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Un historique de longue date…

1980 : Création de la Banque de données urbaine (BDU) de la ville de Toulouse

-Données du fond de plan topographique de la ville de Toulouse

1990 : Convention pour l’extension de la BDU aux réseaux d’électricité et de gaz

- Données de réseaux et données de fond de plan jugées de valeurs équivalentes 

- Tarif du Syndicat Intercommunal pour les frais d’exploitation et les prestations

2010 : Fin de la convention BDU 

- Changement des structures administratives et commerciales (Métropole et partenaires)

- Difficultés aux échanges : évolution des systèmes informatiques, utilisation du GPS…

2012 : Réglementation DT-DICT

2015 : Protocole national d’accord de déploiement d’un PCRS

- CNIG, IGN, Communes, ERDF, GRDF

2020 Signature et mise en œuvre de la convention PCRS vecteur de Toulouse Métropole

- Toulouse Métropole, ENEDIS, GRDF, SDEHG



La gouvernance

Les autorités locales compétentes
- Le SDEHG pour le PCRS ortho du département 31

- Toulouse Métropole pour le PCRS vecteur de la Métropole

Une convention cadre et des conventions bilatérales
- Objet : PCRS vecteur du territoire de Toulouse Métropole

- Durée : 10 ans

- Conditions de mise en œuvre :

- Apport et valorisation des données brutes fournies par Toulouse Métropole et ENEDIS

- Compléments et mise à jour du PCRS faits par Toulouse Métropole

- Livraison aux partenaires tous les 6 mois

- Droits de licence annuels calculés en fonction des apports et du linéaire mis à disposition

- Droits de propriété partagés entre les partenaires - Pas de publication en OpenData

- Instance de coordination : « Comité PCRS » où chaque partenaire dispose d’un droit de vote 

proportionnel à la somme de ses droits de licence depuis son adhésion. Première réunion du Comité 

PCRS le 02/07/2020.



Le modèle économique 
Calcul des droits de licence
- Principe : remboursement annuel des frais engagés par Toulouse Métropole

. Frais de la création : 3 185 335 euros à repartir d’ici le 01/01/2026

Valorisation des apports suivant le marché de photogrammétrie de TM

. Frais annuels de la mise à jour (évolution) : 415 000 euros pour 2020 (et 2021…)

Coût fixe : 2 agents (Ingénieur et Technicien) à Toulouse Métropole

Cout variable : dépenses réelles suivant le marché PCRS vecteur de Toulouse Métropole

- Réduction de 50% pour les partenaires non gestionnaires de réseaux sensibles (Comité PCRS du 02/07/20)

Plan de financement prévisionnel



En savoir plus

georges.monnot@toulouse-metropole.fr

pierre.pages@toulouse-métropole.fr
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