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ORGANISER le service public de 

l’énergie dans les Deux-Sèvres 

ŒUVRER pour les adhérents 

du SIEDS : les communes 

EXECUTER les décisions 

prises par les délégués élus 

ASSURER le soutien des 
entreprises du groupe SIEDS 

► Depuis 1923 

Qui sommes nous? 

 

Autorité organisatrice du 
service public de l’électricité  
en Deux-Sèvres 



Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres 

Le réseau de distribution  

de l’électricité 

Concessions Gérédis 

Concessions ENEDIS 

 Le réseaux électrique 

 256 communes desservies 

 13 869 km de lignes électriques 

 Dont 4509 km de réseau 

souterrain 

 

 

 
 



Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres 

Le SIEDS en quelques chiffres 

 

1 Pôle de chargés de mission 

1 direction 

2 services :  
Affaires administratives   
Relations aux Collectivités 

25 agents 

 1 Président  et 20 membres du Bureau Syndical 

 256 délégués titulaires et 256 suppléants 

 Comité Syndical et Bureau Syndical 

 6 commissions de travail  



1. Les missions du service Relations aux Collectivités 

 
ACCOMPAGNER  
LES COMMUNES DANS LES 
OUTILS NUMERIQUES 

 

COORDONNER  
L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE 
SUR LE TERRITOIRE DES DEUX-
SÈVRES 

 
 

MUTUALISER  
LES MOYENS TECHNIQUES  
ET FINANCIERS 

Pôle Système d’Information Géographique d’intérêt local 

 
 



UN OUTIL INDISPENSABLE 
pour la consultation des données communales 

180 000  
PARCELLES  

DU CADASTRE 

280  
PARTENAIRES  

800 
UTILISATEURS 

3 000 000  
D’OBJETS  

GÉOGRAPHIQUES 

1-SIGIL.mp4


5. PCRS  

SIEDS : 
coordonnateur du 

PCRS 

 

 

 

GT PCRS 79 

 

 

 

ETUDE 

 

 

EXPERIMENTATION 

LIDAR 
RETOUR 

D’EXPERIENCE 

LE SIEDS EST L’AUTORITÉ 
ORGANISATRICE DE 

L’ÉLECTRICITÉ EN DEUX-SÈVRES 
39 communes urbaines sur 256 

 

 

 

Le SIEDS est le coordonnateur de l’information géographique sur le 
territoire des Deux-Sèvres via le SIGil :  
• Compétence Système d’information géographique d’Intérêt local (SIGil) 
• Animateur SIG auprès des acteurs publics et privés 
• Plateforme départementale SIG 

LES OBJECTIFS  

DU GT PCRS 

 

Organiser la 

numérisation de ce 

PCRS sur l’ensemble 

des communes du 

département, 
 

Constituer une base de 

données 

départementale, 
 

La mettre à disposition 

des collectivités et 

opérateurs de réseaux, 
 

Organiser les échanges 

de données et la mise à 

jour de ce fond de plan 

• Informer sur la règlementation  

• Etude des différentes 

techniques d’acquisition 

• Inventorier les plans existants 

• Recenser les besoins de 

chacun 

Origine du projet 

http://cnig.gouv.fr/?page_id=15485


Partenaires régionaux 

Groupe de travail des syndicats 

d’Energies Nouvelle Aquitaine 
Groupe de travail PIGMA 

La Région Nouvelle Aquitaine a nommé 

comme coordinateur, le Groupement 

d'Intérêt Public Aménagement du 

Territoire et Gestion des Risques (GIP 

ATGERI) à travers sa mission PIGMA 

Orthophoplan Clermont-Ferrand 5 cmAfin de favoriser 

la réalisation et le maintien de projets de 

constitution de fonds de plan PCRS, PIGMA se 

positionne comme coordonnateur sur la 

Nouvelle-Aquitaine (ou à défaut, quand les 

acteurs locaux le souhaitent, comme autorité 

publique locale).  

  

Le rôle de PIGMA se situe à la fois : 

-  sur l’animation, du groupe de travail PCRS et 

avec les opérateurs nationaux (Enedis, Grdf), 

-  dans le stockage et la diffusion de ces 

données volumineuses. 

Sur ce dernier point, une infrastructure de 

données a été mutualisée pour l’ensemble des 

acteurs intéressés. Ses coûts d’acquisition sont 

pris en charge dans le cadre du programme 

d’actions PIGMA 2018-2020. 

Suite au premier Groupe de Travail Plan Corps de 

Rue Simplifié, qui s’est tenu le 27 juin 2017, un 

premier partenariat d’acquisition d’un fond de plan 

PCRS vient d’être signé avec le syndicat 

d’électrification de la Diège, Enedis et PIGMA. 

  

Pour répondre aux obligations d’acquisition d’un 

référentiel à très grande échelle au format Plan Corps 

de Rue Simplifié, d’ici à 2019 pour les aires urbaines 

(16% du territoire régionale) et pour le  reste du 

territoire d’ici à 2026, PIGMA a choisi de cibler la 

thématique PCRS dans son programme 

d’actions PIGMA 2018-2020. 

  

A la suite du premier groupe de travail régional du 27 

juin 2017, le syndicat d’électrification de la Diège 

(1700 km²), en Corrèze, a souhaité se lancer dans 

l’acquisition d’un PCRS RASTER, co-financé 

avec Enedis. 

Ce premier partenariat sur le territoire de la 

Nouvelle-Aquitaine s‘est matérialisé par la signature 

d’une convention tripartite (DIEGE, ENEDIS et 

PIGMA) définissant les obligations de chacun. Des 

vols ont eu lieu courant avril. Enedis, maitre d’ouvrage 

pour ce marché, se charge du suivi et du contrôle de 

l’orthophotoplan 5cm. Le fond de plan sera disponible 

début 2019. 



Une communication adaptée 

Gouvernance locale 

Sensibilisation des 
élus et partenaires 

locaux 

Courrier 
d’information aux 

intercommualités et 
mairies 

Rencontres des 
communes urbaines 

Rencontres du SIEDS 2018 

Rencontres du SIGil 2017 et 2018 



 

COMMENT ? 
 En réalisant un relevé LIDAR 

 

PRESTATION ATTENDUE ? 

 Création d’un nuage de point et d’une imagerie 
géoreférencé 

 Création d’une ortho-voirie 

 Numérisation du PCRS à la norme PCRS 

 Option : Numérisation des Affleurants 

 Option : Numérisation de la signalisation verticale 

 Option : Numérisation de la signalisation horizontale 

 Option : Numérisation du mobilier urbain 

LES OBJECTIFS  
DE LA CONSULTATION 

 
Réaliser le PCRS sur 

les communes de 
Magné et Brie 
 

Avec un budget 
pouvant être étendu 
à 80 000 € pour 
d’autres communes 
 

Pouvoir recaler les 
réseaux électriques 
en classe A 
 

 

13 avril au 9 mai 2017 :  
publication du marché 

 
 

 

 

L’expérimentation PCRS  



PCRS - Une expérimentation en 2017 

GEOSAT   

Relevé de la voirie : 
 

BRIE les 4 et 5 sept.  

MAGNE les 5,6,7 et 8 sept. 

Lancement de la consultation :  
• Réaliser le PCRS sur les communes de Magné et Brie 

• Budget : 80 000 €  

• Pouvoir recaler les réseaux électriques en classe A 

• Par relevé LIDAR 

• Consultation du 13 avril au 9 mai 2017 

BRIE et MAGNE : relevé de la voirie 

5. PCRS - EXPERIMENTATION 



PCRS - EXPERIMENTATION 

Le rendu : Un nuage de points 



PCRS - EXPERIMENTATION 

Le rendu : L’orthovoirie 



PCRS - EXPERIMENTATION 

PCRS + OPTIONS EN SHAPE 



Merci de votre attention 


