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Formation sur la cartographie, le SIG, le Plan de
Corps de Rue Simplifié (PCRS) à mettre en œuvre au
sein des collectivités

OBJECTIFS

• montrer l'utilité d'un SIG dans le domaine de la Voirie et des Réseaux Divers (VRD),

• définir le travail à réaliser sur les SIG afin de mettre en place une organisation conforme à la réglementation

DT-DICT,

• identifier les acteurs et les processus à mettre en place.

PROGRAMME

Qu'est ce qu' un "Système d'Information Géographique" ?
- enjeux, objectifs, rappel d’une définition du "SIG"

- acteurs et processus à mettre en place

- impact sur l’organisation des compétences et des méthodes ainsi que sur les relations

entres acteurs et flux de données

- impact sur l’informatique : mise en œuvre de l’entrepôt de données, nomenclature et

distinction entre "flux" et "stock"

Le "Système d'Information Géographique" au service de la

nouvelle réglementation DT-DICT concernant la cartographie

des réseaux enterrés
- du globe terrestre au plan de réseaux : notions de topographie (RGF 93, IGN 69, plan

géo-référencé, techniques de relevé terrestre dont GPS)

- les éléments présents dans le plan : indications spécifiques (son orientation, la

représentation des différents matériaux), échelles, légendes (les réseaux principaux, les

branchements, les affleurants, …)

- le fond de plan : le fond de plan cadastral, le plan topographique, le Plan de Corps de

Rue Simplifié (PCRS)

- la classe de précision des plans : classe A, B, C

- techniques innovantes de relevés terrestres permettant d'obtenir un plan de

récolement de classe A

- vers une automatisation des échanges entre acteurs pour satisfaire à la

réglementation DT-DICT

Quelques questions à se poser pour une bonne utilisation

d’un SIG - retour d’expériences

PUBLIC VISÉ

Responsable des services techniques,

responsable d'un service topographie,

géomaticiens, ingénieurs, techniciens

PRÉ-REQUIS

Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés, questions/réponses, vidéo,

quizz et exercices.

Retours d’expériences du formateur,

expert en VRD (Voirie et Réseaux

Divers) et expert juridique sur la

réglementation anti-endommagement

des réseaux et géomètre-topographe

de formation

SUIVI DE L’ACTION
Feuille de présence par demi-journée

Fiche d’évaluation de la formation par

les stagiaires

ÉVALUATION & VALIDATION

Attestation de compétence délivrée à

l’issue de la réussite à l'examen AIPR

DURÉE & HORAIRES

1 journée - 7 heures (dont 1h de test)

CONDITIONS D'ACCES

Sous 2 mois à partir du devis accepté

CONDITIONS LOGISTIQUES

En INTRA ou dans une salle de réunion

accessible aux personnes en situation

de handicap ou A DISTANCE

CONDITIONS TARIFAIRES

Entre 250€ et 350€ HT / stagiaire en

fonction du nombre de participants.

Minimum de 4 stagiaires

Maximum de 10 stagiaires
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