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Historique
Vectorisation Plan cadastral vers PCI 
Le SDEHG a été très tôt un acteur des données numériques du département.
Particularité du Syndicat

Réglementaire
Le cadre de la réglementation DT / DICT 
pour les Unités urbaines (Classe A sur les UU)

L’Etat ne précise pas quelle doit être la structure
locale porteuse du projet 
(Syndicat / Département / …) 

Normatif
CNIG : PLAN DU CORPS DE RUE SIMPLIFIE (PCRS) 

Géo standard d’échange (version 2.0) 21 septembre 2017

Contexte



Technique et local

• PCRS vecteur
• TOULOUSE METROPOLE (compétence voirie) 

• Zones où la PVA est très difficile (à exploiter ou à faire)

• PCRS image, le reste du département
• Partenariat IGN, Département, SDEHG, acteurs « non publics »

• Responsabilité MOE confiée à l’IGN qui sous-traite

• PCRS mixte (image puis vecteur au fur et à mesure des 

acquisitions)

Contexte



Travaux préparatoires

Réunions GTs (9 pour l’instant)
partenaires locaux
. Recueil du besoin
Technique / Administratif
. Accords locaux (conventions)
. Discussion sur mise à disposition

Pour le PCRS image :

- Points d’appuis (IGN)
- Points de contrôles (SDEHG)
- Lidar (Déjà existant)

PCRS image



Acquisition(s)
Plan de vol aérien

Alternatives / Complémentaires
Acquisition drones / ULM

Ortho de voirie
(Acquisition via Mobile Mapping)

Prévu en ortho-voirie

- Communes du Luchonnais

- Communes autour de Montrejeau

- Communes Salies / Mane

Acquisition



Géométriques
Assemblage et calcul ajustement des faisceaux perspectifs 
(INS/trajecto/correspondances GCPs)

Redressement avec MNS / MNT

Radiométriques
Colorimétrie (Egalisation)
Lignes de mosaïquage
Zones « interdites »

Traitements



Dalles brutes géoréférencées (ou non) 
Déversement, exploitation stéréorestitution.
Vectorisation de certains éléments du PCRS Vecteur, nécessité de 
complètement.

Dalles orthorectifiées
Superposables à un plan (cadastral), PCRS vecteur.

Produits résultats du PCRS Image



Statut de la donnée
Défini pour le PCRS image départemental : OpenData, 
pas encore pour le PCRS vecteur

Infrastructure de stockage
Possible (et souhaitable) de mutualiser ces données sur une solution 

d’agrégation comme la Géoplateforme (IGN) ou les serveurs  OpenIG.

Services de diffusion: 
Flux WMS  / WMTS souhaités 

Prérequis technique ? les architectures SIG de chacun le permettent
Prérequis partenarial ? les partenaires trouvent un accord pour la mise à disposition 
abonnements, licences ?)

Dans un 1er temps: disques durs / DVD, etc.

Publication
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