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I - Des Territoires et des Acteurs
Une démarche territoriale multi-échelle imbriquée
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II - Une double gouvernance Locale
Cohérence et coordination

départementale entre deux ALPC

La sphère des Collectivités Territoriales

et

La sphère des Gestionnaires de réseaux 

sensibles,… et non sensibles

GT 2
TECHNIQUE

GT 1
GOUVERNANCE



III - Une double approche opérationnelle
Étape 1 - Une image aérienne à 5 cm de résolution

- pour assurer une réponse directe au standard PCRS homogène

                           sur tous les territoires et pour tous les acteurs

- expérimentation locale sur 5 km² en 1998 avec un prestataire

- et réflexion départementale avec l’IGN

Étape 2 – La constitution du plan de surface topographique

pour :

- capitaliser et agréger les levés topographiques

- définir une nomenclature commune partagée

- harmoniser les levés et les rendus avec un guide de prescriptions techniques

Socle commun hérité 
du RTGE de



IV - Un double paradigme conventionnel

Étape 1 – socle orthophoto conforme au standard PCRS v2

Étape 2 – Acquisition vectorielle en continu au gré des travaux

 Acquisition mixte (lidar, drone) sectorielle au gré

 des besoins de masse

CONTRAT DE 
COOPÉRATION 

PUBLIC / PUBLIC

CONVENTION DE 
PARTENARIAT

INITIALISATION 
DU PCRS

+

MISE A JOUR DU 
PCRS /RTGE



IV - Un double paradigme conventionnel

Étape 1 – Contrat de coopération public / public

-- des acteurs publics :

-- article L 2511-6 du code de la commande publique entre pouvoirs adjudicateurs
 une mutualisation pour réaliser un objectif  commun
 une coopération qui  n’obéit qu’à des considérations d’intérêt général
 une coopération qui exclue les capitaux privés

-- un plan de financement équilibré et pondéré



IV - Un double paradigme conventionnel

Étape 2 – Convention de

partenariat

-25 communes



V - Un double paradigme de diffusion

PCRS 56 

CADRE DE COOPÉRATION 
PUBLIC / PUBLIC

CONVENTION DE PARTENARIAT

Données sous 

licence OdBL 

Obsolescence 

programmée 

Données sous 

licence partenariale 

Mise à jour assurée 

 



En savoir plus
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