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Nos valeurs

Apporter des solutions adaptées à chaque utilisateur adhérent au service commun.

En respectant l’Humain, nos engagements, la qualité des prestations et les délais.

Au sein d’une équipe responsable qui sait partager et se soutenir.



Notre territoire de compétence

Ardèche

Créé en 2006

Service commun

Depuis le:

1er. Janvier 2017

ALES 

AGGLOMERATION 
72 Communes

De Cèze Cévennes
23 Communes

Soit:
95 communes

1277 km²

152000 hab.

Lozère

https://www.youtube.com/watch?v=kqPP0A56GyA
https://www.youtube.com/watch?v=kqPP0A56GyA


Historique de la création du PCRS

Début 2017 

Première proposition d’ENEDIS 

(Alès Ville Test) 

15/09/2017

Signature d’une convention entre 

Alès Agglomération  et ENEDIS

ENEDIS réalise à partir d’un scan 3D terrain un PCRS 

2D 

(280 km de voirie sur lesquelles il y a du réseau 

ENEDIS)

Alès Agglomération s’engage pendant 12 ans à le 

mettre à jour et le compléter  



Historique de la création du PCRS

2nd semestre 2018

 Début des premières mises à jour terrain

 Contrôle des plans livrés

Echanges et mises au point des livraisons avec 

ENEDIS et son prestataire

1er semestre 2018

Création de l’unité PCRS au sein du service SIG

 Recrutement d’un Géomètre 

 Achat du matériel topo (Station totale Robotisée 

et GPS centimétrique)

 Livraison du PCRS V1

 Début de la construction du projet logiciel PCRS 

avec Géomap Imagis

Une vision différente…. apparaît ..

Le P.C.R.S en l’état n’est pas opérationnel et 

adapté à nos besoins

Décision :

Nous produirons des plans topo 

traditionnels en DWG

( création d’un cahier des charges 

méthodologique de lever géocodifié

Création d’un standard DWG ). 

Nous intégrerons les mises à jour en DWG 

dans le PCRS 

(sur la base géographique des casiers ENEDIS  

le Z en attribut).

La solution exportera des DWG 

(Dans le standard DWG)

La solution exportera la GDB au standard 

PCRS V2

(format d’échange conventionnel avec 

ENEDIS)



La galaxie SIG d’Alès Agglomération
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La galaxie SIG d’Alès Agglomération
WebSIG

ADS

DT-DICT

PCRS

REAAL

Flux

Une Base de 

données 

unique et 

partagée



Les mises à jours du PCRS vecteur (Alès)

En interne :

 Les 2 géomètres du service SIG font des campagnes régulières 

 Sur demande des services avant travaux ou études

 Intégration des plans fournis (Services, prestataires…) 

En externe :

 Par les entreprises avec Arcopole pro PCRS

Début d’un déploiement sur les reste de l’agglo :

 Par intégration progressive des plans fournis par les entreprises et les levers 

commandés par les services de gestion des réseaux communautaires.



Une vision Globale ….
A quoi et à qui va servir le PCRS :

• Répondre aux DT-DICT 

• Aux services de la Ville et l’Agglo ( pour les études et les projets de voirie, espaces 

verts, signalisation, réseaux, ADS...)

• Aux entreprises ( base unique pour les études, les levers, les plans de recollement….)

• Finances (économie et valorisation de l’investissement).

Comment, pourquoi :

• Mise à disposition d’un outil en ligne 

• Création de standards de représentation (Géo standard RSX, charte graphique)

• Base commune topographique (charte méthodologique,  création d’un canevas)

• Un outil, une base de données et un géo référencement unique…



Un réel besoin de Pédagogie ….

Rencontre et Sensibilisation :

• Des service en interne

• Des élus

• Des Chef d’entreprises (TP, BE, GE …).

Journées de formation :

• Des agents

• Des géomètres d’entreprise.



Sans oublier le contrôle….

Logiciel :

• Arcopole pro PCRS contrôle la structuration.

Terrain :

• Contrôle aléatoire sur le terrain pour garder la précision des données.

Avant toute mise à jour de la base de données



Merci pour votre attention !!
Pour en savoir plus

www.sigcevennes.fr

daniel.vinot@alesagglo.fr


