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 Afin de permettre à tous de mieux 
comprendre le SIG et le PCRS, le Te61 met à votre 
disposition ce guide pratique.

 Le Te61 s’engage dans cette 
dynamique avec ses adhérents, à travers 
son offre de géoréférencement et le PCRS.

 Les obligations réglementaires, ces dernières 
années, amènent les collectivités à créer ou utiliser de 
plus en plus de données et d’outils SIG.



Le SIG - Système d’Information Géographique - 
est un outil de géomatique.

Géographie + Informatique 
= Géomatique

 
 Le SIG permet de créer et gérer des données 
géoréférencées (c’est-à-dire dont on connait la position,  

comme dans un GPS). 

On peut ensuite les analyser en fonction des besoins 
(gestion de mobilier, d’espaces verts, urbanisme, 

mobilités...).

 Grâce au SIG, les agents et décideurs ont une 
connaissance précise de leur territoire. Les cartes 
accompagnent leurs décisions et permettent de suivre 

l’impact de leurs politiques.

 

Le SIG, c’est représenter n’importe quelle donnée 
complexe par une carte.

 
Il permet une vision d’ensemble, une meilleure 

compréhension du territoire et accompagne les réflexions.

SIG
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PCRS

Le PCRS, c’est un fond de plan commun centimétrique 
et mutualisé permettant la réduction des frais entre 

les différents acteurs du territoire.
 

Il vise à limiter les risques d’incidents lors de travaux.

Le PCRS - Plan Corps de Rue Simplifié - 
est le volet cartographique de la réforme 

« anti-endommagement des réseaux » ou « DT-DICT ».

 
Le PCRS est le fruit de plusieurs constats : 

• d’une part, des travaux sur réseaux occasionnant 
des coupures, des accidents, des fuites et des dégâts  

environnementaux ; 

• d’autre part, des plans de réseaux aux sources multiples, de 
date et de précision variées, parfois complètement désuets, 

compliquant l’organisation et la conduite des travaux ; 

• enfin, des frais de création et de mise à jour de plans 
importants, payés par chaque acteurs des réseaux en fonction 
de ses besoins et utilisés exclusivement en interne, quand 
leur création, leur mise à jour et leur utilisation pourraient être 

mutualisées.

 
 Le PCRS, c’est donc : 

• un fond de plan à la précision centimétrique
• un fond de plan commun pour plus de cohérence

• une mutualisation, pour limiter les coûts et faciliter les travaux

Le PCRS devra être utilisé à partir 
du 1er janvier 2026
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« Le fond de plan employé pour la transmission 

des données de localisation des réseaux aux 

déclarants est le meilleur lever régulier à grande 

échelle disponible, établi et mis à jour par l’au-

torité publique locale compétente en conformité 

avec les articles L.127-1 et suivants du code de 

l’environnement et selon le format d’échange 

PCRS (plan corps de rue simplifié) établi et mis 

à jour par le Conseil national de l’information 

géographique. » 

Arrêté du 15 février 2012, art. 7, I, 7°.

QUE DIT LA LOI ?

   Il faudra donc transmettre ses données réseaux, en les 
positionnant sur le fond de plan de grande précision qui 

sera le plus fiable, le plus précis et le plus à jour.

   L’autorité publique locale compétente est en charge de la 
constitution et la maintenance du PCRS. Elle doit mettre 
en place les partenariats, mener les discussions entre 
les partenaires pour établir les modalités techniques du 
PCRS puis les appliquer dans son établissement. Elle est 

aussi responsable de la diffusion du PCRS.

L’autorité compétente est locale pour être au plus près 
des besoins d’un territoire dont elle connait les réalités 

et les acteurs. 

Pour l’Orne, c’est le Te61.

 Les données réseaux transmises devront nécessairement 
l’être selon le format d’échange PCRS, c’est à dire que sa 
précision et sa fiabilité devront égaler ou dépasser les 

exigences PCRS. 

Un autre plan que le PCRS de l’autorité locale compétente 
peut donc être utilisé pour diffuser les données. 
Toutefois, les frais engagés pour la création de ce plan 
seront généralement supérieurs à ceux dans le cadre 

d’une mutualisation.
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QUE DIT LA LOI ?

«  Le 7° du I de l’article 7 
*
 est applicable à tous 

les ouvrages, sensibles et non sensibles, dès 

l’existence effective dans la zone géographique 

concernée du lever régulier à grande échelle 

mentionné dans cet article, et au plus tard le 

1er janvier 2026. » 

Arrêté du 15 février 2012, art. 25.

* Voir pages précédentes

   Les ouvrages sensibles sont :

• ceux qui transportent des hydrocarbures, produits 
chimiques, gaz, eaux et vapeurs chaudes ou glacées, des 

déchets par dispositif sous pression ou par aspiration, 

• les lignes électriques et réseaux d’éclairage public, 

• les installations destinées à la circulation de transports 
publics guidés.

Selon le décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010.

   Les ouvrages non sensibles sont :

• ceux de communication électronique, 

• de prélèvement et transport d’eau à destination 
domestique, industrielle ou de la protection anti-

incendie, 

• les canalisations d’assainissement des eaux 
domestiques industrielles ou pluviales.

Selon le décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010.

 Le PCRS doit être utilisé pour les transmissions de 
données de localisation des réseaux dès sa création sur 

un territoire. 

Il devra être mis en place et utilisé au plus tard le 
1er janvier 2026.
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LE PCRS, UN OUTIL POUR 
DÉVELOPPER SON SIG

De nombreuses collectivités n’ont pas ou peu développé 
de SIG. 

La création du PCRS sur le territoire peut être 
l’occasion de développer cet outil en facilitant le travail 

d’acquisition des données.
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Un SIG est d’abord un ensemble de données. 

 
A la création d’un SIG, la première étape est de déterminer 
quelles sont les données utiles à la collectivité et pourquoi. 

Une fois identifiées ces exigences initiales, il faut acquérir 
les données. Une part d’entre elles sont déjà existantes, 
récupérables auprès d’acteurs publics, d’autres sont à créer à 

l’échelon local.

A ce moment-là, le PCRS peut devenir un outil précieux. 
L’acquisition de données locales est souvent le fruit d’un travail 
chronophage d’agents sur le terrain, voire l’occasion de frais 

lorsqu’elle est externalisée. 

La précision du PCRS permettra d’avoir une image centimétrique 
du territoire. L’agent en charge du SIG, depuis son bureau, 
pourra géolocaliser les éléments qui l’intéressent, sans avoir 

à se déplacer.



Vos contacts :

Pour le PCRS :
 
Axel AUSTRY 

 axel.austry@te61.fr 
 06 08 31 41 89

Pour le géoréférencement de l’éclairage public : 

Stéphane BÊLAND 

 stephane.beland@te61.fr 
 06 70 27 85 27
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