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Contexte : la réforme DT-DICT
Au 1er juillet 2012 la réforme « anti-endommagement des réseaux » ou réforme 
« DT-DICT » est entrée en application.

Objectifs : Réduire les risques d’accidents / dommages sur les réseaux
Acteurs concernés : gestionnaires de réseaux, 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 ces DT-DICT

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr GR 22



1

2

3

Demande DT/DICT

Exploitants
-Electricité
-Gaz
-Eclairage public
-Telecom
-Eau potable
-Assainissement
-…

4

Cerfa +
Localisation

OU 

Dématérialisée:
XML
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Réponse de l’exploitant

+

Plan du réseau
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L’objectif visé est d’avoir une meilleure connaissance du sous-sol

Rappel réglementaire - Volet cartographique

• Notion de classes de précision A,B,C

Obligation relative à la connaissance et au positionnement des réseaux 
enterrés (Classe de précision A) 

• Différenciation des territoires

§ 01/01/2020 pour les ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité, implantés dans des unités
urbaines au sens de l’INSEE.

§ 01/01/2026 pour tous les ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité, implantés sur
l’ensemble du territoire ainsi qu’aux ouvrages souterrains non-sensibles implantés dans des unités
urbaines au sens de l’INSEE.

§ 01/01/2032 pour tous les ouvrages souterrains implantés sur l’ensemble du territoire.
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Les Bases de données existantes (IGN, DGFIP) ne
garantissent pas la précision requise par les
obligations réglementaires.

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

Sur le terrain de nombreuses opérations sont effectuées en «cotant» les réseaux par
rapport à leur environnement.
Nécessité également de disposer de points d'appui connus pour effectuer des
contrôles.
Et l’utilisation du GPS présente certaines limites en zone urbaines (effet de masque).

Il y a donc la nécessité d’un fond de plan à grande échelle

Le Constat - Volet cartographique
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Cartographie des réseaux, un patrimoine disparate

• Plans émanant de sources diverses

• Pas de concordance d’échelle
• Qualité et précision inégale

Nécessité d’un fond de plan unique
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Rappel réglementaire - Volet cartographique
Obligation d’utilisation  d’un référentiel topographique mutualisé de haute 
précision  (PCRS) pour les réponses au guichet unique

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 dont les
spécification ont été définies sous l’égide du CNIG)»

Livrable intermédiaire Raster -

§ 01/01/2026 Pour tous les les ouvrages, sensibles et non sensibles, dès l’existence
effective dans la zone géographique concernée du lever régulier à grande échelle.
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Standard informatique national « PCRS » (Plan de Corps de Rue 
Simplifié)

Mise en place d’une norme d’échange de bases de données
garantissant l’interopérabilité avec les travaux de topographie et la
compatibilité SIG / DAO

Protocole d’accord national signé par FNCCR, AMF, ARF, ADCF,OGE, 
ERDF, GRDF…

Précise le cadre organisationnel d’une constitution à l’échelon local

PCRS - Définition et techniques 
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Le Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) est en définitive un « socle
topographique décrivant la voirie dans sa forme la plus simple avec une
précision centimétrique (1 à 10 cm)»

PCRS - Définition et techniques 

PCRS raster (Image) PCRS Vecteur
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Objectif du PCRS de Haute-Savoie
• Répondre à l’obligation réglementaire

• Le Choix est fait pour la Haute-Savoie de constituer ce référentiel à la
maille départementale.

• La constitution de ce référentiel est basée sur une démarche mutualisée
entre les exploitants et les collectivités.

• Le Maître d’ouvrage de ce référentiel ou Autorité Publique Locale
Compétente (APLC) est le SYANE.

• Répondre a des usages qui dépassent le cadre réglementaire et la gestion
des réseaux.
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PCRS/RTGE - Organisation - Gouvernance

Le SYANE fait partie des gros gestionnaires de réseaux
de Haute-Savoie, c’est un acteur reconnu de la
mutualisation avec les collectivités.

Le SYANE est le responsable du service public PCRS

Porte le budget,  gère le suivi financier de l’opération

Passe les marchés publics et suit l’exécution

Pilote la mutualisation et gère les co-financements 

Anime l’écosystème des partenaires et organise le comité technique

La RGD expert de l’acquisition et la diffusion
d’informations géographiques en Haute-
Savoie, assiste techniquement le SYANE

En apportant son expertise pour l’acquisition et le 
contrôle des données

Héberge et diffuse les données brutes pour le compte du 
SYANE

Comité technique
Constitué de représentants des

partenaires du projet PCRS/RTGE 

Propose les modalités d’élaboration et de 
mises à jour.

Suivi technique et financier

Identifie les priorités

Lieu de co-construction du PCRS/RTGE
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PCRS/RTGE - Définition et techniques d’acquisition

Vue aérienne - Orthophoto Orthophoto + Vectorisation Photo 360° + Nuages de points

PCRS Image PCRS/RTGE Vecteur

Précision planimétrique de  5-10 cm GR 22



PCRS Haute-Savoie -Technique d’acquisition
Acquisition aérienne
• Prises de Vues Aériennes (PVA) - (pixel=5cm)
• Orthophotographie sur l’ensemble de la 

Haute-Savoie (hors secteurs >1800m)
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PCRS Haute-Savoie -Technique d’acquisition

Orthophoto - RGD 2020 (pixel 20cm)

PCRS raster - Syane 2020 (Pixel 5 cm)
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PCRS Haute-Savoie -Technique d’acquisition

Orthophoto - RGD 2020(pixel 20cm)

PCRS - Syane 2020 (Pixel 5 cm)
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PCRS Haute-Savoie -Technique d’acquisition
Acquisition terrestre
• Relevés 3D (Lidar) terrestre

• Photos 360°

GR 22



PCRS Haute-Savoie -Vectorisation
Vectorisation

La vectorisation est réalisée sur la base des 
photo aériennes (PVA) et de l’acquisition 
terrestre (Mobile Mapping) sur les zones 
d’hypercentre + agrégats  de bâti (200m) + 
zones « gaz »
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Vectorisation PCRS

Façade de bâtiment

Proéminence du bâti, 
Soubassement

Seuil, Ouverture d'un 
bâtiment ou d'un mur
Fil d'eau

Emprise de publication du PCRS, Emprise de 
levé

Limite de commune

Axe de voirie
Limite de commune
Axe de voirie
Symbole d'habillage du plan
Texte d'habillage du plan
Linéaire d'habillage du plan
Surface d'habillage du plan
Nom de voie
Numéro de voirie

Rail d'un tronçon de voie 
ferrée

Arbre d'alignement, Arbre 
isolé 

Marche d'escalier 
(escaliers extérieurs de bâtiment ou 
marches dans la voirie)
Bordure, Bordurette, Quai
(objet préfabriqué avec fil d’eau)
Changement de revêtement

Marche d'escalier 
(escaliers extérieurs de bâtiment ou 
marches dans la voirie)
Bordure, Bordurette, Quai
(objet préfabriqué avec fil d’eau)
Changement de revêtement

PCRS vectoriel = limité aux objets les plus utiles GR 22



PCRS vectoriel = limité aux objets les plus utiles 

Transmis par
chaque

exploitant
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Vectorisation RTGE

Mobilier urbain représenté par un 
symbole
Mobilier urbain représenté par son 
enveloppe, son périmètre

Contour de haie

Contour d'allée d'espace vert

Bac à fleur - Jardinière

Contour d'espace boisé

Contour de gazon, pelouse, 
surface enherbée

Contour d'aire de jeux

Contour de massif floral

Contour de tombe de cimetière

Contour de terrain de sport

Affleurant représenté par un 
symbole
Affleurant représenté par son 
enveloppe, son périmètre

Signalisation horizontale ponctuelle, marquage voirie

Signalisation horizontale, marquage voirie

Signalisation horizontale, marquage de zones voirie

Signalisation verticale, panneau de signalisation routière, 
panneau de jalonnement, panneau d'information

RTGE = PCRS + Affleurants + mobilier urbain + signalétique GR 22



PCRS/RTGE – Illustration de la vectorisation
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PCRS – Montant et répartitions des coûts
� Coût du PCRS à l’échelle du département :

Type de comptabilité Détail des coûts Coût en euros
PCRS Prise de vue aérienne 1 012 925 €
PCRS Vectorisation PCRS 570 370 €
PCRS Acquisition dynamique terrestre 149 731 €
PCRS Charges de gestion PCRS 448 705 €

Total PCRS 2 181 731 €

RTGE Vectorisation RTGE 62 454 €
RTGE Charges de gestion RTGE 16 170 €

Total RTGE 78 624 €

� Catégories de réseaux prises en compte pour la mutualisation du PCRS :
• Electricité 
• GAZ 
• Eclairage public 
• Télécom
• Eau potable
• Eaux usées

275 Gestionnaires de 
réseau

GR 22



PCRS - Méthode de calculs
• Identification des portions de voiries à proximité des réseaux (20m)
• Affectation des réseaux aux gestionnaires du Guichet Unique
• Répartition cible des coûts au prorata des portions de voiries concernées pour 

chaque type de réseau
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PCRS - Avancement de la démarche de mutualisation
• Initialisation du PCRS sur 4 ans : 2021 à 2024

• Mise à jour tous les 4 ans (première mise à jour 2025)

• Contractualisation par la biais d’une Convention de partenariat financier

Le dernier trimestre de 2021 et le premier
trimestre 2022 ont été consacrés à la
validation du modèle économique et à
l’adhésion au projet de la part des
principaux gestionnaires.
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PCRS – Avancement des acquisitions aériennes

Calendrier livraison Nombre de dalles Supericie couverte Km² Avancement en %
2021 30547 1222 26
Mai 2022 12558 502 11
Janvier 2023 13034 521 11
Mars 2023 24150 966 21
Mars 2024 36226 1449 31

37 % Livrés 2022
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Livrable Raster - PCRS Image

12 JUILLET 2022
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Livrable intermédiaire Raster - MNT

12 JUILLET 2022
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Livrable intermédiaire Raster - MNE

12 JUILLET 2022
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30Livrable PCRS Vecteur



GR 22

31Livrable intermédiaire PCRS Vecteur - Nuage de points
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Livrable intermédiaire PCRS Vecteur - Orthovoirie 32
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Livrable intermédiaire PCRS Vecteur – Images panoramiques 33
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34Exploitation des données - Mesure sur l’image - Géo-services RGD 
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Exploitation des données - Mise à jour - Géo-services RGD 35
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Exploitation des données - Mise à jour - Géo-services RGD 36
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Exploitation des données - Jumeaux numériques 37



Merci pour 
votre 
participation
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Échanges

Le projet PCRS de Haute-Savoie
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Propositions de GeoProcess
• Plan de synthèse des réseaux à partir des récépissés de DT
• Réalisation des IC et des OL (détection des réseaux)
• Réalisation de plan topographique
• Structuration des plans aux formats CAD-SIG-BIM
• « Mise à jour PCRS » par drone ou photogrammétrie terrestre
• Elaboration d’automates de transformation DAO vers SIG
• Elaboration de traitement et de contrôles FME
• Partage des traitements FME sur un portail GTF
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