
Pôle métier Référentiel topographique

Réunion du 7 octobre 2016
RENNES

Présents Excusés Membres Service / Fonction

X Clément ANET Rennes Métropole
X Jean-Michel ARTHUR Saint-Brieuc
X Nathalie BEAUDOIN SDE35
X David BIGOIN Morbihan énergies
X Thierry BLOUIN IGN

X Frédéric BODET Coglais Communauté Marches de Bretagne
X Pauline BOUCHER Rennes Métropole

X Georges COURTOIS Ville de Landerneau
X Etienne CHAUCHAIX Pays de Redon - Bretagne Sud
X Philippe COURCOUX SDE22
X Arnaud DELEURME Bretagne romantique

X Sylvaine DUCEUX Lorient Agglomération
X Alain EVENO SDE22
X Thomas FORTIN SAFI
X Estelle LE PRIOL Montfort Communauté

X Dominique MASSIOT Auray Quiberon Terre Atlantique
X Bruno MENARD Syndicat Mixte Pays de Dinan

X Elisabeth NAJA Brest Métropole
X Jean-François NIGER CC de Haute Cornouaille
X Cécile OLIVIER Rennes Métropole

X Pascal OUVRAT SDE22
X Emmanuel PAUL Département d'Ille-et-Vilaine
X Sophie PENDARIES Département du Finistère
X Alexandre PEROT Morbihan énergies
X Elodie PERRET Syndicat des Eaux du Coglais

X Christophe PIRIOU Brest Métropole
X Isabelle PORHIEL Mégalis Bretagne

X Gwenaël RENAUD CC Côte d'Emeraude
X Jordan ROPARS Brest Métropole 

X Loïc SANDILLON Concarneau Cornouaille Agglomération
X Cécile TAMOUDI Rennes Métropole

X Catherine VOLANT Département d'Ille-et-Vilaine
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Feuille de route : nom du 
pôle métier, validation, 
problématique des sous-
groupes réseaux 
Le nom du pôle métier a fait l'objet 
d'échanges avec les participants. Plu-
sieurs propositions sont ressorties : 
très grande échelle, référentiel topo-
graphique, référentiel de précision to-
pographique, géoprécision.
Le nom retenu par le groupe est : "Ré-
férentiel topographique".

L'articulation du pôle métier "Référen-
tiel topographique" et les besoins en 
groupe de travail sur les "réseaux en-
terrés" (réseaux humides, PM télécoms
existant) a été traitée.  Compte-tenu 
des sujets communs : réforme anti-en-
dommagements, localisation des ré-
seaux, investigations complémen-
taires, récolements..., il paraît oppor-
tun de constituer des sous-groupes 
"métiers" du pôle.

Au niveau de l'organisation, les partici-
pants souhaitent favoriser les réunions
avec un dispositif de visioconférence 

entre les sites de Rennes, Brest, Saint-
Brieuc et Lorient/Vannes.

Divers échanges en lien avec la valida-
tion finale de la feuille de route :

  . Importance de partager une termi-
nologie commune

  . Idée d'ateliers pratiques éventuelle-
ment déclinables par territoire sur les 
thématiques de l'acquisition de don-
nées, le contrôle géométrique et sé-
mantique des données

  . questionnement sur les attentes 
des géomètres

  . guide des bonnes pratiques / mé-
thodologie à produire sur la base du 
travail en cours au sein de l'AITF

  . question de la normalisation des li-
vraisons (Côte d'Emeraude) : charte à 
minima d'une structure/ modèle de 
données topo à respecter par presta-
taire, décliner les bénéfices dans ce 
guide en vue de convaincre les élus

. idée d'un observatoire / annuaire 
présentant les interlocuteurs de cha-
cune des structures et l'état d'avance-
ment du SIG topo (Fiches HTML et/ou 

couche thématique "privée" sur Géo-
Bretagne)

  . présentation du fonctionnement de 
certaines collectivités (St Brieuc, SDE, 
Rennes) et partage d'expérience.

La feuille de route du pôle métier sera
validée lors de l'assemblée générale 
de GéoBretagne (25 novembre).

Thématiques à aborder
Les participants souhaitent aborder 
plusieurs sujets par le pôle métier :

• les bases de la topographie

• la réforme DT/DICT : les im-
plications pour les collectivi-
tés

• le PCRS

• l'acquisition massive de don-
nées topographiques : mobile
mapping (différentes techno-
logies), problématique de la 
CNIL (floutage des photos ?), 
la restitution suite à prise de 
vues aériennes
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Ordre du jour

• feuille de route : nom 
du pôle métier, vali-
dation, problématique
des sous-groupes ré-
seaux

• thématiques à aborder

•présentation par Lo-
rient Agglomération 
d'une plaquette de 
vulgarisation de la 
grande échelle



Pôle métier Référentiel topographique

• le lien entre DAO et SIG : le 
format de stockage de la don-
née, la gestion de la repré-
sentation associée et l'accès 
des différents environne-
ments

• la gouvernance :  Quel péri-
mètre et quelle autorité com-
pétente? Question politique 
peut-être à sonder dans l'ob-
servatoire ?

• le contrôle, la diffusion et les
échanges des données

Lors des prochaines réunions du pôle, 
il est proposé de présenter des retours
d'expérience de structures. Exemple : 
Nantes métropole, gestionnaires de 
réseaux (Enedis, Orange, GRDF...) en 
lien avec leur stratégie nationale, la 
structuration des données (exemple 
des les casés V2, V2+, V3 Enedis), IGN 
(présentation du véhicule de 
collecte).

Pour info : une convention existe 
entre Enedis et les syndicats du pôle 
énergie Bretagne (PEBreizh). Les syn-
dicats d'énergie bretons ont subven-
tionné l'acquisition de données topo-
graphiques reversées dans les bases 
Enedis.

Les attentes urgentes à traiter lors 
des prochaines réunions :

• le PCRS,

• la reprise des données 
avec la chaîne de traite-
ment de la CAO vers le 
SIG,

• une plateforme de partage
du PCRS,

• le contrôle topographique

Présentation par Lorient 
Agglomération
La présentation faite en séance par 
Sylvaine Duceux est disponible en 
ligne.

Q. Dominique Massiot (AQTA) sur le 
lien avec les communes ?
R. Une charte partenariale existe pour
fixer la participation au groupement 
de commandes (18 communes) pour de
l'investigation complémentaire. Lo-
rient agglomération assure les presta-
tions de contrôle.

Q. Jean-Miche Arthur (Saint-Brieuc) 
sur la disponibilité des plans de réco-
lements sur Lorient ?
R. Dans la plupart du temps,  ce sont 

des plans avant projet "jetables" sitôt 
l'aménagement réalisé.

A Saint-Brieuc, il existe aussi un grou-
pement de commandes avec un par-
tage des données sur extranet en fi-
chier DWG, après contrôle du service 
SIG.

Prochaine réunion
La prochaine réunion se déroulera en 
décembre à Rennes sous la forme d'un 
atelier avec une présentation de la to-
pographie au sein de Rennes Métro-
pole : le matériel, les méthodes de le-
vé, le contrôle, la commande de pres-
tations, les prescriptions en matière 
de topographie, l'articulation DAO/SIG
et la diffusion web

Cet atelier a pour objectif d'appréhen-
der la donnée topographique et la ter-
minologie associée en situation.

Retour attendue de Clément Anet pour
confirmer cette séance et proposer 
une inscription en priorité aux partici-
pants des 1ères réunions du PM : le 
nombre de places est limité.

Suites à donner

• S. Mével-Viannay : met à 
jour le site éditorial pour 
prendre en compte le chan-
gement de nom du pôle mé-
tier Fait

• S. Mével-Viannay : publie la 
version finale de la feuille de 
route Fait

• Validation en Assemblée gé-
nérale du pôle métier Réfé-
rentiel topographique

• S. Mével-Viannay et C. 
Anet : valide la date de la 
prochaine réunion avec une 
inscription en ligne
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http://cms.geobretagne.fr/sites/default/files/documents/lorient_agglo_rtge.pdf
http://cms.geobretagne.fr/sites/default/files/documents/lorient_agglo_rtge.pdf

