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1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 octobre 2018

2. Election du nouveau Président de l’observatoire DT-DICT Auvergne

3. REX d’EUROVIA (sous réserve)

4. Point sur les DO 2018

PAUSE

5. Présentation du Clap sécurité

6. Présentation du CRAIG (Centre Régional Auvergnat d’Information Géographique) sur son rôle de
gestionnaire public du fond de plan image pour certains gestionnaires de réseaux et collectivités
locales.

7. Présentation du relevé cartographique par relevé photogrammétrique

8. Réflexion sur un courrier aux architectes sur le rappel de la réglementation : Réalisation et étude de
la DT, le marquage-piquetage, etc.

9. Les fiches d'application du guide technique accessibles via le lien suivant :
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Genie-

civil-et-travaux-publics/Terrassement-et-pose-de-canalisations/Fiches-du-guide-technique

ORDRE DU JOUR

19/03/2019 Observatoire DT-DICT 2

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Genie-civil-et-travaux-publics/Terrassement-et-pose-de-canalisations/Fiches-du-guide-technique


1. APPROBATION DU COMPTE-
RENDU DE LA RÉUNION DU 

24 OCTOBRE 2018



2. Election du nouveau 
Président de l’observatoire 

DT-DICT Auvergne



3. REX d’EUROVIA 
(sous réserve)



4. Point sur les DO 2018



PAUSE 



5. Présentation du 
Clap sécurité



6. Présentation du CRAIG 
(Centre Régional Auvergnat 

d’Information Géographique) 
sur son rôle de gestionnaire 
public du fond de plan image 

pour certains gestionnaires de 
réseaux et collectivités 

locales.





Le Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de 

l’Information Géographique (CRAIG) est un 

groupement d’intérêt public créé en 2011.

Le CRAIG est un Centre de Ressources dans le domaine 

de l’Information Géographique. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale de 

mutualisation des coûts et des moyens mais aussi de 

cohérence régionale en matière de production et 

d’usage de données géographiques.



LES MISSIONS DU CRAIG

En lien avec l’Institut de l’Information Géographique et 

Forestière (IGN), il coordonne la production, 

l’acquisition et la diffusion de données 

géographiques de référence.  […] il assure la fourniture 

de services pour tous les acteurs publics de la région 

permettant un accès facilité aux données.

Il apporte un appui permanent aux territoires […] un 

support technique et des sessions de formations.

[…] le CRAIG assure pour ses partenaires 

l’élaboration et le maintien d’un fond de plan très 

grande échelle, en conformité avec l'arrêté du15 février 

2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de 

certains ouvrages souterrains.

[…] il contribue à la mise en conformité des données

par rapport aux règlements en […]



Construction d'une cartographie de 
très haute précison mutualisée sur le 
territoire



2011 Décret DT-

DICT

Sécurité des 

travaux proximité 

des réseaux

Réseaux décrits par les exploitants 

Réforme DT/DICT: impact sur la cartographie

Amélioration 
de la 

cartographie

Incitation à la 
mutualisation 

du fond de 
plan



2011 Décret 
DT-DICT

Sécurité des 

travaux 

proximité des 

réseaux

Amélioration 
de la 

cartographie

Incitation à la 
mutualisation 

du fond de 
plan

Réseaux décrits par les exploitants 

Réforme DT/DICT: impact sur la cartographie

Fond de plan mutualisé dont une autorité 
locale compétente se charge de la 

constitution et du maintien 



PCRS : un geostandard de cartographie du corps de rue

Mai 2015 : version 1 du Plan de Corps de Rue Simplifié

21 septembre 2017 : version 2 du PCRS

• Composante vecteur -> composante écartée pour une couverture intégrale

• Composante raster : spécifications en annexe

Arrêté du 26 octobre 2018 

« le fond de plan employé pour répondre aux DT/DICT est le meilleur levé régulier à grande 

échelle disponible, établi et mis à jour par l'autorité publique locale compétente »

Applicable à tous les ouvrages, sensibles et non sensibles, dès l'existence effective dans la 

zone géographique concernée du levé régulier à grande échelle, et au plus tard le 1er janvier 

2026. 



Couverture existante

Programmation 2019

Couverture programmée

PARTENARIATS « RÉFÉRENTIEL TRÈS GRANDE ÉCHELLE »Réforme DT/DICT: impact sur la cartographie
Couverture du PCRS en région au 1er janvier 2019



PARTENARIATS « RÉFÉRENTIEL TRÈS GRANDE ÉCHELLE »Réforme DT/DICT: impact sur la cartographie
Couverture du PCRS en région au 1er janvier 2019

1ère Région Française

3 M€
Investit pour la 
sécurité des 
travaux à 

proximité des 
réseaux enterrés



Acquisition aérienne de haute précision réalisée 

printemps/été (ombres / végétation)



410 cm

Précision garantie à 10 cm



5 cm / pixel 25 cm / pixel

Résolution 25X supérieure



Traitement spécifique des zones de masques 

(ombres ou devers)



Traitement spécifique des zones de masques 

(ombres ou devers)



Exemple de réponse à Déclaration d’Intention de 

Commencement de Travaux Vecteur & Raster (Source Enedis)

Un changement de pratique à adopter sur le terrain



Le PCRS composante image

Un référentiel cartographique de grande précision

Standardisé / spécifications connues de tous / adaptation des outils

Pas d’abstraction, une prise de vues aériennes à une date / un compromis

Utilisé / partagé – support commun de recalage des réseaux

Garantie supplémentaire de sécurité par la lisibilité, le partage du support valorise le coût 

important (facteur 10) de localisation des réseaux

Maintenu à jour (des moyens humains et financiers) / crowsourcing

Gestionnaire identifié



Maintien du fond de plan très grande échelleMise à jour du fond de plan très grande échelle

T0 : Un levé sur 

l’ensemble du 

territoire

T1 : Mises à jour 

différentielle

Mise à jour différentielle

(hors agglomération 

urbaine dense  en mise à 

jour complète tous les 3 

ans)



Maintien du fond de plan très grande échelleMise à jour du fond de plan très grande échelle

2019 – 2020 - 2021 – 2022 ….

Un cycle annuel 



Validation des 

mises à

jour en 

concertation 

avec les 

cofinanceurs

Mise à jour du fond de plan très grande échelle



Maintien du fond de plan très grande échelleMise à jour du fond de plan très grande échelle

2017 

Intégration des mises à jour au socle de référence



Maintien du fond de plan très grande échelleMise à jour du fond de plan très grande échelle

Intégration des mises à jour au socle de référence

2018 



Maintien du fond de plan très grande échelleMise à jour du fond de plan très grande échelle

Intégration des mises à jour au socle de référence

2018 



Maintien du fond de plan très grande échelleMise à jour du fond de plan très grande échelle

Intégration des mises à jour au socle de référence

2017 



Maintien du fond de plan très grande échelleMise à jour du fond de plan très grande échelle

Intégration des mises à jour au socle de référence

2018 



Maintien du fond de plan très grande échelleMise à jour du fond de plan très grande échelle

Intégration des mises à jour au socle de référence

2018 



Maintien du fond de plan très grande échelleMise à jour du fond de plan très grande échelle

Intégration des mises à jour au socle de référence

2018 



Fond de plan DICT : garantie précision centimétrique

Fond de plan de base: réseaux, voirie, urbanisme, espaces vert…

Support de saisie de données vectorielles  (bordures de voiries, 

candélabres, affleurants…)

Fond de plan pour les avants-projets (pas de vectorisation du FDP)

Vectorisation à la demande à partir des images primaires 

(photogrammétrie) 

Exemples d’usages du fond de plan orthophoto













7. Présentation du relevé 
cartographique par relevé 

photogrammétrique



Présentation des techniques de relevés fouilles ouvertes 
par vidéos géoréférencées (ou à géoréférencer)

Loriane ROUSSEL, le 13/02/2019 – Observatoire DT-DICT Auvergne 



Que prévoit la règlementation? 
4

4

CONTEXTE

DESCRIPTION

CONCLUSION

 Le Guide Technique (dans sa version révisée: v3 de sept 2018) 

contient une nouvelle fiche : n° OL-PHO   

Attention: dans le cas où la prestation entre dans un périmètre de certification 
«géoréférencement », les transferts d’informations entre « prise de mesure » et « exploitation 
de la mesure » doivent être organisés, tracés et contrôlés (cf. annexe 1 de l’arr. du 19 fév. 2013 
art 4)



Les contraintes du contexte actuel
4

5Lorsque les relevés sont effectués « fouille ouverte » 

Lorsque les relevés sont réalisés « fouille fermée »

Coordination difficile 
entre le MOA, la ou les entreprise(s) de Travaux

et le Géomètre Topographe

Investissement 
matériel 

Multiples 
déplacements

Coût élevé 

Gestion des accès aux réseaux
Incertitudes de la détection au regard des tolérances (cf. GAR fasc. 2 § 4.3.2)

CONTEXTE

DESCRIPTION

CONCLUSION



Descriptif organisationnel & technique (1/3)
4

6Tranchée fouille ouverte avec points 
de calages implantés au sol

1

Acquisition de la tranchée & des 
points de calage via le smartphone

2

Attention: c’est la qualité des points de calage et le choix de leur position qui détermineront la 
qualité in fine des résultats des calculs effectués. Ici, les points ont été relevés en même temps. 

CONTEXTE

DESCRIPTION

CONCLUSION

Vidéo (0:30 -> 0:50)



Descriptif organisationnel & technique(2/3)
4

7

Transfert automatique des données 
sur la plateforme web

3
Génération du modèle 3D et report 

des réseaux en classe A

4

CONTEXTE

DESCRIPTION

CONCLUSION



Descriptif organisationnel & technique(3/3)
4

8

Livrables via la plateforme web
5

 Modèle 3D géoréférencé  Report du réseaux sur fond de plan 

précision classe A

CONTEXTE

DESCRIPTION

CONCLUSION



Les conditions de réussite 
49

CONTEXTE

DESCRIPTION

CONCLUSION



8. Réflexion sur un courrier 
aux architectes sur le rappel 

de la réglementation : 
Réalisation et étude de la DT, 
le marquage-piquetage, etc.



9. Les fiches d'application du 
guide technique accessibles via 

le lien suivant : 
https://www.preventionbtp.fr/Document

ation/Explorer-par-
produit/Information/Fiches/Genie-civil-

et-travaux-publics/Terrassement-et-
pose-de-canalisations/Fiches-du-

guide-technique

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Genie-civil-et-travaux-publics/Terrassement-et-pose-de-canalisations/Fiches-du-guide-technique


MERCI DE VOTRE

ATTENTION


