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1 SIG Pays de Saint-Brieuc

• Le territoire
• Le service SIG
• Les missions



Le territoire des missions SIG

Le Pays de Saint-Brieuc 

2 EPCI

. Lamballe Terre et Mer : 40 communes

. Saint-Brieuc Armor Agglomération
  32 communes

72 communes 

 . 250 000 Habitants
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Le service SIG Pays de Saint-Brieuc
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Le service SIG pays de Saint-Brieuc regroupe 8 ETP répartis sur 11 personnes.

L'expertise, l'ingénierie et le contrôle des relevés topographique sont financés par les 
cotisations des EPCI dans le cadre des missions du service SIG de Pays, définies dans le 
partenariat Pays.

Chef de Service

Mutualisé SIG

Pôle Études

4 Personnes

Pôle Collecte et 
Diffusion de la Donnée

3 Personnes

Pôle Développement

2 Personnes

Pôle Topographie

1 Personne



Les  missions du services SIG
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• Historique
• Marché à groupement de commandes SBAA
• Matériel, logiciels et partenariats
• Points importants du cahier des charges
• Contrôles
• Fiches de demande et admission

2 Historique et
Environnement actuel
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Année 2000 : Réalisation d'un plan au 1/2000 issu d'une restitution photogrammétrique 
(Plan 2000). Mise en place d'un réseau géodésique terrestre sur la ville de Saint-Brieuc (30 
points). 

2002-2008 : Les relevés topographiques sont réalisés à la demande des services par 
consultation auprès de géomètres. Les prestations sont décrites dans un cahier des charges.
Mise à jour du plan 2000 à partir des données topographiques

2009-2014 : Mise en place de marchés à bons de commande pour la ville de Saint-Brieuc. 
Pas de contrôle sur les classe de précision jusqu'en 2013.
Fin 2012 : Achat groupé de matériel topographique : une Station RGP, une station totale et 
deux GPS  (VSB/SBAA et partenariat IGN pour la diffusion de données)
2013 : Mise en place d'une organisation autour du suivi, du contrôle et de la diffusion des 
données topographiques (VSB/SBAA) 
Densification et recalcul du réseau géodésique VSB

2015-2016 : Application extranet pour la diffusion des données topographiques,
Marché à groupement de commandes SBAA (6 adhérents), évolution du CCTP. Densification du 
canevas géodésique sur 2 communes adhérentes

2017-2019 : Marché à groupement de commandes SBAA (24 adhérents), évolution du CCTP, 
mise en place d'une base de donnée topographique facilitant l'export au format PCRS
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Marché à groupement de commandes SBAA
L’acquisition de la donnée topographique sur le territoire de SBAA se fait par le biais d'un marché de 
groupement à bons de commande.  

Les objectifs du marché à groupement de commandes :

- Avoir une démarche commune sur l'ensemble du territoire de l'agglomération et du Pays de Saint-
Brieuc visant à disposer : - de relevés topographiques pour les projets

- de récolement de surfaces et de réseaux pour la gestion du patrimoine

- Avoir un volume de relevés permettant de limiter les coûts

- Avoir une réflexion conjointe sur les évolutions

- Avoir un outil simple et efficace évitant de lancer des consultations projet par projet

- Assurer un suivi lors de la commande et éviter de relever deux fois la même zone

- Maîtriser le contenu des relevés topographiques en se basant sur un cahier des charges commun et des 
  procédures de contrôle unifiées permettant l'assemblage des données dans une base
 

- Diffuser l'ensemble des relevés disponibles sur l'Extranet SIG 
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Carte des adhérents

Après consultation, 23 communes ont délibéré et signé une convention pour adhérer 
au marché de groupement de commandes.

le marché comprend  3 lots :  
- 2 géographiques
- 1 spécifique réseaux humides

Le financement des prestations topographiques
réalisées par le biais du marché à bons de
commande se fait sur les fonds propres
de chaque collectivité
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Les prestations du lot 1 et 2 sont les suivantes :

  - Relevé de surface

  - Semis de points

  - Report de réseaux sur levé existant

  - Implantation en X,Y,Z de points caractéristiques

Lot 3 : Prestations de récolement de réseaux, accessibles à l'ensemble des 
adhérents :

  - Relevé de réseaux en tranchée ouverte

  - Relevé d'objets de réseaux et attributs

  - Relevé de surface + relevé d'objets de réseaux et attributs
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Matériel pour contrôles

Matériel :

- 1 Station RGP : calculateur GR10 et antenne AR10

- 1 station totale TS15

- 2 carnets de terrain CS15

- 2 antenne GPS GS12
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Les points de base géodésiques, clou dans citerneau ou clou simple.
Déclarés sur INERIS pour les protéger DT/DICT

                          
                         Exemple d’une fiche IGN
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Logiciels et partenariats

Logiciels :

- Logiciel de CAO DAO : Autocad Map

- Logiciel de calculs topographiques : Covadis

- Logiciel de post Traitement : Leica Géo Office (LGO) 

- Logiciel SIG : ArcGIS

- Logiciel ETL (Extract-transform-load)  : FME

Partenariats :

- IGN : Station RGP et points géodésiques

- TERIA : Échanges de données

- Entreprises privés : Accès au temps réel de la station RGP
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Les points importants du Cahier des Charges 

. Délais de livraison :
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Les points importants du Cahier des Charges 

. Fichiers gabarits
- Ils sont fournis au prestataire pour garantir l'homogénéité des fichier livrés :
Définition des calques, symboles, types de lignes, hachures et habillages
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Les points importants du Cahier des Charges 

. Classe de précision (Arrêté du 16/09/2003) :
- Polygonation : 2 cm XYZ en précision interne et 3cm en précision totale
- Définie pour chaque objet du CDC
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Les points importants du Cahier des Charges 
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3 points d'arrêts :

Le contrôle des prestations porte sur  trois volets :

- La classe de précision. (service SIG)
- Le fichier informatique. (service SIG)
- L'exhaustivité du relevé. (service demandeur)

Cas de refus du relevé :
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Contrôles de la précision  :
. 1ere phase, contrôle rapide en temps réel à partir de la station RGP (Théodolite 
en cas de masque) en implantant les points à contrôler => permet de ressortir 
des points hors tolérances

                                      Logiciel covadis
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. 2eme phase, validation des points hors tolérance avec prise de mesure , 2 x 6 prises de mesures (30 à 
300 secondes) espacées de 3 h pour changer de constellation. Calcul des points dans un fichier xls et 
contrôle avec covadis
Principe de la feuille de calcul,

- Calcul de la médiane sur les 12 points (A).
- Comparaison entre les coordonnées de la médiane et celles de chaque point (B)
- Écartement des mesures en X Y ou Z supérieures de 1.25cm (valeur absolue) à la valeur médiane (C)
- Calcul du point avec la moyenne des données X Y Z restantes (D)



Fiche de demande 
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Admission 
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3 Démonstration d'accès au données
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• Stock de fichiers
• Application Extranet
• Quelques statistiques



Le Stock topographique
Actuellement nous disposons de 202 relevés topographiques :

- 176 plans d'état des lieux 
- 26 récolements de surface
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Vue globale
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Accès au données topographiques

L'accès se fait exclusivement à partir de l' Extranet Pays de Saint-Brieuc 
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https://sig.paysdesaintbrieuc.fr/intranet/index.php


Statistiques Extranet :

Nombre de connexions par mois à l'application Topographie
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Statistiques Extranet :

Nombre et type de documents consultés par mois
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4 Perspectives
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• Travaux relatif au PCRS
• Les enjeux du PCRS à l’échelle de notre territoire
• Autres projets



Travaux relatifs au PCRS

- Étude des « Spécifications du PCRS»(dernière version V2 : Juin 2017) et comparatif avec l’existant dans 
la base de donnée topographie.

- Création en cours d’une table de correspondance entre les données de la base TOPOGRAPHIE, dont les 
données sont conformes au cahier des charges établi au niveau du Pays, et le format PCRS

- Gestion des emprises de relevés topographiques qui se superposent afin d’avoir la base la plus 
complète et la plus à jour possible
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Les enjeux du PCRS à l’échelle de notre territoire

 . A minima, le service SIG peut fournir les données en sa possession au format PCRS aux demandeurs:

 - Travail en cours sur la conversion des données (objectif : 1er Janvier 2018)
 - Processus et ressources nécessaires à la diffusion et mise à jour des données à étudier 

. Concernant l’acquisition des données :

- Politique actuelle d’acquisition des données basée sur une bibliothèque de levés topographiques 
Nous avons plus de relevés avant travaux que de plans de récolement.

- En fonction des moyens mobilisables, une demande d’acquisition de masse pourrait être étudiée 

. Concernant le gestionnaire du PCRS :

- La concertation des aménageurs et concessionnaires est à rechercher pour définir la politique et 
l’organisation souhaitées

- Le service SIG est l’outil technique pour la collecte et la diffusion des données
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Les enjeux du PCRS à l’échelle de notre territoire

Les aménageurs et concessionnaires de réseaux :
-  Rationaliser la collecte de données pour les projets d’aménagement (éviter que le

 concessionnaire et les aménageurs réalisent le même relevé)

-  Répartir la charge financière (par exemple, les levés de surface à la charge de l’aménageur
 et les détections de réseaux à la charge des concessionnaires)

-  Faciliter les projets en partageant les informations (aujourd’hui le plan issu de la DT est
 parfois numérisé par l’aménageur pour son projet), tout en respectant cependant la réforme
 anti-endommagement (DT/DICT).

 Nécessite une volonté commune des acteurs

Autres projets :
- Faire livrer les prestations topographiques au format SIG

 Cahier des charges à redéfinir

- Faciliter l'actualisation de la base topographique en livrant les points de jonctions avec les relevés 
existants
- Regénérer les données au format DWG pour les projets
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