COMMUNIQUÉ
POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES CHANTIERS À PROXIMITÉ
DES RÉSEAUX: UN FOND DE PLAN MUTUALISÉ
Survoler et photographier pour plus de sécurité!
Depuis quelques semaines, les habitants de Saône-et-Loire ont sans doute aperçu des
avions sillonnant les cieux pour prendre des photos du sol qui seront à la base du Plan de
Corps de Rue Simpliﬁé ou PCRS.
Expert des réseaux depuis des décennies, le SYDESL s’est légi�mement posi�onné en tant
qu’Autorité locale compétente pour la ges�on départementale du PCRS sur la Saône et
Loire. C’est-à-dire qu’il coordonne, pilote, ﬁnance et met en œuvre le PCRS d’échelle
départemental.
Quelques explica�ons s’imposent!
DES MUTUALISATIONS...
C’est en partenariat avec Enedis et le Conseil Départemental que le SYDESL et l’IGN
collaborent autour de ce projet ambi�eux qui servira toutes les collec�vités, entreprises et
exploitants de réseaux de Saône-et-Loire.
... ET DES AVIONS!
Pour réaliser et produire ce fond de plan u�le à tous en cas de travaux, plusieurs
technologies peuvent être employées: véhicules équipés de camera, relevé topographique
ou photo aérienne.
Pour limiter les coûts, sur les conseils et préconisa�ons de l’Ins�tut Na�onal de
l’Informa�on Géographique et Fores�ère, plus communément appelé IGN, Le SYDESL a fait
le choix d’une acquisi�on aérienne des images. C’est à dire que des avions équipés
sillonnent le ciel du département pour capter des images d’une grande précision qui seront
ensuite traitées pour un fond de plan qui soit le socle cartographique commun pour
ﬁabiliser le repérage des réseaux enterrés sur le terrain par les entreprises de travaux aussi
bien en zone urbaine dense qu’en zone rurale. Pour cela, deux techniques sont employées:
la prise de vue est associée à des relevés laser (LIDAR) perme�ant également de res�tuer
des volumes.
POUR QUAND?
La moi�é nord du département a déjà été survolée et c’est en mars 2022 que l’IGN a capté
la par�e sud du département. Les opéra�ons de contrôles devraient abou�r ﬁn 2022 et le
SYDESL sera alors à même de diﬀuser à ses partenaires coﬁnanceurs ce�e précieuse
couche cartographique.

DE QUOI PARLE-T-ON?
Le PCRS, pourquoi?

Chaque année en France lors de
travaux, plusieurs milliers de
réseaux sont endommagés
générant des interrup�ons de
services, portant a�eintes à
l’environnement, aux biens mais
aussi aux personnes.
En cause : Des fonds de plans
d’origines mul�ples, de qualité et
précision inégales, une couverture du territoire hétérogène.
Malgré les progrès techniques
réalisés en ma�ère de géolocalisa�on, il est encore indispensable de disposer de plans de
grande précision perme�ant
d’iden�ﬁer suﬃsamment
d’éléments ﬁables de repérage
pour se localiser précisément.
C’est ce que permet le Plan de
Corps de Rue Simpliﬁé ou PCRS.

Vous souhaitez en savoir
plus? Réaliser une
interview sur ce thème?
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