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Enjeux en matière d’information géographique 
de la réforme anti-endommagement des 
réseaux (DT-DICT)  



Infrastructure de Données Géographiques au service des collectivités 
locales et organismes publics de Savoie et Haute-Savoie. 
 
Mutualisation et Diffusion de données et services 
 
Des Géoservices 
 
Environ 700 structures adhérentes assurant 
Une mission de service public 
 
 
 
 
 
 

Régie de Gestion des Données Savoie Mont Blanc 



Contexte 
Une réglementation indispensable pour : 
 
- La sécurité publique : gaz, hydrocarbure, électricité… 
 
 
 
 
 

Bondy (93) le 30/10/2007 
1 mort et 50 blessés 
 

Lyon (69) le 28/02/2008 
1 mort et 40 blessés 
 

- La continuité des services aux usagers: gaz, électricité, 
eau, télécommunication… 

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation ce matin  d’une réforme française qui concerne les réseaux enterrés.Cette réforme occupe beaucoup la communauté géomatique car elle assez impactante pour les bases de données géographique à la fois à la fois pour l’amélioration des  référentiels de données du sous terrain mais aussi parce qu’elle bouscule nos référentiels de surface=>rapide présentation sous l’angle de l’information géographioque



1er juillet 2012 : entrée en application de  
la réforme « anti-endommagement des réseaux » 

 
Acteurs concernés : Exploitants de réseaux enterrés, entreprises de travaux, maîtres 
d’ouvrages, collectivités 

 Ouverture d’un site internet : « Guichet Unique » - plateforme national 
 
 => Site sur lequel tous les exploitants de réseaux doivent se référencer 
 
 => Site dont la consultation est obligatoire pour tout projet de travaux 
  et l’établissement de DT-DICT 

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Présentateur
Commentaires de présentation
Objectifs : réduire les risques d’accidents / dommages sur les réseaux S’est traduit par plusieurs mesuresCelle par laquelle on va rentrer ce matin
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La déclaration de travaux (DT / DICT) 

Exploitants 
-Electricité 
-Gaz 
-Eclairage public 
-Telecom 
-Eau potable 
-Assainissement 
-… 
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Cerfa + 
Localisation 
 
OU  
 
Dématérialisée: 
XML 

Maitre d’ouvrage, entreprise de travaux 

Présentateur
Commentaires de présentation
Formalité



Classe de précision 

La réponse de l’exploitant de réseau 

+ 

Plan PDF du réseau 

Classe de précision 



Les plans de réponses DT et DICT 
 
Trois classes de précisions sont définies pour le positionnement des réseaux: 
 
• Classe A : si l’incertitude maximale de localisation est inférieure ou égale à 

40cm si le réseau est rigide, ou à 50 cm si le réseau est flexible 
 => Soit une précision de 10 cm en planimétrie 

 
• Classe B: si l’incertitude maximale de localisation est supérieure à celle 

relative à la classe A ou inférieure ou égale à 1,5 mètre (1 mètre pour les 
branchements); 
 

• Classe C: si l’incertitude maximale de localisation est supérieure ou si 
l’exploitant n’est pas en mesure de fournir la localisation correspondante 

Présentateur
Commentaires de présentation
La classe A correspond à



2020 2032 

Obligation d’amélioration progressive de la 
précision 
 
 
• Réseaux sensibles : gaz, chaleur, électrique, éclairage public, hydrocarbures 

 
• Réseaux non sensibles: telecom, eau potable, assainissement 

Rés.sensibles 
en Classe A  
 

2026 
Rés. non sensibles 
En unité urbaine 
en Classe A  
 

Tous réseaux 
en Classe A  
 

communes 
en unité 
urbaine => Meilleure connaissance du sous-sol 



Standardisation des échanges de données 
 
2019 - Publication d'un géo-standard de données descriptives des réseaux 
(StaR-DT) 
 
Standard géographique de Réseaux pour les réponses aux déclarations de 
Travaux (StaR-DT) 
 
 
  
  
  
-  s'appuie sur les modèles 

Format vectoriel  -GML 

Présentateur
Commentaires de présentation
s'appuie sur les modèles belges et néerlandais IMKL Reforme oblige les exploitants d’améliorer:Le positionnement de leur réseauRendre compatible leur données=> permettre aux acteurs d'échanger les informations utiles à la géolocalisation des ouvrages en amont des travaux.



Les bases IGN et le 
cadastre ne 
garantissent pas la 
précision requise 
par ces 
obligations 
réglementaires. 

=> La connaissance précise du sous sol doit s'accompagner d'une 
connaissance tout aussi précise de son environnement de surface 

⇒ Nécessité d’un fond de plan à grande échelle (A) 

Sur le terrain :  
• Toujours un besoin de « coter » les réseaux par rapport à leur 

environnement  
• Nécessité de points d'appui (cf. contrôle) 
• Limite du GPS dans certains zones urbaines (cf. Masques) 

La question du fond de plan 



Fonds de plans disparates  
• Sources diverses 
• Pas de concordance d’échelle 
• Qualité et précision inégale 

⇒ Nécessité d’un fond de plan unique commun 

Nuit à la conception des projets et présente des risques de confusion 
lors de travaux 



Géo-Standard informatique national « PCRS » (Plan de Corps de Rue 
Simplifié) 
=norme d’échange de bases de données garantissant l’interopérabilité  
avec les travaux de topographie et la compatibilité SIG / DAO 
 

Protocole d’accord national en 2015 
= cadre organisationnel 

Signé par: FNCCR, AMF, ARF, ADCF,IGN, OGE, ERDF, GRDF… 

Préconisations nationales sur le fond de plan 

Fixe les principe de mise en œuvre :   
• Démarche mutualisée entre les exploitants et les collectivités 
• A l’échelon le plus approprié : l’échelon local 
• Sous la coordination d’une autorité locale publique 

Présentateur
Commentaires de présentation
Existence d’un standard informatique sur lequel s’appuyé. Les principales instances nationales se sont engagées pour participer à la constitutionTout le monde s’est accordé sur la nécessité d’un co-financementLa mise en œuvre doit s’effectuer au niveau localCoordination assurée par une entité publique locale



Arrêté du 26 octobre 2018 

Rappel du 7° du I de l’article 7 : « Le fond de plan employé pour la transmission des 
données de localisation des réseaux aux déclarants est le meilleur lever régulier à 
grande échelle disponible, établi et mis à jour par l’autorité publique locale 
compétente en conformité avec les articles L. 127-1 et suivants du code de 
l’environnement et selon le format d’échange PCRS (plan corps de rue simplifié) 
établi et mis à jour par le Conseil national de l’information géographique.» 

« Le 7° du I de l’article 7 est applicable à tous les ouvrages, sensibles et non 
sensibles, dès l’existence effective dans la zone géographique concernée du lever 
régulier à grande échelle mentionné dans cet article, et au plus tard le 1er janvier 
2026. » 

⇒ La nécessité d’un PCRS en classe A concerne désormais tous les ouvrages, 
en toutes localisations, avant le 1er janvier 2026 

Calendrier 

Présentateur
Commentaires de présentation
Obligation d’utiliser ce référentiel1er janvier >2026L’idée est d’éviter que chaque exploitant entretienne une base de données de fonds de plans

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/26/TREP1723507A/jo/texte
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⇒ Implique des acquisitions massives de données sur le territoire 



Résolution:  5cm 

PCRS Vectoriel 
Format GML 

2 livrables compatibles avec le géo-standard national 
PCRS Image 
Orthophoto  pixel <= 5cm 



PCRS Image 

• Grand rendement 
• Economique 
• Adapté aux zones 

périurbaines / rurales 



• Adapté aux zones urbaines 
(cf masques, ombres, 
végétation) 
• Plus coûteux 

PCRS vectoriel : 



PCRS vectoriel : 

Limité aux objets les plus utiles  



Solutions d’acquisition 
Fond de plan PCRS vectoriel 

 Lever topographique traditionnel 

• Techniques maitrisées / exhaustif 

 

Mais: 

• Solution inenvisageable sur 
plusieurs milliers de km de voies 

• Coût très élevé 
 



 Prise de vue aérienne + vectorisation sur image 

 

Solutions d’acquisition 
Fond de plan PCRS vectoriel 



 Prises de vues aériennes + vectorisation sur image 

Solution d’acquisition économique  

 

 

 

 

 

• Problème d’exhaustivité en zone urbaine 

• Convient en zone periurbaine 

Avantages Coûts  
Rapidité 
Autres usages de l’ortho 

Inconvénients Exhaustivité des objets levés non garantie en 
urbain 
Mise à jour ? 

Solutions d’acquisition 
Fond de plan PCRS vectoriel 



Solutions d’acquisition 
Fond de plan PCRS vectoriel 

 Mobile mapping+ vectorisation sur image/nuage de points 



 Mobile mapping+ vectorisation sur image/nuage de points 

Solutions d’acquisition 
Fond de plan vecteur PCRS 



 Mobile mapping+ vectorisation sur image/nuage de points 

Solutions d’acquisition 
Fond de plan PCRS vectoriel 



• Acquisition multiples (nuage, images) 

• Bonne précision et rendements d’acquisitions (qq dizaines km/j. ) 

 

 

 

 

 

→ Solution appropriée en zone urbaine 

→ Les données brutes peuvent répondre à d’autres usages 

Avantages Rapidité, précision 
Richesse des données  
(réutilisations des données brutes) 

Inconvénients 
 

Données volumineuses, vectorisation  
Coût 
masques GPS, zones piétonnes 

Solutions d’acquisition 
Fond de plan PCRS vectoriel 

 Mobile mapping+ vectorisation sur image/nuage de points 



• Accessibilité PMR 

• Inventaire et mise à jour de données géolocalisées des SIG sans terrain 

• Gestion de la signalisation 

• Surveillance/entretien du bâti ou de la chaussée 

• Mesure des vitrines et espaces publicitaires dans le cadre d'une 
préemption de commerce 

• Mesure pour le barrierage dans le cadre d'évènement 

• Communication - Alternative à Street View 

• Simulation d'innondation 

• etc... 

Ex. d’usages des données brutes issues de levés 



Projet PCRS Haute-Savoie 
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Portage:  

Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique 
 de la Haute-Savoie 

Objectif: Référentiel Très Grand Echelle (RTGE) 
  => Dépasser les besoins fixés par cette  
   réforme et couvrir d’autres usages 
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• Prise de vue aérienne  sur 4000 km² 
⇒ Orthophoto 5cm 

 
• Levé dynamique terrestre 
 => Nuage de points / vues immersives 
 

 
 

Vers une combinaison  des technologies 

• Restitution/vectorisation (précision 5cm) 
 en unité urbaine 

  =>Fond topographique 
vectoriel 
• Voirie,   
• Affleurants 
• Signalisation,  
• Bâtiments,  
• Mobilier urbain 

 



Initialisation en 2020 



Merci pour votre attention 
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