GP4
Rapport d’activité

Dématérialisation

Animateur
Eric Lesage

Assemblée générale - 2 juin 2022

GP 4
➢ Réalisations de l'année
Rappel 2 réunions en 2021
2 réunions en 2021 sous groupe « Relances » (PAD)
1 réunion en 2022
o 14/4/2022 Projet CR diffusé
o Autre réunion planifiée le 19/10/2022

➢ Plus de 20 membres actifs
Groupe central composé des représentants du GU et des PAD
FNTP / MTE …
Exploitants et prestataires liés au secteur de la cartographie

➢ Réunions : généralement entre 10 à 14 participants en 2021
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GP 4
➢ Réalisations de l’année 2021 / 2022
▪

Exercice annuel de crise de la dématérialisation
o Un exercice a été réalisé en 2021 sur un cas type de crise envisagé
(défaillance des XML adressés par un PAD)
L’exercice a permis un REX partagé et de préciser le protocole
o Une nouvelle situation de crise sera testée en 2022. (acteurs PAD GU)

▪

Réduction des DICT « Orphelines » sans partie DT
o Rappel : 30% des DICT ne contiennent pas la partie DT
o Une communication a été partagée en GP1 (site ON)
A diffuser largement pour sensibiliser à la création des DT lien

▪

Travail des PAD sur les exploitants qui ne répondent plus à date
o Ce sujet pose des problèmes opérationnels.
Non réponses = Ne répond plus , Changements d’exploitants ?
Des recherches ont été menées par le GU à partir des redevances. A partir d’une liste
partagée
Il parait délicat d’aller jusqu’à « retirer » ces exploitants.
Le groupe va produire en 2022 un logigramme décrivant le process de traitements, des
vérifications, gestion des délais…
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GP 4
➢ Réalisations de l’année 2011 / 2022
▪

Analyse des cas de relances en sous-groupe
o Le sous groupe de 2021 a permis d’identifier des améliorations dans la gestion
opérationnelle des cas de relances afin de les réduire
o La balise de Relance intra-PAD a été abandonnée
▪

Partage des avancées de Star DT
o Les expérimentations montrent que les acteurs n’ont pas l’habitude d’utiliser des
données géomatiques. Un Guide est en élaboration pour bien exploiter ces données;
o La structure Star DT est parfois jugée complexe.
o Peu d’exploitants ont développé les outils de productions du Star-DT
o StarDT : des données vectorielles avec :
✓ Un Géoréférencement absolu garanti (compatible avec un PCRS)
✓ Un modèle de données commun
✓ Une symbologie normalisée

▪ Partage des travaux du groupe AFIGEO CNIG élargi sur le PCRS
o Ce groupe est élargi aux PAD, IGN; MTE à la demande de l’ON :
Objectif conduire une expérimentation de l’intégration des PCRS aux flux DT DICT
avec les aspects techniques et financiers.
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GP 4
➢ Perspectives 2022
▪

Calcul d’un taux de dématérialisation
o La réflexion se poursuit. Donner des tendances ou calculer un taux ?
Une règle de calcul sera proposée en 2022.
L’important est que le taux de dématérialisation reste très élevé.

▪

Travail sur le contrôle des formats de plans associés aux DT DICT
o Le format affiché étant la capacité maximale d’impression supposée, si A4 est
indiqué sur une Grande emprise, le nombre de planches du plan sera élevé.
Les PAD réfléchissent pour implémenter une alerte vers le déclarant pour ajuster si
possible ce format.
Un sujet important pour la sécurité en attendant le StarDT…
▪ Exercice de crise annuel (date mystère)
▪ Partages en GP4 des synthèses des avancées de
StarDT et des Expérimentations PCRS.
▪ Poursuite des travaux précédents
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