
GT CNIG/Afigeo
Réunion du groupe restreint du 

09/03/2022 : suivi des actions 2022



Axes de travail 2022

Pour rappel ce GT PCRS Restreint travaille dans le cadre du mandat du CNIG du Février 
2019 ( http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/02/201902_proposition-mandat.pdf ).
Ce GT , constitué de volontaires disposés à consacrer du temps au PCRS, s’est fixé 
comme but de définir et de suivre le programme de travail annuel sur les thèmes fixés 
par le mandat. Il n’est restreint que par soucis d’efficacité.

Les responsables sont:
- Anne Sagot-Duvauroux (anne.sagot-duvauroux@gipatgeri.fr) 
- Jean-Pierre Moreau (jean-pierre-m.moreau@enedis.fr ).

Les multiples groupes de travail évoqués dans ce compte rendu sont ouverts à tous les 
volontaires souhaitant contribués à leur production. Il suffit pour cela de se manifester 
auprès du responsable du GT



Axes de travail 2022

1. Thème : Animation / Création de ressource : 
Responsables du thème: G Valtat, S Gaillac, G Malard

 Mise en place d’une carte d’avancement du PCRS 
(« Observatoire » PCRS »)

Responsable : Guillaume Valtat (guillaume.valtat@ign.fr)
Objet : Définition du modèle de données et du mode mise à jour de la 
carte d’avancement interactive. Les ALPC seront appelés à mettre à jour 
cette carte.
Action : 
Première réunion le 21/01/2022 autour du modèle de donnée nécessaire 
pour cet observatoire. G Valtat doit proposer un cpte rendu.
Outils => IGN regarde une autre solution que celle envisagée au début
Prochaine réunion 2eme trimestre 
Un représentant de la DGPR (Margaux Deroues) et de l’Ineris (T Marback) 
ont été ajouté dans ce GT  



Axes de travail 2022

1. Thème : Animation / Création de ressource : 

 Mise en place d’un espace communautaire slack
Responsable : Loic Hay (l.hay@fnccr.asso.fr )
Objet : mettre en place une communauté de type « espace slack » 
visant tous les acteurs du PCRS en France, et plus spécialement 
tous les gestionnaires de PCRS locaux.
Action : 
Loic Hay crée l’espace slack (team-pcrs) dans un premier temps 
avec seulement les membres du groupe de travail. 
Dès que chacun sera familiarisé avec l’espace et qu’un certain 
nombre de ressources auront été chargées sur le site, le GT 
prendra la décision de l’ouvrir à toutes les listes de diffusion 
connues (CNIG, FNCCR etc…) 



Axes de travail 2022

1. Thème : Animation / Création de ressource : 

 Réalisation de vidéos thématiques autour du PCRS
Responsable : Guillaume Valtat (guillaume.valtat@ign.fr)
Objet : Création de petites vidéos thématiques pour vulgariser des 
questions importantes autour du PCRS. 
Action :
Principe validé en copil IGN
Organisation 1 ère réunion  dans 2eme trimestre 
Mise en place d’un doc d’échange 
Scenarii à valider dans le GT PCRS avant diffusion sur site CNIG



Axes de travail 2022
1. Thème : Animation / Création de ressource

 Fiches de « bonnes pratiques »
 Fiche mise à jour PCRS raster

Responsable : Sébastien Gaillac (gaillac@craig.fr )
Action : fiche terminée (appel à commentaire traité)
S Gaillac voit avec Pierre Vergez la publication sur le site du CNIG à la fois 
en tant qu’annexe 4 du standard CNIG et sur la page du groupe. A mettre 
également dans le slack.

 Fiche contrôle PCRS raster
Responsable : Guillaume Valtat (guillaume.valtat@ign.fr)
Action : il reste 2 pages à vérifier suite au traitement des appels à 
commentaires . Réunion 15/03/2022 de finalisation.
Pour la diffusion: comme pour les autres fiches (voir ci-dessus), publication 
comme annexe du standard PCRS (mais aussi sur la page du groupe et 
sur le slack)
Il faudra sans aussi prévoir un atelier pratique lors des GDD 2022 à 
Poitiers et peut être d’ici là un webinaire spécifique
A noter : cette fiche entraine une modification du CCTP type proposé en 
annexe 1 du standard.



Axes de travail 2022
1. Animation / Création de ressource :

 Rédaction fiches de « bonnes pratiques » PCRS vecteur
 Fiche mise à jour PCRS vecteur

Responsable : à identifier (A Sagot doit le proposer à C Seigneuret)
Objet : rédaction d’une fiche rassemblant une série de recommandations sur les bonnes 
pratiques pour la mise à jour d’un PCRS vecteur.
Action : N’a pas avancé

 Fiche contrôle PCRS vecteur
Responsable : Guillaume Valtat (guillaume.valtat@ign.fr)
Objet : rédaction d’une fiche rassemblant une série de recommandations sur les bonnes 
pratiques pour le contrôle d’un PCRS vecteur 
Action : Le GT contrôle PCRS vecteur traite de ces 3 axes :
· Contrôle de la structuration des données : les travaux ont bien avancé, notamment avec le 
développement d’un POC de validateur de la structuration des jeux de données gml par rapport à la 
xsd. L’action de développement IGN sera officialisée fin mars. Ce validateur sera mis librement à 
disposition. 
· Contrôle de la précision géométrique
· Contrôle de l’exhaustivité et de la sémantique

Pour ces 2 derniers points, des réflexions sont menées quant aux modalités d’application de l’arrêté sur 
les classes de précision, sur la problématique de constitution d’un échantillon représentatif.
L’IGN proposait d’outiller la constitution d’un tel échantillon, mais cela pourrait ne pas être réalisable 
pour des questions de moyens internes. Il faudrait alors se limiter à énoncer des préconisations quant à 
la méthode de constitution de l’échantillon.



Axes de travail 2022
2. Accessibilité et gouvernance :

Responsables : Jean-Pierre Moreau (jean-pierre-m.moreau@enedis.fr ), Anne 
Sagot-Duvauroux (anne.sagot-duvauroux@gipatgeri.fr), Anne Barbarin
(a.barbarin@fnccr.asso.fr)

Objet : Rédaction d’une fiche de recommandation sur le mode d’accès au PCRS des 
acteurs non financeurs d’un tour de table.
Action : 
3 réunions organisées (3 fev, 18 fev, 17 mars). Prochaine réunion : 15 avril
Les réflexions portent sur la mise en œuvre d’un mode de diffusion et de facturation du 
PCRS (pour les acteurs non financeurs )via les PAD (prestataires d’aide dans le 
processus DT DICT). Ces derniers devant alors contractualiser avec chaque APLC.
Le choix a été fait de mettre en œuvre des expérimentations, centrées au début sur la 
question des modes de diffusion , puis ensuite sur celle de la facturation.

A faire : voir avec l’Observatoire National DT DICT si ces expérimentations couvrent le 
champ de ce qu’il était souhaité de tester dans le GP4

Assurer le lien avec la commission « modèles économiques » pour ses travaux prévus 
sur le PCRS : une présentation des travaux a été faite le 8/03 (nouveau contact pour 
une présentation plus détaillée et demande d’ajuster le mandat du GT PCRS).



Axes de travail 2022

3. Thème: Progression de la Couverture 
Nationale du PCRS : 
Responsables du thème: Loic HAY FNCCR (l.hay@fnccr.asso.fr ), Elise 
Ladurelle?, CRIGE/Afigeo

 Recherche de financement national via ANCT

Responsable : Jérôme Desboeufs (jerome.desboeufs@data.gouv.fr)
Objet : Rédaction d’un document faisant état des financements disponibles 
via l’ANCT pour la mise en œuvre d’un PCRS (acquisition, accompagnement, 
mise à jour…)

Action : réunion le 19 janvier de présentation au GT restreint de l’avancement 
des réflexions au sein de l’ANCT a eu lieu.
Le financement des PCRS locaux ne semble plus d’actualité.
En revanche possibilité de financer une partie de l’animation nationale  
(observatoire ?) reste à approfondir. 
Pas de nouvelles au 9 mars .



Axes de travail 2022

3. Thème: Progression de la Couverture 
Nationale du PCRS : 
Responsables du thème: Loic HAY FNCCR (l.hay@fnccr.asso.fr ), Elise 
Ladurelle?, CRIGE/Afigeo

 GT Freins et Leviers pour une couverture nationale

Responsable : Loic HAY FNCCR (l.hay@fnccr.asso.fr )
Objet : Analyse partagée juridico-économique des freins et leviers pour une 
couverture nationale du PCRS 

Action : méthode de travail et composition du groupe à fixer 



Axes de travail 2022

4. Thème : Consolidation au niveau national 
du PCRS : 
Responsable du thème : Nicolas Lambert (nicolas.lambert@ign.fr) 

Objet : Dans le cadre du mandat de la DGPR, l’IGN travaille sur une méthode 
et un outil (la Géo-plateforme) de consolidation des PCRS maille France 
Actions : 

- Les travaux sur la géo-plateforme se poursuivent en 2022. La question 
des droits d’accès (cf thème 2 sur l’accessibilité) sera un pré-requis

- Proposition de faire un POC de cette consolidation pour le cas d’usage 
du PCRS par le guichet unique (il n’y a pas de droit à gérer puisque le PCRS 
a vocation à être visible de tous sur le GU sans téléchargement possible) : 
l’IGN initie une réflexion sur ce sujet 

Point au 9 mars : pas de  retour de l’IGN sur actions initiées et/ou envisagées


