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GEOPAL – 

GT Référentiel à Très Grande Echelle 

18 juin 2015 à 14h00 

Agence Régionale des Pays de la Loire 

Salle Coco Chanel 
 

Relevé de Décisions 
 

Présents : Liste en annexe 1. 

Diffusion : libre 

ORDRE DU JOUR : 

1. Actualités du CNIG 

2. Observatoire Régional DT-DICT – DREAL PDL 

3. Expérimentations Techniques – Géo Vendée 

4. Actions de communication – CARENE 

5. Perspectives 

 

…………………………………………….. 

 

1. Actualités du CNIG 

Lors de la dernière réunion du CNIG du 3 avril 2015, les principaux résultats de l’appel à 

commentaires du standard PCRS ont été présentés. Sur les 263 commentaires, notons une forte 

représentation de l’Ouest et de la Région Pays de la Loire (15% des commentaires) avec la 

participation d’Angers Loire Métropole, de Nantes Métropole, de la CARENE et du Mans Métropole. 

Une grande partie des remarques a été prise en compte et le document a été modifié en 

conséquence pour aboutir à une version 1 du standard publiée le 17 juin. 

 

En parallèle, le protocole national d’accord sur le déploiement du PCRS a été signé le 24 juin au Palais 

du Luxembourg. Ce texte est le fruit d’un travail collectif entre exploitants de réseaux, collectivités et 

opérateurs nationaux, pour lequel les signataires s’engagent sur des principes qui devront définir le 

cadre et les principes des accords locaux. 

 

Pour poursuivre les travaux, le CNIG va créer un groupe de travail sur « l’accompagnement au 

déploiement du PCRS » dont les objectifs seront : 

� d’amender les demandes d’évolutions du standard PCRS, 

� d’élaborer un guide de recommandations pour l’implémentation du standard, 
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� de suivre et publier les bonnes pratiques organisationnelles et techniques. 

L’ouverture de ce groupe de travail est prévue au second semestre 2015. 

 

 

2. Observatoire Régional DT-DICT – DREAL PDL 

Après un rappel du contexte et des enjeux de la réforme DT-DICT, monsieur Nicolas VALLEE de la 

DREAL présente l’observatoire régional DT-DICT, déclinaison locale de l’observatoire national 

œuvrant autour de la formation et la sensibilisation des acteurs concernés. 

Son objectif est de réduire le nombre d’endommagements et d’accidents survenant à l’occasion de 

travaux à proximité de réseaux publics ou privés à travers l’échange et la concertation. Cela se 

concrétise par : 

� l’exploitation et la diffusion de retour d’expériences sur les principaux accidents, 

� la promotion et la diffusion des bonnes pratiques : communication auprès des collectivités et 

organisation de réunions d’information, 

� l’information et la sensibilisation sur la réglementation et ses évolutions. 

 

A titre d’exemple, depuis l’entrée en vigueur du décret DT-DICT, le nombre d’incidents sur ouvrages  

est passé de 400/jour à 200/jour. Des statistiques régionales sont disponibles sur le site de la DREAL. 

 

L’observatoire regroupe des entreprises (FRTP, canalisateurs, SERCE), des exploitants (GrDF, GRTGaz, 

ErDF, RTE, Orange, Soregies), des maîtres d’ouvrages (Nantes Métropole et Saint-Nazaire) et d’autres 

organismes (DIRRECTE, DREAL, OPPBTP, SOCABAT et SMABTP). 

Suite à l’adoption du standard PCRS, des membres de l’observatoire ressentent de fortes 

inquiétudes. 

Vincent DESHOUX prendra contact avec le responsable de l’observatoire pour présenter la démarche 

initiée au sein du groupe de travail GEOPAL pour sensibiliser et acculturer les partenaires. 

 

 

3. Expérimentations Techniques – Géo Vendée 

Cédric SEIGNEURET présente l’état d’avancement des expérimentations techniques menées en 

Vendée par 3 sociétés : 

� FIT Conseils sur la commune de Beauvoir-sur-Mer, 

� Géautomation sur la commune de Beauvoir-sur-Mer, 

� Cyclomédia sur les communes de Beauvoir-sur-Mer et Mortagne-sur-Sèvre. 

Les technologies sont différentes mais permettent après acquisition in situ par roulage, de traiter les 

images pour produire des vues immersives (et parfois des ortho voirie 2D) et extraire les éléments 

constitutifs du PCRS. 

Outre la comparaison des méthodes et résultats obtenus, ces expérimentations posent la question 

des modèles économiques proposés par les sociétés. Une première approche financière synthétique 

relève la difficulté de comparaison des méthodes et d’extrapolation à un territoire plus vaste. 

La définition du scénario organisationnel et financier en Vendée se poursuit. 

 

 

4. Actions de communication – CARENE 

Fort de la couverture au 1/200
e
 existante sur la ville de Saint-Nazaire (25 ans d’expérience) la 

CARENE a initiée une démarche de sensibilisation des autres communes de l’agglo en septembre 

2013. Différentes phases de communication vers les services techniques des communes et en 

parallèle vers les élus communautaires ont permis d’aboutir à la définition d’un projet de 

constitution et d’entretien d’un référentiel très grande échelle sur l’intégralité des voies de 

l’agglomération. 
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Le CCTP en cours de rédaction s’appuie sur des exigences de résultats et non de moyens. La première 

approche financière concernant 600 km de voiries permet d’estimer que les méthodes de levé 

dynamique coûtent 5 fois moins cher que les méthodes de levé classique.  

Lors de la phase de lancement des travaux, un retour pourra être effectué au groupe de travail 

GEOPAL. 

 

 

5. Perspectives 

En reprenant le relevé de décisions du groupe de travail du 25 novembre 2014, Vincent DESHOUX 

illustre que les différents points listés par les partenaires ont été traités, hormis la question de 

l’association des gestionnaires de réseaux et de la mutualisation avec ERDF. Cette question est 

largement débattu à l’échelon national au sein du CNIG ; il pourra donc en être fait mention 

prochainement. 

 

 

ANNEXE 1 : LISTE DES PRESENTS 

 

 

 
NOM PRENOM STUCTURE 

1 DESHOUX Vincent GEOPAL 

2 MURIE Eric CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 

3 CHAMARD-BOIS Catherine DREAL PAYS DE LA LOIRE 

4 BLEUZET Eric NANTES METROPOLE 

5 BRUGIONI Ingrid DEPARTEMENT DE LA MAYENNE 

6 GRELLIER Aurélien DEPARTEMENT DE LA MAYENNE 

7 LANG Xavier CAP ATLANTIQUE 

8 VOILE Steeve GRAND PORT MARITIME NANTES SAINT NAZAIRE 

9 MINGOT Peggy CARENE 

10 DURAND Bénédicte CARENE 

11 CHANTEAU Laurence LE MANS METROPOLE 

12 GRIPPAY Jessica PAYS DE REDON 

13 ACQUITTER Jean-Luc IGN 

14 JUTEAU Mary ANGERS LOIRE METROPOLE 

15 BAEZA José ANGERS LOIRE METROPOLE 

16 FISZMAN Georges VILLE D’ANGERS 

17 DELAUNAY Gilles DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE 

18 COHERGNE Marjorie DEPARTEMENT DE LA SARTHE 

19 SEIGNEURET Cédric GEO VENDEE 

20 HUGUENY Gautier DREAL PAYS DE LA LOIRE 

21 VALLEE Nicolas DREAL PAYS DE LA LOIRE 

 


