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Du plan topographique à l’information localisée, la donnée topographique/géographique
a connu, dans le vocabulaire comme dans sa
matérialisation et son utilisation, une évolution
sans précédent sur les trois décennies qui viennent de s’écouler. Son domaine, initialement
réservé au topographe, pour la mesure de la
Terre, et au géographe, pour son analyse et son
interprétation, s’est ouvert au commun des
mortels du fait de la révolution informatique et
de l’accessibilité aux données et aux outils.

Avant-propos
Les premières banques de
données urbaines mises en
œuvre dans les années 1980
par quelques grandes villes françaises étaient basées sur le
principe d’une collecte systématique de données topographiques
à partir de levers de corps de rue.
Ensuite, devant les difficultés techniques et organisationnelles, et du
fait des coûts très élevés et des
délais importants, les systèmes
d’information géographiques se
sont orientés vers des approches

moins ambitieuses du point de
vue de la précision et du niveau
de détail : cadastre, orthophotoplans, numérisation de plans
et schémas existants, etc.
Pendant cette période, les plans
topographiques et les plans
de récolement étaient parfois
stockés dans des répertoires et
consultables dans certains SIG,
parfois archivés à part ou perdus.
Les évolutions du contexte réglementaire, en particulier la problématique du décret DT/DICT,
conduisent aujourd’hui le gestionnaire de territoire à se reposer
la question de l’organisation et
de la commande de données
topographiques pour fonder un
volet de son SIG sur de telles
données.

Historique rapide :
du plan papier au SIG
Jusqu’aux années 1970, la
donnée géographique n’existe
que sous forme papier : le levé
des points est effectué par méthodes terrestres (tachéométrie),

ceux-ci sont reportés manuellement (au moyen, par exemple,
d’un coordinatographe polaire)
sur une minute papier ou plastique plus ou moins indéformable. Le plan topographique est
ensuite interprété sur la minute,
puis recopié à l’encre sur calque
pour être reproduit au moyen
d’une tireuse de plan. La qualité
du plan est garantie par l’échelle
du levé et du report, la présence
du carroyage sur le plan et... la
signature du géomètre.

Figure 1

Durant les années 1980, les
premiers ordinateurs de bureau
font leur apparition dans les cabinets de géomètres. Outre le gain
de temps en calcul et en report

1. Au sein de la société IETI Consultants, Pierre Reboud est en charge de tout ce qui concerne les acquisitions de données et activités
associées. Géomètre-expert de formation, il a assisté de nombreux organismes dans la mise en œuvre de canevas géodésiques, plans
topographiques ou photogrammétriques, élaboration de chartes graphiques, conversion de bases de données au RGF/Lambert 93, et de
façon plus générale, organisation de la topographie. Il anime également des sessions de sensibilisation et de formation (RGF, NAP, contrôle
qualité des données géographiques) et a participé à de nombreuses missions de contrôle qualité de données géographiques.
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des points levés, la première saisie
numérique du carnet de terrain
laisse entrevoir au topographe
un nouveau monde dans lequel
les données géographiques
seraient conservées, intactes, et
garderaient ainsi toute la substantifique moelle de ces informations
laborieusement arrachées, point
par point, à leur terrain initial.
Le plan topographique devient
progressivement numérique, mais
selon une conception similaire au
plan papier, ce dernier demeurant
comme auparavant le seul document contractuel. (fig. 2)

grand plan topographique généralisé mais n’en perçoivent pas
complètement toutes les possibilités du point de vue de l’analyse
géographique. (fig. 3)

données d’origines, de qualités
et de modes de rattachement
très différents, pour décupler la
faculté d’analyse et de gestion
de l’outil, parfois au détriment

Figure 3

de l’homogénéité globale de la
carte. La donnée topographique
se détache du SIG, dans lequel
elle n’intervient plus que ponctuellement pour le nourrir en tâche de
fond. (fig. 4)

Figure 2

Durant les années 1990, l’outil
informatique se perfectionne
dans ses fonctions et sa rapidité
de calcul, au point de permettre l’émergence de systèmes
plus structurés. Les données
topographiques, pensées
jusqu’alors comme un ensemble
de points précis reliés entre eux
par des arcs et segments de
droite, deviennent des objets
géographiques à part entière
auxquels sont associés des
informations alphanumériques
qui les rendent intelligibles. La
cartographie évolue ainsi vers les
premiers SIG. Cette évolution est
menée, au sein des collectivités
notamment, par les topographes,
professionnels du plan soucieux
de conserver une précision qu’ils
savent chèrement acquise, qui
conçoivent la BDU comme un

C’est dans la période de 1990
à 2000, avec l’émergence
de géomaticiens, venant du
monde de la géographie et
d’informaticiens impliqués dans
les SIG, et non plus seulement
topographes, que l’on s’affranchit
de cette conception purement
topographique du SIG. Ce dernier
évolue et permet d’utiliser, selon le
besoin, toutes sortes de sources
de données géographiques. Les
techniques d’acquisition voient
la démocratisation des levés par
des procédés aériens atteignant
des précisions décimétriques,
et connaissent une nouvelle
révolution avec l’avènement
du GPS, qui inaugure la précision centimétrique absolue sur
tout le territoire, jamais atteinte
auparavant. Le géomaticien va,
dorénavant, pouvoir croiser des

Parallèlement, la commande de
données géographiques se diversifie selon l’activité de chaque
gestionnaire de territoire et
s’éloigne de la commande traditionnelle de levés topographiques
du fait de la variété des besoins à
couvrir (analyse spatiale, gestion,
récolements, topographie). Elle
devient disparate, dépendante
du besoin et de l’usage, et parfois
redondante en raison de la multiplicité des donneurs d’ordre et
du manque de coordination de
la commande.

Figure 4

Petit à petit émerge le besoin
de mieux connaître l’origine de
ces données géographiques
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précision des réseaux, particulièrement celle des réseaux enterrés à risques.

Figure 5

échangées et manipulées au
quotidien : comment garder la
puissance d’analyse de ces outils
tout en fiabilisant leurs résultats,
lesquels dépendent directement de la qualité des données
utilisées ?
Pendant cette décennie, l’Exécutif
répond progressivement à plusieurs de ces questions de fond :
à la question de la qualité et de
l’homogénéité du référentiel de
rattachement par l’obligation de
rattachement2 au RGF93 et au
NGF-IGN69 ; à la question de
la précision et des contrôles
« qualité » par le nouvel arrêté
sur les précisions3 ; à la question
de l’interopérabilité et des métadonnées par la directive Inspire4.
Toutes rappellent à l’usager
des données géographiques
la nécessité de spécifier ou
d’identifier leurs caractéristiques
qualité, notamment en termes
de précision du positionnement
géographique. (fig. 5)
Bien évidemment, comme à
chaque virage important dans
ce domaine, la mise en application traîne ; si elle se met en
place progressivement en ce
qui concerne le rattachement au

RGF93 depuis que le plan cadastral, référentiel de la plupart des
SIG, est fourni dans le système
légal RGF93, elle peine en ce qui
concerne les contrôles qualité et
les métadonnées.
La décennie actuelle, est
certainement marquée par le
nouveau contexte réglementaire
concernant la préservation de
la sécurité des réseaux, lequel
modifie les exigences des procédures de DT (déclarations de
travaux) et DICT (déclarations
d’intention et de commencement
de travaux), qui va faire évoluer la
commande de données du fait
de l’obligation de s’engager sur
la classe de précision des plans
fournis. Cette obligation devrait
induire, dans les années à venir,
exploitants et gestionnaires de
réseaux de statut public (ou privé)
à se poser de manière cruciale la
question de leur responsabilité
dans la diffusion des données
géographiques et de l’origine de
ces données. Or, cette question
remet à l’ordre du jour celle de
la précision topographique des
données, quelque peu oubliée au
cours de la décennie précédente,
puisqu’elle rend obligatoire la
connaissance de la classe de

Pendant des années, certains
responsables des données
géographiques ont essayé
(souvent sans succès) d’attirer
l’attention de leurs décideurs sur
la nécessité d’organiser la production des plans topographiques,
de fiabiliser celle des plans de
récolement et d’assurer leur
conservation et leur consolidation ; d’autres ont purement
et simplement abandonné
cette exigence. Aujourd’hui,
tous doivent repenser la coordination et l’homogénéisation
des commandes de plans
topographiques et devenir beaucoup plus pointilleux sur la fourniture des plans de récolement, de
façon à ce que l’intégration de ces
données dans le SIG soit facilitée,
et qu’elles soient conformes aux
nouvelles exigences de précision.
Cette évolution remet donc sur la
table la question d’une organisation de l’activité et des données
topographiques au sein des
organismes gestionnaires de
réseaux soumis au décret DT/
DICT, collectivités, entreprises
publiques ou entreprises privées.

Organisation actuelle de
la topographie chez les
gestionnaires de territoires
On peut aujourd’hui constater
que la topographie est prise en
compte de façons diverses chez
les gestionnaires de territoires,
du point de vue organisationnel

2. Décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 et Décret modificatif n° 2006-272 du 3 mars 2006 : « Les informations localisées doivent
être fournies dans le système national de référence de coordonnées décrit à l’article 1er ».
3. Arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par
l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte.
3. Directive 2007/2/CE du parlement européen et du conseil du 14 mars 2007.
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d’une part, en lien ou non avec
les SIG d’autre part.

Organisation
de la topographie
La plupart des organisations
qui disposaient d’équipes de
terrain affectées à la réalisation de
levers et à la production de plans
topographiques ont réduit leurs
effectifs et les ont réaffectées à
la gestion de commandes de
prestations externalisées : élaboration de cahier des charges,
suivi des commandes, parfois
contrôle qualité. On peut rencontrer aujourd’hui trois cas de figure :
f Un service centralise la
commande et le suivi des plans
topographiques et de récolement pour le compte de toute
l’organisation : c’est parfois,
mais pas toujours, le service en
charge du SIG. Cette organisation
conduit souvent à une standardisation des documents supports
(cahiers des charges, chartes
graphiques, etc) ;
f Chaque service passe librement les commandes qui lui
conviennent suivant les modalités
de son choix : il peut dans ce
cas y avoir autant de cahiers des
charges ou de chartes graphiques
que de services concernés dans
l’organisation ;
f Un cas de figure intermédiaire se présente dans certaines
organisations où chaque service
passe commande des plans dont
il a besoin au sein d’un dispositif
incluant une coordination qui peut
prendre des formes diverses :
groupement de commande entre
services d’une même organisation, adoption de cahiers des
charges ou de chartes graphiques
standardisées, respect de règles
sur le stockage, le nommage et
le contenu des plans, etc.

L’intérêt du premier scénario
est bien sûr d’homogénéiser et
de mieux maîtriser la production de plans, mais il est très
contraignant au plan organisationnel. Le second est très flexible,
mais aboutit le plus souvent à
l’impossibilité de consolider les
données topographiques.
La question de l’adoption d’une
charte graphique unique dans
l’organisation ne concerne pas
que la commande externe de
plans topographiques et de
récolements : elle peut également
concerner la production de plans
en interne (projets notamment).

Lien entre la topographie
et les SIG
D’un organisme à l’autre, les situations peuvent également être
très diverses. Dans certains cas,
le service en charge de la coordination du SIG n’a aucune responsabilité liée à la topographie : les
services techniques concernés
commandent, utilisent, gèrent,
stockent ou archivent les plans
topographiques ou de récolement
à leur convenance : en général,
aucun lien avec le SIG n’existe
et on peut même rencontrer
des exemples où ces services
se constituent sous AutoCAD
ou Microstation des « bases de
données graphiques » concurrentes du SIG ; ils gèrent leurs
équipements et installations hors
du SIG.
Dans d’autres cas, bien que
n’ayant pas de responsabilité
directe, le service en charge de la
coordination du SIG est force de
proposition sur un certain nombre
d’aspects liés à la topographie
susceptibles de faciliter l’intégration
de ces données dans le SIG.
Enfin dans d’autres organisations,
le service en charge du SIG ou

des données géographiques
est également responsable de
la commande topographique,
incluant l’intégration des données
dans le SIG. Bien que plus satisfaisant sur le papier du point
de vue de la prise en compte
de la donnée topographique
dans le SIG, ce dernier mode
d’organisation ne garantit pas que
tous les plans topographiques et
de récolement arriveront effectivement jusqu’au géomaticien
et seront intégrés dans le SIG ;
toutefois, dans les deux autres
modes, cette intégration demeure
en général impossible.

Etat des lieux
des données
topographiques
disponibles
Dans quelle situation se trouve
aujourd’hui le gestionnaire des
données géographiques quand
il fait le point sur les données
topographiques à sa disposition ?
Il dispose souvent en premier lieu
de plans topographiques hétérogènes du fait de commandes
effectuées sur une période
longue par des donneurs d’ordre
de différents services, selon
des exigences plus ou moins
détaillées et très variables en
termes :
f De contenu : lorsque les
familles d’objets demandées
sont limitées aux stricts besoins
du service ; c’est le cas classique d’un « service voirie » qui
demandera le levé des tampons
d’assainissement sans le complément du fil d’eau, souhaité par le
« service assainissement » ;
f De précision : laquelle est
encore trop souvent spécifiée
sous forme d’échelle allant
couramment du 1::200 pour de
Géomatique Expert|N° 92|Mai-Juin 2013
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la topographie précise au 1::2000
pour de la photogrammétrie, et
ce sans que la précision des
données finales soit explicitement exprimée sous forme d’une
classe de précision ;

clature des objets et la charte
graphique de représentation ;
f De support : les formats des
fichiers varient selon le logiciel
utilisé, lorsque la fourniture n’est
pas uniquement papier, et dans
ce cas ils sont souvent pas ou
incomplètement légendés ;
f De prise en compte de
l’altitude : l’altitude du point levé
apparaît sous la simple forme d’un
texte indépendant positionné au
voisinage de l’objet décrit, le point
ou l’objet lui-même étant à une
cote nulle ;
f D’exhaustivité : par exemple
dans le cas des levés photogrammétriques sans compléments au
sol ;

Figure 6

f De validation à partir d’un
contrôle qualité : l’absence de
contrôle qualité est le cas le
plus courant, car très peu de
maîtres d’ouvrage mettent en
place un contrôle qualité systématique des données levées, qu’il
s’agisse de précision géométrique, de respect de la charte,
de la nomenclature ou encore de
l’exhaustivité.

Figure 7

f De système de rattachement :
les données peuvent ne pas être
rattachées lorsque la commande
ne l’évoque pas clairement (on
parle alors, pudiquement, de
système local de coordonnées),
ou être fournies dans l’ancien
système NTF pour la planimétrie
(les fameux Lambert zone…), ou
encore dans le système orthométrique pour l’altimétrie qui diffère
parfois de plusieurs décimètres
avec le système IGN69, voir
même sans altitude si le besoin
n’a pas été exprimé clairement
dans la commande… ;
f De structuration : de nombreux
CCTP ne comportent aucune
exigence concernant la nomen-
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Il possède également des plans
de récolement qui, lorsqu’il ne
s’agit pas de plans « papier », sont
parfois constitués d’un simple
report de cotes triangulées par
dessus le plan d’exécution fourni
par le maître d’œuvre du chantier.
Dans ce cas, la réalité des travaux
effectivement réalisés n’est pas
géométriquement positionnée,
ce qui pose la question de leur
intégration dans un système de
coordonnées. (fig. 6)
Il détient en outre des plans
photogrammétriques, non
exhaustifs si les compléments
au sol ne faisaient pas partie de
la commande, et dont la précision

géométrique n’est pas garantie
si la commande a été définie
selon une échelle (1::2000) et
non selon une classe de précision. Bien entendu, une partie
des incertitudes associées aux
plans topographiques concernent également les récolements
et plans photogrammétriques :
contenu, rattachement, structuration et charte, support, etc. (fig. 7)
Enfin, il conserve des sources
non cartographiques : tableaux
de calcul, croquis, carnets de
relevés, etc. Nous n’évoquons
pas ici les données numériques
pour lesquelles le référentiel est
défini par un carroyage et non
par une position absolue des
données (cas des fichiers raster
par exemple).
Une fois ce bilan établi, le gestionnaire des données géographiques
s’aperçoit qu’il cumule plusieurs
sources de données sur une
même zone d’étude, puisque
la commande des services
n’est pas concertée, mais aussi
qu’aucune de ces sources ne
couvre la totalité de ce territoire.
Cette redondance de données
va l’amener à procéder à un tri
sélectif et qualitatif délicat, du fait
de l’absence de métadonnées,
parmi ces sources, pour retenir
la plus pertinente. L’inventaire le
conduira également à identifier les
secteurs non couverts.
Ensuite, s’il souhaite faire
progresser la qualité de ces
données, il va chercher à sensibiliser sa direction, les agents de
son organisme, ses prestataires
de service et partenaires aux
difficultés occasionnées par leur
hétérogénéité et leur incomplétude et au gaspillage qu’elles
entraînent. Mais chaque acteur
a sa propre stratégie en termes
de qualité, laquelle ne nécessite
pas obligatoirement de fournir
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des plans au niveau de précision
que le gestionnaire de données
souhaiterait atteindre, ni même
d’en renseigner les caractéristiques dans des métadonnées,
terme encore bien mystérieux
pour nombre d’entre eux. Il est
également parfois difficile de
convaincre les décideurs de
prendre des décisions dont
l’impact organisationnel ou financier n’est pas négligeable.
Pourtant ce gaspillage n’est
pas inéluctable, pourvu que les
efforts soient coordonnés avec
l’ensemble des acteurs, que
certaines règles de base soient
appliquées, et que les coûts et
bénéfices induits soient équitablement partagés.
Les nouvelles
contraintes réglementaires
Les nouvelles réglementations
mises en œuvre depuis 2000
constituent des contraintes
qui affectent les processus de
commande topographique et
d’organisation de ces données,
en lien avec le SIG.

L’obligation
de rattachement
au RGF 93
Le décret de 2000 (modifié en
2006) concernant l’obligation
de rattachement rend obligatoire depuis 2009 le rattachement de toutes les données
géographiques à un seul système
unifié et légal en métropole, le
RGF 93 (en planimétrie, l’altimétrie
devant être rattachée au système
IGN69). Mais l’absence de culture
de nombre de géomaticiens
en matière de géodésie rend
ces concepts difficiles à
appréhender : ils doivent pourtant
décider du choix le plus pertinent
entre les projections Lambert 93
ou Coniques conformes, tout
en tenant compte de l’altération

linéaire (concept dont tous ne
comprennent pas la portée).
Faute d’un minimum de formation, une certaine confusion peut
donc régner à ce sujet dans les
services et chez les prestataires
et partenaires chargés d’alimenter
le SIG.

ment la précision géographique
attendue en terme de résultat, en
laissant libre l’entreprise du choix
des moyens à mettre en œuvre
pour y parvenir ; la contrepartie
de cette liberté étant de soumettre la recette de la fourniture à un
contrôle qualité que le donneur

Figure 8 : Système de référence géographique et planimétrique

Le Nouvel Arrêté
de Précision (NAP)
Depuis 2003, il impose à
toute commande de données
géographiques faite sur fonds
publics d’être accompagnée
d’un protocole de contrôle
qui en garantisse la précision
géographique. Ce texte, qui a
pour but de rendre la commande
publique efficiente, vise aussi
à faciliter la relation contractuelle entre le donneur d’ordre et
l’entreprise. Il oblige le donneur
d’ordre à caractériser claire-

d’ordre devra réaliser lui-même
ou sous-traiter. La difficulté pour
le géomaticien dans ce contexte
peut être de devoir appréhender le
« modèle standard » de l’arrêté, et
de déterminer la méthodologie et
la taille pertinente de l’échantillon
de contrôle. Pour bon nombre
de géomaticiens, l’écueil majeur
consiste d’ailleurs à réaliser ou
faire réaliser ces contrôles qualité.

La directive INSPIRE
Elle impose aux autorités
publiques de publier sur Internet

Conditions de validation des classes de précision
selon le modèle standard de l’Arrêté de 2003

Coefficient de
sécurité

Classe de
précision
(en cm)

1ère
condition

2ème
condition

Rattachement en planimétrie
2

9.8

11

27

40

2

36.9

42

100

151

Rattachement en altimétrie
2

7.3

8

27

40

2

27.5

31

100

150
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les données correspondant à
l’un des trente-quatre thèmes5
concernés, et d’en fournir les
métadonnées, avec toute la difficulté en termes de compétence
et de moyens que nécessite cette
mise en œuvre, mais aussi tout
l’intérêt sur la connaissance de
la qualité. Ainsi « 24 de ces 34
thèmes possèdent des recommandations sur la qualité des
données définies par certains
critères et mesures spécifiques de
la norme ISO 19157 : exhaustivité, cohérence logique, précision
géométrique, précision sémantique et actualité »6.

Le décret DT/DICT
Il réforme la réglementation
concernant les travaux à proximité
des réseaux enterrés en instaurant
un « guichet unique », qui centralise l’information sur l’ensemble
des exploitants des réseaux et
les zones d’implantation de leurs
réseaux et ouvrages. Il impose
aux exploitants de spécifier dans
les déclarations de travaux la
classe de précision des réseaux
selon une décomposition en trois
classes de précision A, B ou C7.
En 2019 ou 2026 (suivant le type
de réseau et le caractère rural ou

urbain du territoire considéré),
l’exploitant de réseau qui ne
pourra pas garantir une localisation en classe de précision A (la
tolérance de quarante centimètres induisant une précision de
localisation de dix centimètres)
devra financer à ses frais la
détection de son réseau dans le
secteur couvert par la DICT.
La question qui se pose donc
aujourd’hui à tous les exploitants est de savoir s’ils préfèrent
investir préventivement dans
l’amélioration de la qualité de
leurs données de localisation du
réseau, pour le rendre conforme
aux exigences de précision du
décret, ou s’ils se contenteront
de financer au cas par cas des
opérations de détection. À noter
que pendant la période transitoire
actuelle (jusqu’en 2019), dans le
cas où le réseau n’est pas connu
en classe de précision A, les
opérations de détection sont cofinancées par le maître d’ouvrage
des travaux et l’exploitant du
réseau.
Ce décret conduit également les
collectivités et les exploitants à
s’interroger sur l’efficacité de leurs
processus de contrôle qualité

et de capitalisation des plans
topographiques et de récolement.
En effet, si les travaux réalisés ces
vingt-cinq dernières années sur
les réseaux avaient fait l’objet de
plans de récolement de qualité
maîtrisée, régulièrement intégrés
aux SIG, la mise en conformité du
décret DT/DICT ne concernerait
qu’une part limité des territoires
et des réseaux. L’incapacité à
trouver une réponse technique et
organisationnelle adaptée jusqu’à
ce jour aboutit donc, d’une part, à
l’obligation de lancer des opérations de relevé et de détection
coûteuses et longues pour reconstituer les réseaux existants, et,
d’autre part, à organiser enfin ces
processus pour fiabiliser la mise à
jour des réseaux dans l’avenir. Les
organismes gestionnaires de territoire seront donc amenés rapidement à s’interroger non seulement
sur le moyen de satisfaire les
obligations du décret DT/DICT,
mais aussi sur les évolutions à
envisager dans l’organisation de
la topographie en lien avec le
SIG : l’hétérogénéité des plans
topographiques, la qualité et la
fiabilité insuffisante des plans de
récolement vont, du fait de ces
nouvelles obligations, avoir un
impact financier direct.

5. ANNEXE I : 1. Référentiels de coordonnées 2. Systèmes de maillage géographique 3. Dénominations géographiques
4. Unités administratives 5. Adresses 6. Parcelles cadastrales 7. Réseaux de transports 8. Hydrographie 9. Sites protégés.
ANNEXE II : 1. Altitude 2. Occupation des terres 3. Ortho-imagerie 4. Géologie.
ANNEXE III : 1. Unités statistiques 2. Bâtiments 3. Sols 4. Usage des sols 5. Santé et sécurité des personnes 6. Services d’utilité publique
et services publics 7. Installations de suivi environnemental 8. Lieux de production et sites industriels 9. Installations agricoles et aquacoles
10. Répartition de la population, démographie 11. Zones de gestion, de restriction ou de règlementation et unités de déclaration 12. Zones
à risque naturel 13. Conditions atmosphériques 14. Caractéristiques géographiques météorologiques 15. Caractéristiques géographiques
océanographiques 16. Régions maritimes 17. Régions biogéographiques 18. Habitats et biotopes 19. Répartition des espèces 20. Sources
d’énergie 21. Ressources minérales Source : http://inspire.ign.fr/directive/presentation.
6. Source CERTU - Sign@ture n°51 : La directive Inspire devrait être une locomotive pour la qualité.
7. Classe A : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe A si la localisation indiquée par son exploitant s’écarte de la localisation réelle au plus de 40 cm dans le cas où il est rigide, ou au plus de 50 cm dans le cas où il est flexible (ou au plus 80 cm dans le cas
d’ouvrages souterrains de génie civil associés à un transport ferroviaire ou guidé, construits avant le 01/01/2011) ;
Classe B : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe B si l’écart entre la localisation indiquée par son exploitant et la
localisation réelle est supérieur à celui relatif à la classe A et inférieur ou égal à 1,5 mètre ;
Classe C : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe C si l’écart entre la localisation indiquée par son exploitant et la
localisation réelle est supérieur à 1,5 mètre, ou si son exploitant n’est pas en mesure de fournir la localisation correspondante.
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Organiser
l’activité topographique
pour faire face
aux nouvelles exigences
réglementaires
Aujourd’hui, l’organisme gestionnaire de territoire n’a donc plus
le choix : il lui faut organiser la
topographie en interne pour
répondre aux exigences de ces
textes qui ont pu être ignorés un
certain temps, mais qui reviennent
en force aujourd’hui sous la forme
du décret DT/DICT. Que doit-il
faire pour mettre son organisme
en conformité de ce décret avant
les deux échéances de 2019 et/
ou 2026 ?
f Inventorier et centraliser la
connaissance fine du territoire
contenue dans son dispositif
d’archivage (numérique ?) et ses
armoires à plan ; éventuellement,
confronter ce capital de plans à
celui des autres exploitants de
réseaux de son territoire, mais
tous auront à répondre à la même
question : comment s’assurer
de la précision géométrique
réelle de ces sources, qui la
plupart du temps, n’ont jamais
été contrôlées ?
f Définir, pour partie seul, et
pour partie en concertation avec
les autres exploitants, une stratégie de mise en conformité avec
le décret comportant deux volets
de collecte et de qualification de
données, l’un sur les affleurements des réseaux, l’autre sur
les réseaux enterrés. Plusieurs
scénarios peuvent être étudiés
pour améliorer l’exhaustivité des
affleurements (divers modes de
lever ou récupération de plans
existants) et pour localiser les
réseaux enterrés (détection,
reprise de schémas et croquis

cotés, reconstruction du réseau,
etc) ;
f Convaincre les décideurs
d’entreprendre une démarche
sans attendre 2019 (les enjeux
sont beaucoup plus importants
que ceux d’Inspire, puisqu’il
s’agit de responsabilités civiles
et pénales en cas d’accidents
et de coûts financiers non
négligeables) ;
f Animer et piloter la démarche,
qui inclut la réponse à plusieurs
autres questions parmi celles qui
suivent.
Que doit-il faire de façon plus
générale ?
f Identifier clairement ses
besoins préalablement à
la commande de levés, en
conformité avec les textes sur
le rattachement aux systèmes
légaux et le nouvel arrêté sur
les classes de précision de
2003. La définition de la classe
de précision est dorénavant
indispensable, notamment
s’il s’agit de constituer des
couches de réseaux conformes
aux exigences de la classe A du
décret DT/DICT ;
f Élaborer des nomenclatures
et chartes graphiques adaptées
aux besoins des divers agents
de son organisme, et qui seront
imposées aux prestataires lors
des futures commandes de levés
ou de récolement ; le cas échéant
définir les classes de précision
associées aux objets à lever ;
f Organiser la commande de
levé topographique de façon
à la rendre cohérente avec
les besoins exprimés sur les
données. Ceci ne signifie pas
forcément que la commande
soit « centralisée », mais que les
critères en soient bien définis ;

f Faire évoluer les CCTP
et BPU des chantiers, de
façon que les plans de récolement apparaissent comme un
poste à part entière dans la
commande de travaux, nécessitant un chiffrage réaliste par
le prestataire. Par ailleurs, pour
que cet aspect soit pris au
sérieux par les entreprises,
le dispositif de paiement doit
prévoir non des pénalités sur la
seule fourniture du récolement
(certaines entreprises préfèrent
ne pas le réaliser, et abandonner ce montant), mais sur la
totalité du marché, tant que le
plan de récolement n’est pas
fourni ;
f Mettre en place des procédures et circuits de validation qui
s’imposent à tous, aussi bien
aux services responsables de la
commande qu’aux prestataires
qui la réalisent, de façon à faire
respecter l’ensemble de ces
critères qualité. Ceci pose clairement la question de la capacité
du maître d’ouvrage à définir
et réaliser ou faire réaliser des
contrôles qualité ;
f Contribuer si nécessaire
à la réorganisation de l’activité
topographique. Dans les organismes qui ne disposent pas d’une
compétence topographique,
décider si un recrutement est
nécessaire, ou si l’organisme
peut s’appuyer sur des compétences externes spécialisées
pour l’accompagner dans cette
réflexion et dans les opérations
à prévoir : élaboration ou évolution des chartes graphiques,
inventaire et qualification des
sources, étude préalable et
assistance à la mise en œuvre
de démarches d’acquisition
de données pour satisfaire à
l’obligation du décret DT/DICT,
organisation de la topographie
dans l’organisme, etc. |
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