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Couverture du PCRS géré par le CRAIG 

+ 50 partenaires associés 

dont 

• 7 syndicats d’énergie

• 13 Agglomérations / 

Métropoles

• Enedis / Grdf

Couverture existante

Production planifiée
Env. 4 

Millions €



T0 : vol complet sur l’ensemble 

du territoire planifié

T0+1 : début des mises à jour

o Mise à jour différentielle

(1x par an) avec mosaïquage 

« intégratif »

o Mise à jour complète (tous 

les 3 ans) pour les 

Métropoles (densité urbaine 

forte)

o Mise à jour hydride : 

différentielle et revol des 

centres-urbains denses (sur 

les communautés 

Approche sur la mise à jour du raster

dalle de 200m*200m



Cycle annuel de mise à jour du PCRS

o Remontée de travaux au printemps (mars/avril)

o Prise de vues été

o Outil de remontées des travaux -> 

espacecollaboratif.ign.fr

REMONTEES 
TRAVAUX

VISITES 
TERRAIN

VALIDATION 
PARTENAIRES

MISSION PVA

INTEGRATION 
ET CONTRÔLE 

QUALITE



Visite terrain des signalements

Validation des mises 

à

jour en 

concertation avec 

les co-financeurs

 Avis favorable

 Avis négatif

 Revoir la zone à T+1

2019: 350 visites

2020: 400 visites



Bilan des mises à jour

Couverture PCRS NB remontées 

travaux

NB mise à jour 2018 Cout au km² 

de PCRS 

produit

2018 6000 km² 202 112 8 €

2019 12700 km² 424 103* revol 6 centres 

villes

4 €

2020 21500 km² 170 2,4 €



Exemple de mise à jour 2018 – id2



Exemple de mise à jour 2018 – id2



Axes de travail

 Signalement de mise à jour -> liste officielle 

à définir

 Bonnes pratiques de la mise à jour 

• quand mettre à jour ? lotissement en 

construction

• guide sur le mosaïquage (mise à jour, 

amélioration du PCRS…)

 Nécessité de travailler sur des outils de 

contrôle d’exhaustivité de la mise à jour

• Analyse diachronique sur les 

orthophotoplans 25 cm pour une détection 

automatisée des changements ?

• Expérience en France sur le sujet ? 



En savoir plus

www.craig.fr

maj_pcrs@craig.fr



Principe du mosaiquage intégratif



Principe du mosaiquage intégratif



Coût de la mise à jour à la zone de travaux

(lotissement / création de rue / rond-point…)

I. 350 €

II.750 €

III.1250 €
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Vichy Agglomération 

23 communes / 3 de + 5000 hab / 15 de – 2000 hab

Quel est le pourcentage de la surface de la CA 

qui a été mis à jour sur les 3 dernières années 

(cumul) ?

I. 6%

II.16%

III.26%
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Oui mais uniquement car sur une Comm.d’Agglomération qui a besoin du suivi des constructions




