


De l’acquisition à la publication 

des données PCRS

Gabriel CAUSERA
Chef de service SIG – Com. 

d’Agglo. Béziers Méditerranée



Contexte d’acquisition du PCRS
Béziers Méditerranée : 17 communes / 121 857 hab.

Gestion des réseaux :

- Eau / assainissement : 1 600 km

- Pluvial 430 km

- Fibre 180 km

- Éclairage Public 680 km

Service SIG mutualisé avec 16 communes

Avant 2018 :  pas de BDU / RTGE disponible : 

- plans topographiques commandés avant chantier

- plans non centralisés

- plusieurs prestataires / formats de fichiers

Dans le cadre de la gestion patrimoniale des réseaux, nouveau marché Topo. :

Objectifs : Disposer d’un fond de plan cohérent avec la précision des réseaux,

compléter les accessoires manquants et recaler les réseaux

→ Lancement d’un marché d’acquisition de données Topo. avec objectifs 

en terme de précision et de format de données (PCRS)



2018

1 secteur par année :

Acquisition du PCRS

Création d’un PCRS Vecteur

→ possibilité de croisement avec données réseaux existantes

(contrôle automatisé des objets manquants)

Prestataire retenu : GEOFIT

Production sur 4 ans, méthodologie : 

- Photogrammétrie : 2 vols 2018/2020

- Levés complémentaires au sol en zone dense

- Anciens plans topographiques « fiables » conservés

Quelques écueils 

- Limites de la photogrammétrie : objets verticaux, affleurants non visibles,

objets masqués (arbres, voitures,….), typologie des affleurants,...

- Gestion des jonctions avec les plans topographiques conservés

- Conservation des bâtis existants

2019

2020

2021



Diffusion du PCRS
Actualisation

Fichiers GEOFIT

Fichiers gabarit normés 

(Calques / Blocs)

Géodatabase

CONSULTATION DU PCRS

Techniciens Agglo. et Communes

Fond de plan des applications Web

Réponse aux DT/DICT
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EXPLOITATION DU PCRS

Service SIG – SIG bureautique

Correction des réseaux existants :

recalage et ajout d’objets
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ENRICHISSEMENT DU SIG / PCRS

Maîtres d’œuvre des chantiers

Production des récolements

Fichiers dwg : gabarit normés (Calques / Blocs)
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Choix d’Autocad :

- Outil utilisé par nos maîtres d’œuvre

- Format des plans de récolement

Limitations :

- Gabarit Autocad adapté au fil des livraisons

(ajout de références de blocs)

- Base de donnée adaptée pour éviter la perte

d’attributs : point d’insertion, mise à l’échelle

et rotation.

- Données topo. pré-existantes : 

pas de génération de blocs AutocadÀ venir : DIFFUSION « PARTENAIRES »

Exploitants des réseaux 

Transmission des affleurants des réseaux4



Diffusion du PCRS



En savoir plus

https://lagglo.fr/

gabrielcausera@beziers-mediterranee.fr


