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Quelques définitions

Le PCRS

Le PCRS constitue le socle commun topographique minimal de base décrivant
à très grande échelle les limites apparentes de la voirie. Il est destiné à servir
de support topographique à un grand nombre d'applications requérant une
précision d'ordre centimétrique. Il répond essentiellement aux exigences de la
réforme DT-DICT portant sur les travaux à proximité des réseaux.



Quelques définitions

BIM / CIM ?

Le BIM vient de l’anglais Building Information Modeling, traduit par le français
« Modélisation de l’Information du Bâtiment ». C’est un processus utilisant
une maquette numérique 3D intelligente et structurée. Cette maquette vise à
représenter la réalité, ou est utilisée dans le cadre de projet immobilier et/ou
d’infrastructures.

Le CIM vient de l’anglais City Information Modeling, traduit par le français
« Modélisation de l’Information de la Ville». Il est aussi question de maquette
numérique mais ici, elle est à l’échelle de la ville. On parle d’ailleurs souvent
de « Jumeau numérique », puisque l’ensemble de la ville est modélisée dans
cette maquette.



Technologies

Technologies PCRS Raster PCRS Vecteur BIM CIM

PVA verticales 

en stéréo
  - 

PVA obliques - - - 

Lidar  (MNT)  - 

ULM, (Drone)
MàJ, petites 

surfaces 
Petites surfaces  Petites surfaces

MMS -  - -

Sac à dos - compléments - compléments

Scanner statique - -  -

Scanner à main - -  -



Utilisation des moyens techniques
Données Caractéristiques

PVA verticales en 

stéréo
 Vue complète du territoire

PVA obliques  Texturation du modèle 3D pour un meilleur réalisme

Lidar  Données altimétriques de référence

ULM, (Drone)

 Adapté aux petites surfaces

 Facilité de déploiement

 Problématique des autorisations, en particulier en zone urbaine

MMS  Espace publique

Sac à dos  Espace publique, dans des zones non accessibles par le MMS

Scanner statique  Intérieurs et façades

Scanner à main
 Intérieurs,

 Espace publique, dans des zones non accessibles par le MMS



PCRS Image

Caractéristiques:

• Orthoimage à 5cm qui donne 
une vue complète sur 
l’ensemble du territoire 

• Réalisée à partir de prises de 
vues aériennes

• Acquisition lidar utilisée pour le 
MNT



PCRS Vecteur

Caractéristiques:

• Fichier shp ou GML qui permet 
de structurer les données

• Réalisé à partir d’acquisition 
dynamique

• Peut être réalisé à partir d’une 
PVA et des couples stéréo



BIM

Caractéristiques:

• Processus utilisant une 
maquette numérique 3D 
intelligente et structurée

• Vise à représenter la réalité 



CIM

Caractéristiques:

• Jumeau numérique du territoire

• Permet d’analyser et 
d’aménager son territoire



En savoir plusEn savoir plus
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