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Le contexte PCRS

Et le recalage des plans ENEDIS
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Contexte

Décret du 
15/02/2012

Mutualisation 
du fond de 

plan

Economies 
d’échelle

Amélioration 
de la sécurité

« Le fond de plan employé pour la transmission des données de localisation des 

réseaux aux déclarants est le meilleur lever régulier à grande échelle disponible, 

établi et mis à jour par l’autorité publique locale compétente […] et selon le format 

d’échange PCRS (plan corps de rue simplifié) […] »



Contexte

PCRS V1

• FDP vecteur

Protocole 
d’accord national

• 11 signataires

• Dont ENEDIS

PCRS V2

• FDP vecteur

• + image

21/09/2017
24/06/2015

14/05/2015



Les acteurs de la cartographie Grande Echelle d’Enedis

Direction 
Technique

Construit la politique 
nationale en relation avec 
les parties intéressées 
(ministère, CNIG, …), 
anime le réseau d’experts.

Réseau 
d’Experts

Répartis sur le territoire, 
appuient les agences 

cartographie pour la 
déclinaison des politiques 

nationales 

Agence 
cartographie

de la Direction Régionale, 

Responsable de la mise à 
jour et de la qualité des 
données patrimoniales sur 
le territoire

Direction Territoriale

de la Direction 
Régionale.

Interlocuteur privilégié 
des collectivités et 

autorités concédantes



1. Réseau électrique coté sur un fond de 

plan non géoréférencé

2. Donnée géoréférencée issue d’un 

lever massif de la zone concernée, au 

niveau de la voirie.

Fond de plan

Cotes Réseau HTA

Réseau BT

Géoréférencer et mutualiser



Z

X

Y

1. Données 

géoréférencées

2. Réseau électrique coté 

sur un fond de plan non 

géoréférencé

 Pas de superposition 

possible

Géoréférencer et mutualiser



Z

X

Y

1. Données 

géoréférencées

2. Réseaux électriques 

cotés sur un fond de 

plan non géoréférencé

 Opération de recalage

 Réseaux électriques 

géoréférencés

Géoréférencer et mutualiser



1. Fond de 

plan géo-

référencé

Gestion: La 

Collectivité

2. Réseau 

électrique 

géo-

référencé

Gestion: 

Enedis

Plus besoin 

de cotes!

3. Données massives 

géoréférencées utilisables par 

la collectivité  et par Enedis

Géoréférencer et mutualiser



Les points clés pour la construction d’un partenariat2



Points clés

PCRS

Type

Mise à jour

Socle

Complétude

Open Data

Local



Type de PCRS

• Peuvent varier en fonction des partenaires : 
gestionnaires de réseau / voirie

• Participation financière en fonction de l’usage 
(exploitants de réseau :  fonction des km de voirie 
concernés)

Qualité et usages visés

• Les partenariats sont plus faciles à monter lorsque 
les besoins des participants sont les mêmes

Retour d’expérience

PCRS

Type

Mise à 
jour

Socle

Complét
ude

Open 
Data

Local



Mise à jour

• Consolidation des récolements de voirie, 
campagnes régulières de levers suite à travaux, 
plans de vols ciblant les zones qui ont évolué, 
revol total régulier…

Diversité des solutions de mise à jour

• La consolidation des récolements de voirie peut 
paraître aisée, en réalité elle demande une 
grande rigueur et des ressources

Retour d’expérience

PCRS

Type

Mise à 
jour

Socle

Complét
ude

Open 
Data

Local



Socle

• Difficulté d'exploiter, assembler des données constituées au 
flux

• Recalage systématique des données disponibles qui sont 
hétérogènes

• Les fonds de plan ENEDIS recalés peuvent servir de 
complément à la photo

Besoin d’un socle avec constitution massive

• De nombreuses démarches se mettent en place avec une 
photo aérienne couvrant le territoire, puis un PCRS vecteur 
est constitué au fil des récolements de voirie / recalage des 
données disponibles ou vectorisation sur la photo

Retour d’expérience

PCRS

Type

Mise à 
jour

Socle

Complét
ude

Open 
Data

Local



Plan en réponse à une DT avec fond de plan raster/vecteur

A certains endroits, sans le fond de plan vecteur il est impossible de positionner le réseau par rapport à son environnement



Plan en réponse à une DT avec fond de plan raster/vecteur

Utilisation du fond de plan Enedis recalé sur les clichés orientés et ajout d’un masque transparent à 50% 



Complétude

• Acquisitions aériennes  : demandent des conditions 
particulières pour visualiser la voirie dans les centres 
urbains denses…

• … les solutions terrestres ne permettent pas de couvrir 
toutes les voies où les réseaux sont présents (voies 
privées, voies trop étroites pour le passage d’un véhicules, 
zones piétonnes, etc.)

Inconvénients sources d’acquisition

• Sur certaines agglomérations, l’acquisition purement 
terrestre ne couvre pas un taux non négligeable des voies

Retour d’expérience

PCRS

Type

Mise à 
jour

Socle

Complét
ude

Open 
Data

Local



OpenData

• Contre-productif si mis en place sans un 
partenariat intégrant tous les partenaires 
potentiels

• Prendre en compte les besoins des différents 
partenaires (qualification des dépenses en 
investissement). OpenData = OPEX

Un choix qui doit être concerté

• OpenData différé ou données dégradées

Solutions à explorer

PCRS

Type

Mise à 
jour

Socle

Complét
ude

Open 
Data

Local



Solutions locales

• ENEDIS aurait tout avantage qu’une solution 
nationale émerge.

• En réalité, cet objectif n’est pas atteignable.

Les solutions ne peuvent être que 
locales

• Implication dans tous les projets locaux de PCRS 
qui s’inscrivent dans l’esprit de partenariat et co-
construction du protocole national.

• Importance du respect de la norme PCRS V2

Retour d’expérience

PCRS

Type

Mise à 
jour

Socle

Complét
ude

Open 
Data

Local



Carte des mutualisations de fonds de plan



Et au-delà du PCRS ?

La transmission des données vectorielles des réseaux en réponse aux DT-DICT
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Utiliser un fond de 
plan commun

PCRS

Utiliser des données 
de réseaux 
vectorielles

Géoréférencement 
absolu garanti

Recalage du réseau Données terrain

Modèle de données 
commun

Symbologie
normalisée

Géostandard de fond de plan

Géostandard de réseaux 

StaR-DT

Comment garantir le positionnement des réseaux sur un plan de 
synthèse ?



Fond de plan PCRS

(vecteur ou image)

Réseau distribution élec.

Quelles informations vectorielles à 
transmettre ?

Réseau distribution 

GazRéseau eau

…

DN100

4 bar

HTA

Classe A

=> A minima 

l’ensemble des 

informations pour 

effectuer une édition 

conforme à la 

réglementation



Exploitant de 
réseau/ouvrage 1

Responsable de 
Projet

Maintenir et gérer la 
cartographie des 

réseaux 

Produire un plan 
PDF des réseaux

Exporter les données 
du réseau au format 

StaR-DT

Répondre à la DT

Transmet un extrait PCRS si nécessaire

S assurer de la 
retranscription des données 
vectorielles par comparaison 
avec les plans pdf  fournis par 

les exploitants 

Produire le plan 
général des réseaux 

et travaux

Agréger les exports vectoriels des 
réseaux et autres informations 

disponibles

Exploitant de 
réseau/ouvrage 2

Répondre à la DT

Exploitant de 
réseau/ouvrage X

Répondre à la DT

Précède

Précède

Diffuseur du fond
 de plan mutualisé

Mettre à disposition 
le fond de plan 

mutualisé (PCRS)

Dans le cas où les conditions de diffusion du PCRS le permettent



Perspectives

• Validation du standard le 17/09/2019 => publication 11/2019

• Mise en place d’outils SI de transformation des données chez 
les exploitants

• Test sur une zone avant généralisation dans quelques années

Cas d’usage : Réponse aux DT-DICT

• Modèle StaR-DT prévu pour être extensible / modulaire

• Extension ou création de modèles « fils » :

• Transmission des informations suite à construction

• Echange des projets d’évolution des ouvrages sur une 
commune

• …

Autres cas d’usage




