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Maintenir à jour le PCRS 

Mais qui va mettre à jour le 
PCRS ? 

En Vendée, c’est à la structure 
responsable de la modification 
de la rue de prendre en charge 

la mise à jour du PCRS 



Maintenir à jour le PCRS 

Pour accompagner ses 
partenaires Géo Vendée 

portera un Appel d’Offres de 
type « Bon de commande » 

pour assurer les mises à jour 
du PCRS 



Maintenir à jour le PCRS 

Sélection d’une ou plusieurs entreprises 
chargées de mettre à jour le PCRS 

Spécialiser des entreprises à la mise à jour 
du PCRS au format gml et/ou shapefile 

Géo Vendée assure des contrôles qualités 
aléatoires du PCRS mis à jour 



Plateforme mutualisée 
PCRS Vendée 

Géo Vendée développe une plateforme 
mutualisée de diffusion réservée aux 

organismes financeurs du PCRS 



Diffuser et exploiter 
le PCRS 

Une plateforme 
WEB SIG 

GV Live flux SQL 
(base à base) 

2 modes d’accès au PCRS 
 et 1 base de données centralisées (BGV) 

Base Géo Vendée (BGV) 



Diffuser et exploiter 
le PCRS 

Plateforme WEB SIG 

Authentification d’accès par Login et Mot de passe 

Téléchargement selon un découpage territorial 

Téléchargement par 
casés au 2000ème  

Téléchargement PCRS 
aux formats gml, 
shapefile, dxf, dgn 



BGV 

Diffuser et exploiter 
le PCRS 

GV Live flux SQL 
Mise à jour en temps réel 

des bases de données 
partenaires financeurs 



Diffuser et mettre à jour 
le PCRS 

Télécharger et mettre à jour le PCRS 
selon l’emprise de travaux  

Gestion de droits de maj 
définit par casé 

Le téléchargement se fait 
par casé au 200ème  

Verrouillage des casés en 
cours de mises à jour 

Téléchargement au format 
gml et shapefile  



Contrôle de nomenclature 

Diffuser et mettre à jour 
le PCRS 

Contrôle de géométrie 

Contrôle de projection 

Mise à jour du casé entier 

Gestion d’historique 

Process automatique 
de contrôle qualité 



Diffuser et mettre à jour 
le PCRS 

Contrôle OK    >> mise à jour et intégration en BGV 
Contrôle NOK  >> rejet de la mise à jour 

                             et émission du rapport de contrôle 



Temps d’échanges 


