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PCRS, un réseau de plus en classe A ?

1. Une obligation réglementaire en termes de qualité

2. Des investissements significatifs à mobiliser pour son acquisition

3. Une mise à jour qui nécessite la réalisation de récolement et 
un suivi des chantiers

4. Des prestations qui délivrent très souvent des fichiers DAO

5. Et des données stockées en BD pour mettre en place des services de diffusion

Plusieurs similarités avec la cartographie des réseaux

Le PCRS est confronté aux mêmes problématiques que les réseaux enterrés



Faciliter les échanges entre topographes et 
collectivités

SCODIFY intègre votre fonds de plans DAO 

dans une base de données 3D

• Supporter le PCRS comme un « réseau »

SCODIFY, une solution pour 2 besoins

• Intégrer les livrables d’acquisition massive

• Transformer au fil de l’eau les plans de 

récolement



A quoi sert Scodify ?

Plan au format DAO 

charté ou non 
Codification, contrôle et 

transformation en BD

 PCRS

 Mobilité

 Habillage DAO

BD cartographie de la 

voirie continue en 

classe A



L’obligation de mutualiser le PCRS

La complexité de la mise à jour du PCRS est d’abord organisationnelle

ECHANGE

Stocker

Partager

Télécharger

Partager le PCRS

COLLECTE DES 
RECOLEMENTS

Recenser

Relancer

Collecter

PROCESS DE MISE 
A JOUR

Contrôler

Tracer

Intégrer

Alimenter la BDAdapter le suivi des chantiers

Automatiser les mises à jour



Une approche de mise à jour collaborative

7

Concessionnaires

Maitres d’ouvrage privés

Services travaux de la métropole

Entreprises TP

Gestion des 

plans

Notification

Intégration du 

récolement dans le SIG

SIG PCRS Métropole

Envoi du plan

Données PCRC 

à jour

Données PCRC 

existantes

Demande du plan



Notre mission

Le PCRS doit devenir le jumeau numérique de l'espace public.

Apporter aux acteurs de la communauté des travaux publics 
la capacité de mettre à jour ensemble le PCRS 

Notre vision



En savoir plus, rendez-vous sur notre stand

www.sogelink.fr

damien.schmitz@sogelink.fr, directeur marketing

jean-loup.delaveau@sogelink.fr, business developer
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