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 Présentation générale

 L’environnement actuel

 Les améliorations du traitement et du suivi du stock topographique

 Une plaquette de vulgarisation
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Le passage de la DAO au référentiel  topographique

DAO
• Représentation d’éléments graphiques 

simples

• Zone géographique déterminée (armoire 
à plans)

• Logiciel : AutoCAD avec le format dwg

SIG
• Un référentiel  topographique. une 

ouverture vers de nouveaux usages

• Capacité de stockage et de traitement 
de données. Garantie de la continuité 
géographique des données dans un 
système de projection

• Logiciels et base de données : PostGIS, 
Géomedia pro, FME
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Avant 2011 : Les prestations  sont réalisées au gré du besoin par les 
services. 
Les prestations de géomètres sont décrites (un cahier technique). Pas de 
contrôles sur les classes de précision et pas de contrôles sur l’exhaustivité 
des données terrain.

2011-2012 : Normalisation des cahiers techniques topo et récolement
Mise en place d’une codification pour les objets traités en DAO. 
Mise en place des premiers contrôles sur des opérations particulières (1ère 
tranche Triskell2).
Structuration du stockage des données dans une armoire à plan.

2013-2014 : Mise en place d’une organisation pour la gestion et le contrôle 
terrain des données propre au SIG.
Sensibilisation auprès des directions : un travail transversal est engagé.
Proposition d’un schéma organisationnel.

Le SIG met en place une base de données et commence les tests de 
récupération des données. 
- une norme CAO et des contrôles SIG  automatisés pour alimenter la base 
de données.

2015-2016 : Nouvelle consultation : Deux lots (topo et contrôles) pour un 
projet spécifique. Pas de marché transversal.
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2016 : Une élève ingénieure géomètre réalise son TFE sur : 
Méthode et préconisations pour l’optimisation de la gestion du stock topographique
de Lorient Agglomération afin de répondre aux exigences réglementaires

Analyse des plans
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Évaluation du stock selon la charte et l’exhaustivité

Plan topographique Rue des Lilas à 
Lorient de 2011 où nous remarquons que 
l’altitude est un texte

Nom des calques d’un plan de 2011 de la 
Rue Damien Hochet à Hennebont



7

Classification des plans existants
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Estimation du plan au regard de la précision



10/11/2015 9

Finalisation du modèle de données

Création automatique de 
l’emprise avec le SIG

Renseignements des 
informations sur l’emprise
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Import des plans dwg dans des tables PostGIS

Illustration du processus
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Les différents exports possibles

Données de départs Export

Emprise dwg Une partie du plan complet

  Plan satisfaisant

Emprise dwg ou Postgis ou 
Shape

Une partie du plan satisfaisant



Un visuel pour expliquer les atouts d’une cartographie précise des réseaux














