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et modélisation 3D

de l'aérien et du 
souterrain



Déroulé de 
l’intervention

Contexte

• La réglementation

• Les enjeux

• Les objectifs

Le projet « PCRS Cloud »

• La plateforme

• Les données disponibles

Le Groupe PARERA

• Qui sommes-nous ?



Contexte
Enjeux et stratégie d’une cartographie des réseaux en France
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La réglementation



La réglementation
DT-DICT (01/07/2012) Points +

• Réduction du nombre d’accidents sur les chantiers

• Augmentation de la précision des informations 
liées aux réseaux

• Faciliter le partage d’informations

Points -

• Informations peu fiable des éléments en sous-sol

• Diversité de bases de données (format, forme, 
contenu)

• Aucune solution commune interopérable

Une base réglementaire …

Initiative construire sans détruire

Réforme DT-DICT (01/07/2012)

Avec des lacunes

Encore beaucoup de réseaux non-
géoréférencé en classe A

Des données hétérogènes en terme 
d’exploitation (plans DAO, plan PDF, SIG, 
extraits de bases de données)

Aucune solution commune



Malgré le cadre juridique, aucune 
solution n’a été proposée.



Partant de ce constat,
le Groupe PARERA vous propose

un service innovant unique.



Les enjeux



Enjeux de la 
cartographie des 
réseaux (01/07/2012)
Solution envisageable, le PCRS …

Fond de plan interopérable contenant les 
éléments de compréhension du corps de rue

Classe de précision [5-10 cm]

Format exploitable dans différents 
environnements (DAO, SIG, Base de données)

Données normalisée permettant l’échange 
entre les différents acteurs

Fond de plan acceptant facilement les mises 
à jour

Points +

• Réduction du nombre d’accidents sur les 
chantiers

• Augmentation de la précision des informations 
liées aux réseaux

• Faciliter le partage d’informations

• Format unique d’échange interopérable en 
base de données

Points -

• Informations peu fiables des éléments en 
sous-sol



Pour aller plus loin…
Le PCRS… accompagné du 
géoréférencement des réseaux

Détection Classe A des réseaux 

Géoréférencement des données du sous-sol

Points +

• Réduction du nombre d’accidents sur les 
chantiers

• Augmentation de la précision des informations 
liées aux réseaux

• Faciliter le partage d’informations

• Format unique d’échange interopérable en 
base de données

• Informations fiables des éléments en sous-sol

Points -

• Néant



Les objectifs de la géoplateforme



Objectifs de la géoplateforme

• Collecter, Relever.

• Collecter et relever l’ensemble des données relatives

aux différents réseaux souterrain et la voirie.

• Des outils de collecte de haute précision

• Traiter, transformer.

• Produire un ensemble de données.

• Modéliser, exploiter dans différents livrables.

• Administrer, diffuser, Partager. 

• Partager l’ensemble des données :

• Brutes

• Normalisées

• Mettre à dispositions les produit selon des besoins spécifiques

• Garantir la fiabilité des données grâce à des mises à jours régulières 



Le projet « PCRS Cloud »
Parera se propose en tant qu’accélérateur de projet…
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Création d’une plateforme d’échange

• Répondre à des besoins

• Mutualisation de l’information

• Interopérabilité des données

• Partage de l’information

• Le lancement du projet

• Appui de l’Etat via le Plan France Relance

• Partenariat avec :

• Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine (Gers-32)

• ORANGE

• ENEDIS

• Planification : 

• Janvier 2021 : Lancement du projet

• Octobre 2021 : Déploiement de la version Bêta auprès des partenaires

• Décembre 2021 : Publication des premières données

• Périmètre « test » : Ville de l’Isle-Jourdain (32)



De quoi se charge 
PARERA ?

1. Réunir les différents contributeurs

2. Collecter et fiabiliser les données existantes

3. Modéliser le territoire

4. Traiter les données

5. Créer le fond de plan et les réseaux

6. Mettre à disposition une plateforme de consultation

7. Actualiser régulièrement les données



Les données disponibles



Une interface de partage et visualisation cloud



Une cartographie de la voirie et de l’espace 
public
• Nomenclature PCRS, FDPIO, RTGE

• Données à la carte



Les produits issus des relevés

• Nuage de point 

• Vue immersives 360°



Cartographie des réseaux souterrains

• Classe A 

• Modélisation 2D/3D



Prochainement…

• Modélisation de corps de rue en 3 dimensions

• Passage de la donnée filaire à de la donnée surfacique

• Maquettes d’enveloppe de bâtiments

• Introduction du CIM dans le projet

• Intégration de maquettes numériques

• Maquettes 3D

• Maquettes BIM

• Et bien plus encore …



Le Groupe PARERA
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+ de 50 ans 
d’expérience

715 salariés

33 M€ de CA

Une expertise reconnue,
un savoir-faire national et international



+ de 50 ans 
d’expérience

715 salariés

33 M€ de CA

Une expertise reconnue,
un savoir-faire national et international

Nos act iv i tés

Cartographie / Topographie
Fiabilisation / SIG / LIDAR

Détection des réseaux

BIM / Maquettes Numériques

Études Fibre Optique

Ingénierie externalisée

Création de logiciels métiers

Formation & Conseil

Activités / Services



Des questions? 
Des besoins d’informations 

complémentaires?

Venez nous rencontrer
sur le stand 37

Inscrivez-vous à nos webinaires : 
www.parera.fr/webinaires



Merci



www.parera.fr


