REF : Mission CNIG 2021.225
visioconference

COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE DE REUNION
GT PCRS DU CNIG DU 10 février 2021

Objet : Relevé de décisions réunion technique 10/02/2021

Liste de diffusion
Participants – Organisme
Anne Sagot-Duvauroux, GIP ATGERI, animatrice
Anne Barbarin – FNCCR
Charles Antoine Gauthier – FNCCR
Cecile Tamoudi – Rennes metropole
Guillaume Malard – ENEDIS
Guillaume Valtat – IGN
Jean-Pierre Moreau – ENEDIS
Nicolas Lambert– IGN
Pierre N’Guyen Trong – GRDF

Excusés :
CRAIG : Sébastien Gaillac
SIEDS : Caroline Lagarde

Date

Visa

Nom

Organismes

Relecture

10/02/2021

Les participants.

GT accompagnement PCRS

Validation

22/02/2021

Anne Sagot-Duvauroux

Animatrice

Propositions axes de travail 2021
Groupe de travail CNIG accompagnement du PCRS
Propositions actions 2021
1. rédaction fiches de recommandationssur le contrôle des
acquisitions massives d’un PCRS raster et vecteur et mise à jour
raster


Fiche contrôle des acquisitions massives raster

Mise en place d’un Groupe de travail restreint Craig (S. Gaillac), Enedis (G.
Malard), IGN (G. Valtat)
Objectif : appel à commentaires avril pour publication de la fiche juin

1ere réunion à l’initiative de l’ IGN à programmer début mars


Fiches de recommandations pour la mise à jour

Mise en place d’un Groupe de travail restreint Craig (S. Gaillac), Enedis (G.
Malard), IGN (G. Valtat), GRDF (P. Nguyen), Geovendée (C.Seigneuret),
Agglomération d’Alès
Objectif : appel à commentaires avril pour publication de la fiche juin
1ere réunion à l’initiative de l’ IGN à programmer début mars

2. Proposition d’évolution du standard vers une V2.1
Suite à la rédaction de la fiche technique, une réflexion aura lieu pour
connaitre la nécessité de l’évolution du standard vers V2.1 dans le courant du
2ème semestre

3. Réflexion autour de l’accessibilité et de la diffusion du PCRS
Mise en place d’un GT restreint pour l’accessibilité et de la diffusion du PCRS à
l’usage des DT/DICT avec GIP ATgeRi/PIGMA (A. Sagot-Duvauroux), Enedis
(Jp Moreau, G Malard), FNCCR (CA Gautier, Anne Barbarin), Rennes Metropole
(C. Tamoudi), IGN (G. Valtat +1)
Dans un second temps le GT pourra traiter la question de l’accessibilité au
PCRS en général (tous les autres cas d’usage)

Objectif : propositions en juin en groupe de travail élargi CNIG pour
présentation/diffusion aux géodatadays en septembre
1ere reunion : 5/03 à 16h/17h30

4. Mise à plat demande PCRS raster et offre
IGN voit avec afigeo/ reseau des criges pour essayer d’avoir une vision des
besoins en vol.
IGN travaille sur la mise en place d’un observatoire du PCRS et reviendra vers
le GT pour préciser ce qu’il compte mettre en place.
Anne SAGOT-DUVAUROUX (PIGMA) se charge de rependre contact avec Pierre Vergez pour
commission données du 23/03.
Prochaine réunion du Gt technique le 9/04 le 15h

