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Gestion de la voirie 
grâce au SIG: 
Imagerie, 3D, …

Vincent Lecamus
Président - Immergis



Mettez de la réalité dans vos données !
Spécialiste en Voirie et SIG :
Relevé à grand rendement

Gestion du patrimoine

Diagnostic voirie

Accompagnement au transfert de compétences

Dotée des dernières technologies en Mobile Mapping System 

(MMS) et auscultation :
Acquisition dynamique 3D 

Imagerie 360° 

Laser 3D chaussées 

MMS ultra-portable



Références – Collectivités et autorités publiques
  Conseils Départementaux :

Hérault, Savoie, Gironde, Bouches-du-Rhône, Seine-Saint-Denis, Haute-Loire

Métropoles et Communautés Urbaines :

Grand Paris Seine et Oise, Orléans Val de Loire, Strasbourg, Lille, Aix Marseille (CT d’Aix)

Communautés d’Agglomérations :

Villefranche Beaujolais Saône, Metz Métropole, Saint Quentin en Yvelines, Montpellier, Seine-et-Eure, Pau Pyrénées, Dieppe Maritime, Beauvaisis, 
Roissy Pays de France,…

villes :

Roissy-en-Brie, Mandelieu, Thiais , Chalon sur Saône, Valbonne, Perpignan, Toulon, Valenciennes, Salon-de Provence, Gif-sur-Yvette, Saint-Dizier, 
Metz, Loudéac, Courbevoie, Beauvais…

Etablissement Public :

Defacto-Epadesa

Communautés de communes

    Pays du Neubourg  Flandre Lys, Vexin Val de Seine, Pays de Hanau, Petite-Pierre, Région d'Yvetot, Pays des Abers, Val de Sarthe , Cluses 
Arve et Montagnes, Pévèle-Carembault, Pays d’Haguenau, Bazadais, Médoc Estuaire, Cléry et Betz, Neubourg, Grand Cahors, Grand 
Armagnac, Syndicat Départemental de la Voirie Charente-Maritime, Creilloise, Senlis Sud Oise…

Concessionaires

Vinci Autoroutes – Réseau Cofiroute, SNCF Réseau

Sociétés de travaux publics

Vinci Construction, Bouygues Construction, Bouygues Energies & Services, Axione, NGE – Guintoli, Valerian



Quel est l’apport du SIG ?

Meilleure connaissance du patrimoine

Constituer une base de données voirie: inventaire 

quantitatif et qualitatif de données géoréférencées 

maintenues à jour

Identifier et recenser le patrimoine (statut, 

domanialité)

Partage transversal et collaboratif de 

l’information

Diffuser et partager l’information spatiale qualifiée au 

sein des services comme outil d’aide à la décision



Quelle type de données ?
Données SIG
* Filaire de voie diagnostiqué
* Base de données: ponctuel, polyligne, polygone (dégradations, signalisation, glissière,…)
* Fonds de plan de référence (cadastre, orthophotoplan,…)

Données Lidar

* Détection des dégradations

* Nuage de points

* PCRS

Données images

* Imagerie routière: vue en corridor de la voirie

* Ortho-voirie: vue en plan de la chaussée 

et des dépendances

* Vues immersives (du panoramique aux 360°)



En savoir plus

www.immergis.fr

info@immergis.fr



Les documents 
d’urbanisme

Stéphane ROLLE
Géomaticien – CRIGE PACA



Le Géoportail de l’urbanisme (GPU) c’est :

-   Une ordonnance du 20 décembre 2013

- Un guichet national unique des documents d’urbanisme

-   Une échéance règlementaire au 1er Janvier 2020

- 4273 documents versés
(en date du 02/07/2018)

Source : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr



Outils, aides, support

Formations GPU
et numérisation DU

GT National
CR, appels à com

Méthodes, notices…

Support
Hotline
Appui technique (+BE)

Contrôle qualité
Appui technique
Outils internes



L’IDG : un appui technique…
Marché de numérisation

sur 3 ans
Financement €€

DREAL PACA + Région PACA

EPCI
Collectivités

EPCI
Collectivités

DDT’s

Prestataire

R
é

fé
re

n
ts

Contrôle Urba (métier)Contrôle Urba (métier)

Contrôle CNIG/SIGContrôle CNIG/SIG

Contrôle Urba (admin)Contrôle Urba (admin)

GPUGPU

- 57 communes
- 38 disponibles
- 29 sur GPU…

Comment faire?



- 13 réunions en 2 ans sur 6 départements

- Sensibilisation des territoires

- Appropriation du GPU

- Veille règlementaire et technique

+ EPCI+ EPCI

…et un accompagnement des territoires



En savoir plus

www.crige-paca.org

stephane.rolle@crige-paca.org



L’accompagnement des 
collectivités à l’usage 

des DU numérisés

Elodie ROBINET
Animatrice départementale de Géo17

SOLURIS – Géo17



L’accompagnement des collectivités 
Une question d’histoire…

* Une politique départementale de coopération autour de l’information 

géographique existante depuis 2011 qui se poursuit en 2017 avec une 

nouvelle dynamique

5 axes dont l’essence repose sur :

* plus de partage, plus de mutualisation

* Au service des organismes publics et des citoyens 

* Avec une promotion de l’information géographique : connaissance des 

territoires, observation et évaluation des politiques publiques

* Être à l’interface entre le niveau local et régional

* En maintenant/développant un pôle d’expertise mutualisé



Plan d’actions 2017-2018…

Poursuivre et renforcer la numérisation des DU et le contrôle des données

Þ marché départemental de numérisation

Þ mise en ligne d’un outil de contrôle partagé

Accompagner le téléversement et la publication des DU sur le GPU  
Développement des interconnexions locales - nationales

Création d’un observatoire de l’état des lieux et du suivi des procédures par 
EPCI et communes

Communiquer sur l’accompagnement



L’interconnexion de la GéoPlateforme17 au GPU
dans les 2 sens

Localisation des DU numérisés
Consultation des zonages
Consultation et téléchargement des pièces 
écrites

Exemple de l’observatoire



En savoir plus

www.geoplatfeorme17.fr

e.robinet@soluris.fr



Le Géoportail de 
l’Urbanisme une opportunité 
pour la promotion de votre 

territoire

Mathilde de SULZER WART
Gérante



Les missions des bureaux d’étude géomatique

Assurer une assistance dans le cadre des contrats de maintenance

• Sur la réglementation en vigueur  : obligations et délais 

• Mise en garde sur les exigences à avoir sur les prochains marchés

• Aide au versement au GPU 

• Intégration dans le SIG de la collectivité 

Apporter leur expertise 

• Diagnostic des données de la collectivité : format, qualité… 

• Reprise des données si nécessaire : numérisation, structuration 
•  

•  
•  

•  



Notre constat 

Un accompagnement et une assistance à ne pas négliger 

• Des collectivités qui se réorganisent 

• Des territoires qui s’agrandissent 

• Un historique des documents d’urbanisme très hétérogène

• Nécessité de pédagogie auprès des élus



Une fois que le PLU est sur le GPU…

Aller plus loin dans la démarche de publication de son PLU

• Le mettre à disposition de ses citoyens via son site internet 
• De façon dynamique

• En flux directement du GPU : facilité de mise en œuvre

• Et pourquoi en profiter pour y mettre d’autres infos ? 

Un élément déclencheur pour la diffusion d’informations localisées

auprès de ses citoyens pour les petites collectivités.



Le PLU est automatiquement sur MonTerritoire



En savoir plus

www.monterritoire.net

contact@sogefi-sig.com
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