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Réunion d'information GPU 

Standard CNIG et exigences



GT animé par le CEREMA et DGALN
Participants : GéoBretagne, CRIGE PACA, AITF, Grand Avignon DREAL pays de Loire, 
DDTM Vendée, SI17 etc…

Code de l’Urbanisme conditionne le CCTP CNIG et qui conditionne le GPU

Chantier lancé depuis 2007, consolidé en 2011

Le CCTP CNIG (2014) détermine :

- Contenu des données géographiques

- Règles d’organisation et de codification des données

- Règles de numérisation et de topologie

- Système de géoréférencement

- Saisie des métadonnées

Les préconisations nationales du CNIG

 Prochaine réunion le 16/11/16



Représenter un document d’urbanisme papier en version numérique via un SIG

ZONE_URBA
Zonage d’urbanisme, couverture communale, lié au règlement de la zone

PRESCRIPTION_SURF, (_LIN, _PCT)
ER, EBC, OAP, risques

INFO_SURF, (_LIN, _PCT)
Périmètre DPU, ZAD, RLP, PPR etc…

HABILLAGE (_SURF, _LIN, _PCT, _TXT)
Tout ce qui sert à l’édition d’un plan papier (cartouche, étiquette)

Métadonnées (xml)
+ fichiers supplémentaires (DOC_URBA.dbf, DOC_URBA_COM.dbf)

Contenu des données géographiques

CONFUSIONS !



Règles d’organisation et de codification des données

- Formatage des attributs (champs)
- Arborescence de stockage des fichiers SIG + documents
- Dénomination liée au code INSEE de la commune (ou SIREN EPCI)

Ex : 13127_prescription_surf_05_20150105.pdf

Un DU consolidé contient tous les documents en pdf éditable ainsi que tous les 
éléments graphiques, répartis dans plusieurs dossiers :



Les zonages doivent suivre les contours des parcelles du PCI Vecteur, sinon, BD 
Parcellaire

Tolérance possible au décalage en fonction du support de numérisation

Attention aux erreurs géométriques

Règles d’accrochages ou de suivi du tracé (disponibles sur tout SIG du marché)

Pas de trous, pas de chevauchements, ni de « papillons » ou double points

Règles de numérisation et de topologie
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Utiliser la projection en vigueur, soit le système RGF93 avec, pour la
France métropolitaine le Lambert 93

ATTENTION, 80% DES ERREURS SONT DUES A DES MAUVAISES PROJECTIONS!

 Vérifier les projections (en détail) entre référentiels / tables sources / SIG

Système de géoréférencement
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Intérêt de disposer de données géolocalisées (spatialisées) afin de permettre un
croisement des informations et des calculs géométriques précis

ADS remontées d’impacts à la parcelle



Métadonnées = « la donnée qui explique les données »

Conformité Directive INSPIRE : thème usage des sols (annexe 3, thème 4)

Plusieurs méthodes possibles :
• Remplissage manuel

• Remplissage manuel basé sur un modèle existant

• Formulaire du BRGM : fichier de métadonnées disponible à cette adresse :

www.geocatalogue.fr/www/formulaire_saisie_metadonnees_v2.2.xls

• Création d’un compte sur www.geosource.fr

Saisie des métadonnées
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- Les pièces écrites doivent être consolidées à chaque nouvelle procédure
d’urbanisme en pdf éditable

Les pièces écrites

- Respecter les conventions de nommage des fichiers

- Si statut de délégataire accordé au BE, alors obligation de livrer le rapport de
contrôle du GPU à l’autorité compétente

- Contrôler la qualité des pièces dématérialisées (pages, qualité des docs etc…)

- L’autorité compétente se doit de contrôler visuellement que le livrable téléversé
correspond bien au plan papier opposable

NUMÉRISATION DÉMATERIALISATION
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Validateur GPU
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Validateur GPU
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Questions / Réponses

Contact : Stéphane ROLLE
stephane.rolle@crige-paca.org
04 42 90 71 22

mailto:stephane.rolle@crige-paca.org

