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VERS UN PORTAIL NATIONAL PCRS? 

POINT D’ÉTAPE IGN 



CONTEXTE – CE QUE DIT LE PROTOCOLE 

Extraits du protocole: 

 La réalisation d’un PCRS agrégé au niveau national, et constitué au 
niveau local (…) constitue la cible des signataires du présent protocole 
d’accord. 

 Engagements locaux: En cohérence avec l’infrastructure nationale, 
assurer les conditions de la diffusion du PCRS à très grande échelle par 
une infrastructure locale ad hoc 

 Engagements nationaux: 

1. Mettre en place un observatoire en charge du suivi du déploiement des 
accords locaux ainsi que de la dissémination du PCRS, 

3. Créer les conditions d’une agrégation des PCRS locaux par une 
infrastructure nationale ad hoc, dans le respect des droits de la propriété 
intellectuelle détenus par les parties prenantes aux accords locaux, en 
cohérence avec les infrastructures locales, et selon des conditions 
financières à définir, 

4. Déterminer les conditions de la diffusion la plus large possible de ce 
PCRS national, notamment comme fond de plan de l’interface cartographique du 
guichet unique « reseaux-et-canalisations.gouv.fr ». 



CE QUE DISENT LES ACTEURS 

Gestionnaires (de réseaux) nationaux 

 ERDF 

 GRDF 

 Veolia (non spécifique) 

 RTE 

 

Gestionnaires (de PCRS) locaux 

 CRAIG 

 Geopal 

 Geovendée 

 SIEEEN 

 Nantes Metropole 

 Nanterre 

 

 INERIS – Guichet unique 

Difficile de suivre toutes 
les initiatives locales 

Comment gérer un 
nouvel entrant? 

Intérêt d’avoir un point d’accès unique, 
aux initiatives ET aux données… 

Y’a pas le feu… 

La diffusion fait partie des 
montages PCRS 

Un cadre national permet de donner une ligne 
directrice et est une reconnaissance de la valeur de 

ce qui se fait localement… 

En même temps, s’il existe une plate forme 
nationale, autant s’appuyer dessus… 

Ce serait bien que ce fond de plan arrive sur 
le guichet unique mais… pas besoin d’une 

grande précision, en fait! 

Je n’attends rien 



VERS UN PORTAIL NATIONAL PCRS 

Centraliser les informations (~observatoire) 

 Quelles sont les initiatives? 

 Qui est le pilote? 

 Qui est impliqué? 

 Quel contenu? 

 … 

 

Valider, agréger, (héberger), diffuser le PCRS 

 Le gestionnaire dépose ses données au format GML 

 Le gestionnaire précise qui sont les ayants droits 

 Le portail contrôle la conformité au standard 

 Le portail diffuse en fonction des ayants droits 

 

 


