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Communiqué de presse, 4 septembre 2015

Fond de plan numérique des rues
Expérimentation à Montrésor (37)
Le mercredi 9 septembre à 14h30 devant la halle de Montrésor
en présence du Maire Christophe UNRUG et du Président du SIEIL Jean-Luc DUPONT
Les risques d’endommagement des réseaux enterrés font peser sur les territoires et les populations de
telles menaces qu’une réforme profonde est entrée en vigueur au 1er juillet 2012.
Dans le cadre de cette réforme, toute personne envisageant de réaliser des travaux a désormais l’obligation
de consulter et de déclarer son projet sur un nouveau téléservice mis en place par le Gouvernement.
Elle impose également aux exploitants une géolocalisation précise des réseaux souterrains vulnérables.
Pour améliorer leur localisation, le Conseil National de l’Information Géographique a défini les principes de
recensement des réseaux des territoires par la création du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS).
Son objectif est d’améliorer le repérage des réseaux et fiabiliser l’échange d’informations entre les acteurs
concernés (collectivités, gestionnaires de réseaux, maîtres d’ouvrage et entreprises de travaux). Seul un
fond de plan mutualisé précis assurera la cohérence de l’ensemble des réseaux et pourra ainsi répondre
aux exigences de sécurité.
En tant qu’établissement public, le SIEIL a proposé de piloter ce projet à l’échelon départemental. Une
expérimentation grandeur nature sera effectuée ce mercredi à Montrésor afin d’étudier la qualité des
relevés et les coûts engendrés avant d’envisager de déployer le PCRS à l’échelle du département.
Techniquement, un scanner dynamique embarqué sur le toit d’un véhicule est utilisé afin de recenser
numériquement, au centimètre près, les éléments constitutifs et présents dans les rues (bordures de
trottoirs, coffrets électriques, poteaux, regards, bornes incendie, murets…).
Programme :
- Accueil par les élus
- Présentation de la technologie par le géomètre
- Possibilité de monter dans le véhicule afin de visualiser la récupération des données en direct
- Cocktail
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A propos du SIEIL
Le SIEIL, Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, naît en 1937 de la volonté des maires du département de
s'unir pour assurer pleinement leur mission de service public de la distribution d'électricité. Le SIEIL est un
établissement public de coopération intercommunal, composé de toutes les communes du département sauf Tours,
géré par un comité syndical regroupant les délégués des collectivités adhérentes et un bureau, adhérent à la
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Le SIEIL est principalement chargé de
développer et renforcer le réseau de distribution publique d'électricité, dont l'exploitation est confiée, aux termes
du cahier des charges actuel, au concessionnaire ERDF, dont il contrôle en permanence l'activité.

