes en zone urbaine, et en
zone rurale. En effet, il n’y a pas d’intérêt à constituer un PCRS dans des zones où les réseaux sont
absents et où les éléments de repère, autres que géodésiques, n’existent pas (pas de fil d’eau, pas de
pied de mur …) ; les zones rurales pourront donc faire l’objet d’un traitement différent, moins
coûteux.
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Pour autant, le territoire urbain français n’est pas couvert en totalité par les BDU et la cartographie
ErDF. D’importantes zones ne sont pas cartographiées. Les techniques traditionnelles de levé
topographique par les géomètres donnent d’excellents résultats, mais elles ont l’inconvénient
majeur d’être très coûteuses, puisqu’elles nécessitent la collecte d’informations terrain par des
techniciens à pied qui doivent poser leur canne sur chaque point significatif du terrain et saisir pour
chacun d’entre eux un code correspondant à sa nature.
De nouvelles technologies apparaissent, d’autres sont en phase de recherche. Plusieurs d’entre elles
font l’objet d’expérimentations. Elles ont toutes pour objectif de conduire à une production
industrielle.

4.3.1

Processus d’acquisition terrestre

L’acquisition est effectuée par un véhicule équipé d’une caméra panoramique, d’appareils
photographiques, d’un LIDAR terrestre et de dispositifs de géoréférencement, qui roule et enregistre
les données sur son trajet.
Cependant, la qualité des résultats obtenus dépend du volume de zones de masques (par exemple,
voitures stationnées masquant des informations situées derrière ou sous elles). Pour pallier à cet
inconvénient, l’IGN envisage d’utiliser en parallèle de son véhicule Stéréopolis , un véhicule plus
léger, Viapolis, équipé de capteurs et pouvant circuler sur les trottoirs.
Les temps de traitement sont une autre difficulté. Cette méthode est rapide pour ce qui est de
l’acquisition de données, mais la restitution manuelle aujourd’hui utilisée est longue, et donc
coûteuse.
Des travaux de recherche montrent qu’une journée d’enregistrement ne nécessite plus maintenant
qu’une seule journée de traitement, et que ce traitement peut être entièrement automatisé sur un
ordinateur basique. D’après Beatriz Marcotegui16, chercheur participant aux projets TerraNumerica17
et TerraMobilita18, ce procédé est maintenant assez robuste pour être testé. Il repose sur la
détection puis la segmentation et l’interprétation automatique de nuages de points permettant la
modélisation d’environnements urbains.

16

Beatriz Marcotegui : Segmentation et Interprétation de Nuages de Points pour la Modélisation
d'Environnements Urbains 2013 - http://arxiv.org/abs/1306.3084
17
Terra Numerica : Projet labellisé par le pôle de compétitivité Cap Digital - http://terranumerica.com/
18
Terra Mobilita : Projet labellisé par le pôle de compétitivité Cap Digital et Advancity
https://sites.google.com/site/terramobilita2012/
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Les images et les nuages de points permettent également de géoréférencer des plans existants
puisque chaque point du nuage est connu en x,y et z. Ces données permettent également la création
d’orthoimages-voirie, intégrables dans tous les logiciels.
Depuis plus de 20 ans, les véhicules de Navteq, Téléatlas et plus récemment de Google sillonnent les
réseaux routiers avec de nombreux capteurs pour alimenter leurs bases de données routières. Ces
données ne sont pas assez précises pour en extraire des données topographiques. Mais aujourd’hui,
le marché émergent de la voiture circulant sans chauffeur fait l’objet de budgets R&D importants
(Here19, 100 millions de dollars en 2014). Les résultats devront être regardés avec attention.
Des entreprises proposent des kits composés d’un appareil d’acquisition à ventouser sur n’importe
quel véhicule, et d’un logiciel de visualisation des images géoréférencées, mais là aussi, la précision
obtenue (50 cm) n’est pas encore suffisante pour répondre aux exigences de l’arrêté.

4.3.2

Processus d’acquisition aérienne

La prise de vue aérienne, à très haute résolution (7cm), permet de produire une orthoimageaérienne d’une précision de 10 cm conforme à l’arrêté.
L’orthoimage étant une mise en verticalité des images, elle a pour inconvénient de masquer les pieds
des bâtiments puisque le débord de leur toiture les cache.
L’ orthoimage permet de géoréférencer les plans existants bien que les géorestituteurs soulignent
que l’absence de visualisation de la 3ème dimension est source d’erreurs d’interprétation. L’utilisation
non pas d’orthoimages, mais de couples d’images stéréoscopiques réduit les sources d’erreurs car
elle permet une vision en 3D, mais nécessite des compétences plus rares.
L’orthoimage présente l’avantage de donner des informations sur la totalité d’un territoire, alors que
l’acquisition terrestre ne fournit que les informations visibles depuis la voirie.

4.3.3

D’autres usages pour diminuer les coûts

Avant de choisir telle ou telle technologie, il est nécessaire de réfléchir aux autres usages qui peuvent
être faits de ces données. Par exemple, peindre des affleurants de réseau, ou des bornes cadastrales,
avant l’acquisition aérienne permet de mieux les détecter ensuite sur les orthoimages. Les
gestionnaires de réseaux, les collectivités et les services cadastraux peuvent trouver un intérêt à ce
type d’information. Trouver d’autres usages permet ainsi de mutualiser l’acquisition des données.

19

Here (Nokia) http://www.zdnet.fr/actualites/nokia-lance-un-fonds-de-100-millions-de-dollars-dedie-auxvoitures-connectees-39800723.htm
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Dans l’exemple précédent, une prestation d’acquisition aérienne a été commandée. Mais certaines
sociétés créatrices de données proposent un autre mode de fonctionnement économique. Elles
réalisent des prises de vues par mobile mapping, puis par une détection de points homologues des
coordonnées géoréférencées en x,y,z sont attribués à chaque pixel. Les images géoréférencées sont
ensuite mises en ligne, permettant à n’importe quel utilisateur, via un accès tarifé, de trouver dans
l’image les coordonnées x,y et z de n’importe quel point. Dans ce cas, ce ne sont pas les images qui
sont commercialisées, mais le service d’accès.
Ce type de société propose aussi la détection automatique d’objets dans ses images, par exemple la
reconnaissance des panneaux de circulation routière.
On le voit, les usages sont nombreux et peuvent permettre de mutualiser les coûts d’acquisition des
données.

5 LE BILAN ET LES PERSPECTIVES
5.1 Normalisation en cours
Selon le calendrier prévu, le PCRS a été défini et a été confié pour normalisation à la Covadis.
Le législateur n’a pas souhaité, dans le cadre de la libre administration des collectivités, légiférer pour
rendre cette norme d’application obligatoire. Ce seront donc les perspectives des économies à
réaliser qui devront convaincre les acteurs.

5.2 D’autres cas d’utilisation à identifier
J’ai répertorié les cas d’utilisation du PCRS (cf annexe 4) mais, d’une manière plus large, d’autres cas
d’utilisation des données doivent être identifiés, afin de permettre une mutualisation plus large.

5.3 Une gouvernance à trouver
Le groupe 2 de la commission du CNIG a pour mission de déterminer la gouvernance du PCRS, cette
tâche est autrement plus complexe que celle de l’élaboration de sa nomenclature.
Le mode de partage des coûts est à définir, mais l’expérience de certaines collectivités a montré que
des accords de mutualisation, avec les gestionnaires de réseaux, peuvent donner de bons résultats.
Les contrats un à un induisent d’importants frais de gestions. Tous les acteurs veulent s’en
émanciper. On peut imaginer à terme, par exemple, un guichet unique où d’une part, les collectivités
fourniraient leur PCRS via un sas de validation des données, et d’autre part les gestionnaires
fourniraient leurs affleurants, l’accès aux utilisateurs se faisant par un portail internet dédié.
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6 CONCLUSION
Comme nous l’avons vu, il apparait clairement que la réforme anti-endommagement a rendu
nécessaire la réflexion collective pour la constitution et la gouvernance du PCRS. Le calendrier, très
serré, pousse l’ensemble des acteurs à coopérer, en cherchant le consensus.
Pour autant, la constitution du PCRS va prendre du temps, et les technologies évoluant sans cesse, il
s’avère nécessaire de mettre en place des procédures souples permettant une adaptation vertueuse
à ces nouvelles technologies.
Au-delà des technologies mobilisées, les métiers doivent aussi évoluer pour que la gestion des objets,
et non leur seule représentation, soit généralisée. De nouvelles compétences sont sollicitées, une
certification des prestataires de localisation de réseaux est en phase d’accréditation.
Les directions informatiques des collectivités ont pris conscience de la nécessité de la restructuration
des services, afin de donner à tous l’accès à une information partagée.
Un autre point primordial concerne l’accessibilité du résultat produit : portails des CRIGE, portail
national… Plusieurs solutions sont envisageables pour permettre à tous d’accéder au PCRS.
La clé du succès de l’entreprise se trouve dans les économies réalisées. C’est en prenant conscience
des gains, à l’intérieur de sa propre structure, que chacun des acteurs adhérera au projet et le fera
vivre.
Il ne faut pas négliger l’importance de l’investissement collectif que réclame une entreprise de cette
ampleur. Pour être en mesure d’y faire face, on peut imaginer un amorçage de type grand emprunt
puis, à terme, un financement par les économies réalisées. C’est l’objet du groupe 2 de la
commission du CNIG.
Les économies que vont réaliser les acteurs dégageront la marge d’investissement leur permettant
par exemple de contribuer à la mise à jour du RTGE par une redevance ou une cotisation à la
consultation.
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9 GLOSSAIRE
ACUF ------------------------------------------ Association des Communautés Urbaines de France
ADCF ------------------------------------------ Association des Communautés de France
AFIGÉO --------------------------------------- Association Française pour l'Information GÉOgraphique
AFT -------------------------------------------- Agence Française de Topographie. Editeur de la revue x,y,z.
AITF-------------------------------------------- Association des Ingénieurs Territoriaux de France
AMER ----------------------------------------- point de repère fixe et identifiable sans ambiguïté
AMF ------------------------------------------- Association des Maires de France
AMRF ----------------------------------------- Association des Maires Ruraux de France
Assistant à Maîtrise d'ouvrage (AMO) Il a pour mission d'aider le Maître d'ouvrage à définir, piloter et
exploiter le projet réalisé par le Maître d'œuvre.
BDU-------------------------------------------- Banque de données urbaines
CA ---------------------------------------------- Communauté d'Agglomération (>50 000 habitants et ville
principale >15 000 habitants)
Cas d'utilisation (Use case) -------------- Il décrit sous forme d'action le point de vue d'un acteur
CC ---------------------------------------------- Communauté de Communes
CC42 à CC50 --------------------------------- 9 projections Coniques Conformes sécantes (décret 2006)
utilisées surtout par les géomètres
CDIG ------------------------------------------- Comité Départemental de l'Information Géographique
CEREMA -------------------------------------- Centre d’Expertise pour les Risques, l’Environnement, la
Mobilité et l’Aménagement
CNFPT ----------------------------------------- Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CNIG ------------------------------------------- Conseil National de l'Information Géographique. Depuis 2011,
il a un rôle de structure de coordination nationale INSPIRE
Contributeurs ------------------------------- ce sont les personnes qui collaborent à l'écriture d'une œuvre
commune
Cote ------------------------------------------- mesure relative
COVADIS ------------------------------------- Commission Interministérielle de Validation des Données pour
l'Information Spatialisée. Elle a pour objectif la
standardisation des données géographiques métier par
métier.
COVADIS ------------------------------------- Logiciel de topographie
CRAIG ----------------------------------------- Centre Régional Auvergnat de l'Information Géographique
CSNGT ---------------------------------------- Chambre Syndicale Nationale des Géomètres Topographes
CSPRT ----------------------------------------- Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques
CU---------------------------------------------- Communauté Urbaine (>500 000 habitants)
DCE -------------------------------------------- Dossier de Consultation des Entreprises
DGPR ------------------------------------------ Direction Générale de Prévention des Risques du MEDDE
DICT.FR --------------------------------------- Prestataire d'aide DT-DICT
DSP -------------------------------------------- Délégation de Service Publique
DT-DICT--------------------------------------- Déclaration de projet de Travaux - Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux
DWG ------------------------------------------ Format natif des fichiers Autocad
DXF -------------------------------------------- Drawing eXhange Format ; format d'échange de données
vectorielles Autocad en 3D
EPCI-------------------------------------------- Etablissement Public de Coopération Intercommunal
EPIC-------------------------------------------- Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial
ErDF ------------------------------------------- Electricité réseaux Distribution France
FFB --------------------------------------------- Fédération Française du Bâtiment
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FNEDRE --------------------------------------- Fédération Nationale des Entreprises de Détection des Réseaux
Enterrés
FNTP------------------------------------------- Fédération Nationale des Travaux Publics
GESIP ------------------------------------------ Groupe d'Etudes de Sécurité des Industries Pétrolières et
chimiques
Gestionnaire de réseaux ----------------- Les termes « exploitant de réseaux », « opérateur de réseaux »
et « concessionnaire » en sont des synonymes
GML ------------------------------------------- XML géographique
GrDF ------------------------------------------- Gaz réseaux Distribution France
IC ----------------------------------------------- Investigations complémentaires
ICSI--------------------------------------------- Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle
INERIS ----------------------------------------- Institut National de l'Environnement Industriel et des risques
du MEDDE
INSPIRE --------------------------------------- Infrastructure de Données Géographique européenne ayant
pour but la protection de l'environnement en partageant les
données environnementales géographiques publiques.
Interopérabilité----------------------------- C'est la capacité que possède un produit ou un système, dont
les interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec
d'autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce sans
restriction d'accès ou de mise en œuvre
Lambert93 ----------------------------------- Projection officielle pour les cartes de France métropolitaine
depuis fin 2000
Maître d'œuvre (Mo ou MOE) ---------- Il assure la direction des travaux
Maître d'ouvrage (MO ou MOA) ------- Entité porteuse d'un besoin. C'est le commanditaire. Il définit
l'objectif du projet par son calendrier, et le budget consacré à
ce projet. Le résultat attendu du projet est la réalisation d'un
produit appelé ouvrage.
ME --------------------------------------------- Métropole (>500 000 habitants et compétences du
département)
MEDDE --------------------------------------- Ministère de l'Écologie du Développement Durable et de
l'Énergie
NFS 70-003-1-------------------------------- Norme AFNOR concernant les travaux à proximité des réseaux
: prévention des dommages et de leurs conséquences
NFS 70-003-2-------------------------------- Norme AFNOR concernant les travaux à proximité des réseaux
: techniques de détection
NFS 70-003-3-------------------------------- Norme AFNOR concernant les travaux à proximité des réseaux
: géoréférencement des ouvrages
NFS 70-003-4-------------------------------- Norme AFNOR concernant les travaux à proximité des réseaux
: clauses des marchés publics
Orthoimage --------------------------------- image rectifiée géographiquement pour se superposer
parfaitement à un plan. Le terme orthophotographie est un
synonyme. Une orthoimage peut être aérienne ou terrestre.
PCRS ------------------------------------------- Plan de Corps de Rue Simplifié
Photogrammétrie -------------------------- Mesure dans l'image
Plan de récolement------------------------ C'est un plan qui décrit les travaux réellement réalisés à la fin
d'un chantier, par opposition aux plans de projet qui
décrivent les travaux prévus. Il peut être établi par un
géomètre ou par l'exécutant des travaux. Il doit être fourni à
l'administration et au maître d'ouvrage.
Principe de subsidiarité ------------------ Veiller à ne pas faire à un niveau plus élevé ce qui peut l'être
avec plus d'efficacité à une échelle plus faible
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PROTYS --------------------------------------- Prestataire d'aide DT-DICT
Récolement --------------------------------- Vérification des objets contenus dans un inventaire. En
topographie, un récolement est une opération consistant, en
fin de chantier à comparer les plans de projet aux ouvrages
réalisés
Référentiels --------------------------------- Spécifications et ensemble structuré d'informations utilisés
pour l'exécution d'un système d'information, constituant un
cadre commun à plusieurs applications. Le document de
spécifications et des jeux de données de référence
constituant le référentiel du PCRS
Régie ------------------------------------------ Mode d'organisation permettant aux collectivités de prendre
en charge une activité dans le cadre de ses propres services
Règlement de voirie ----------------------- Document d'urbanisme local qui établit très précisément les
modalités de coordination administratives et techniques
relatives à l'occupation temporaire du domaine public et à
l'exécution des travaux de voirie sur les réseaux routiers
nationaux, départementaux et communaux
REX -------------------------------------------- Retour d'Expérience
RGE -------------------------------------------- Référentiel Grande Echelle. Maintenu par l'IGN, il inclut
plusieurs BDD dont BD ortho, BD carto, BD topo… Il est utilisé
pour des applications proches du 1/25 000e.
RGE ZUD-------------------------------------- Référentiel Grande Echelle en Zones Urbaines Denses
RGF93 ----------------------------------------- Réseau Géodésique Français de 1993
RPCU ------------------------------------------ Représentation Parcellaire Cadastrale Unique. Elle est en cours
de constitution. Elle remplacera le PCI (Plan Cadastral
Informatisé) de la DGFiP et la BD Parcellaire de l'IGN.
RTGE ------------------------------------------ Référentiel Très Grande Échelle
Station totale ------------------------------- Appareil utilisé en topographie pour l’enregistrement des
mesures d'angles horizontaux et verticaux pour déterminer
des directions et mesurant les distances. Certains sont
équipés de GPS.
STEREOPOLIS-------------------------------- Véhicule terrestre de l’IGN comportant de nombreux capteurs
pour l’acquisition de données centimétriques
SYNTEC Ingénierie ------------------------- Syndicat des entreprises d'études en Ingénierie
Terra-X---------------------------------------- Ensemble de projets de modélisation 3D urbaine et de leur
exploitation (TerraNumerica, TerraMobilita…)
Théodolite ----------------------------------- instrument de géodésie complété d'un instrument d'optique
mesurant des angles dans les plans horizontaux et verticaux
afin de déterminer une direction. Il mesure des angles de
triangles, on parle de triangulation
UML ------------------------------------------- Unified Modeling Language, ou langage de modélisation unifié,
est un langage de modélisation graphique à base de
pictogrammes
XML-------------------------------------------- Extensible Markup Language. C'est un langage de balisage.
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10 ANNEXES
10.1 Plaquette de l’AFIGÉO

p.26
8/12/2014

Définition et mise en place du RTGE

Rapport de mission

Suzanne Nicey
MS SILAT promotion 2013-2014

Rapport de mission

Définition et mise en place du RTGE

p. 27
8/12/2014

Suzanne Nicey
MS SILAT promotion 2013-2014

10.2 Mandat CNIG de la sous-commission RTGE
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10.3 Les schémas d’organisation (échantillons)
:
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10.4 Le diagramme UML de cas d’utilisation
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10.5 Exemples de récépissés de DT
Récépissé de DT : eaux usées : réseau non sensible

Fichier pdf image, l’échelle ne permet pas de se repérer correctement et les cotes sont relatives
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Récépissé de DT : gaz (zone urbaine réseau sensible)

Fichier pdf image
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Récépissé de DT : éclairage public (zone urbaine réseau sensible)

Fichier pdf image, ce réseau a été déclaré en classe C puisque la précision n’est pas conforme à
l’arrêté.
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10.6 Projets de nomenclatures : le dénominateur commun

10.7 Décisions collectives groupe CNIG (extraits)

Le point de limite apparente a été retenu pour la nomenclature car il constitue bien un repère utile à
tous pour une prise de cotes.
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Le fil d’eau a été retenu pour la nomenclature, par contre le nez de bordure n’a pas été retenu
puisque seul son z diffère du fil d’eau et que le pied de bâtiment a le même z que le nez de bordure.

Les objets du type bordure au pied des arbres n’ont pas été retenus car ce type d’aménagement
urbain est toujours à proximité d’un fil d’eau ou d’un pied de façade déjà sélectionné dans la
nomenclature.
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Ces objets n’ont pas été retenus car leur limite n’est pas suffisamment précise et stable pour servir à
coter.

Les repères géoréférencés des collectivités ont été retenus dans la nomenclature car ils permettent
de s’y appuyer pour coter.
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10.8 Saisine de la Covadis
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Référentiel Très Grande Échelle

Assistance à maîtrise d’ouvrage
Résumé

On constate en France près de 100 000 endommagements de réseaux enterrés par an. L’une des

premières causes est la méconnaissance du sous-sol de la voirie. Pourtant, pour les collectivités territoriales la
maîtrise de la gestion du sous-sol de la voirie publique est fondamentale. En 2012, l’arrêté « antiendommagement » a rendu obligatoire l’utilisation de plans de réseaux géoréférencés sur un fond de plan fourni
par l’autorité locale. Mais ce fond de plan n’existe bien souvent pas. L’AFIGÉO a reçu mandat du Conseil National
de l’Information Géographique pour piloter la « commission données » et « définir à l’échelon national, le cadre
technique, financier et organisationnel garantissant efficience et interopérabilité des bases de données existantes
et des travaux topographiques à engager à l’échelon local». Cette commission réunit les acteurs publics et privés,
ce référentiel doit leur permettre de gérer et échanger leurs données métiers avec une précision subdécimétrique.
Ce rapport décrit ma participation à la maîtrise d’ouvrage de l’Afigéo. : l’identification du rôle des parties
prenantes, leur accompagnement vers le consensus pour la création de la nomenclature du référentiel, et
l’élaboration de pistes pour sa constitution.

Abstract

Almost 100.000 damages of underground networks have been observed in France every year

until today. One of the major causes is the lack of knowledge concerning the basement of road networks.
Management of roads underground remains nevertheless a crucial task for local authorities. The 2012 "antidamaging" ministerial order has legislated the use of systems plans which are geo-referenced on basic plans used
as underlay and supplied by local authorities. But often, these underlay plans are not available. The AFIGÉO has
been given a mandate to manage the "data commission" and "to define at national level the technical, financial
and organisational framework which would guarantee the efficiency and the interoperability between the existing
data bases and the topographic works that must be carried out." This commission brings together private and
public actors and the forthcoming standards will allow them to manage and exchange their business data with subten centimetre accuracy.
This report shall outline my participation in the project management of the AFIGÉO: defining the roles of all
stakeholders, helping them to find compromises in order to create the standards nomenclature, and developing
solutions for its creation.
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