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Introduction 
 

Le Groupe Électricité de Strasbourg est composé d'une maison-mère, Électricité de 
Strasbourg, dont la marque ÉS Réseaux porte l'activité de distribution et de gestionnaire de réseaux, 
et de filiales dont, en particulier, ÉS Énergies Strasbourg et Écotral. Organisée autour de deux 
grandes activités, Électricité de Strasbourg offre des services performants à plus de 446 000 clients, 
entreprises comme particuliers. En tant qu’opérateur de réseaux, ÉS Réseaux construit, exploite, 
entretient et renouvelle un réseau électrique de plus de 13 000 km, desservant 417 communes 
alsaciennes. La mission quotidienne d’ÉS Réseaux est d’assurer à ses clients la qualité, la sécurité et 
l'efficacité du réseau dans le respect de l’environnement. 
J’ai effectué mon Projet de Fin d’Études au sein d’Électricité de Strasbourg Réseau (ESR) dans 
l’entité ESSIDIS (Expertise et Soutien au Système d’Information du DIStributeur). La raison d’être de 
ce projet est la réforme des textes encadrant les travaux à proximité des réseaux, notamment la 
cartographie des réseaux et la gestion des DR (Demande de Renseignements) / DICT (Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux). 
 
1. Contexte du projet 
 

Les réformes engagées par l’État font suite à une série d’accidents mortels survenus au cours 
de travaux au voisinage de réseaux enterrés. Ces nouveaux textes ont deux objectifs : renforcer la 
sécurité sur les chantiers en améliorant la prévention et limiter les endommagements des réseaux 
enterrés. Ces réformes impactent donc la cartographie des réseaux existants. Le projet d’arrêté 
d’application du futur décret prévoit de mettre en place des classes de précision applicables à la 
localisation des réseaux. Les caractéristiques des classes de précision de la position des ouvrages en 
place sont les suivantes : 

 
- classe A : position du câble électrique connue à +/- 50cm 
- classe B : 0.50 m < incertitude maximale de localisation de l’ouvrage < 1.50 m 
- classe C : incertitude maximale de localisation de l’ouvrage > 1.50 m ou position inconnue 

 

Le but de cette réforme est de pouvoir situer le réseau sur le terrain à l’aide d’appareils utilisant la 
technologie GNSS (Global Navigation Satellite System). Pour chaque ouvrage en service, le plan 
fourni devra comporter les coordonnées géoréférencées d’au moins trois points de l’ouvrage distants 
l’un de l’autre d’au moins 50 m ou de trois points de l’ouvrage les plus éloignés possible l’un de l’autre 
si sa dimension maximale est inférieure à 50 m. 
Le SIG de l’ES, Système d’Information des Réseaux d’Électricité de Strasbourg (SIRES), utilise 
encore pour le moment la projection NTF Lambert Zone I. Néanmoins, pour se conformer aux textes, 
les coordonnées des points des réseaux fournies dans les DR/DICT devront être en RGF93 CC48. 
 
 L’objectif de mon projet est donc d’étudier et le cas échéant de proposer une méthode pour 
fournir les coordonnées géoréférencées de points des réseaux. Une précédente étude ayant apporté 
des solutions quant au recalage du fond de plan (FDP), mon projet s’axe sur le recalage des réseaux. 
Si on ne dispose pas d’un nouveau FDP et donc que le recalage des réseaux n’est pas encore 
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possible, j’ai développé un outil permettant la détermination des coordonnées NTF LZI réelles de 
certains points des réseaux. Le logiciel Circé de l’IGN permet de fournir les coordonnées RGF93 de 
ces points. 
 Une étude économique des différentes solutions est également réalisée. 
 
2. Étude de la transformation d’Helmert et de la transformation grille 
 
 Suite aux conclusions de l’étude théorique menée l’an dernier, le FDP ne sera recalé que si la 
transformation à mettre en place est une transformation d’Helmert applicable à l’ensemble de la 
commune car elle est la plus appropriée pour le traitement de zones à l’intérieur desquelles les 
déformations sont homogènes. La transformation d’Helmert peut être également appliquée avec les 
mêmes paramètres aux réseaux. 
L’étude de cette transformation montre que son intérêt réside dans sa faculté à conserver la forme et 
les dimensions des objets. De plus elle est simple à mettre en œuvre et à intégrer dans une 
application. 
  
 Dans le cas où le levé complet de la commune a été réalisé par un géomètre, la solution 
envisagée pour le recalage des réseaux est l’application d’une transformation grille. L’avantage de 
cette transformation est que sur l’ensemble de la zone d’application elle peut corriger les déformations 
locales à condition d’utiliser le bon pas. 
Dans le cadre de la CIGAS, la CUS et ES sont liés par une convention d’échange. Ainsi la CUS a 
accepté de mettre à disposition d’ES son programme de calcul de grille de transformation. C’est ce 
programme que j’ai utilisé pour la génération des grilles de transformation. J’ai également modifié les 
informations fournies par le fichier de sortie afin qu’elles correspondent mieux à mes besoins. 
Plusieurs tests ont été effectués afin de déterminer les paramètres optimaux de génération de grille. 
Le pas de la grille, les limites de déformation, le critère de convergence ont été étudiés. 
 
3. Recalage des réseaux 
 
 Afin d’étudier les écarts existant 
entre le FDP et la réalité, il est nécessaire 
de lever des points homologues : un point 
levé sur le terrain par GPS ou 
tachéométrie, et son équivalent digitalisé 
sur le FDP. Pour chaque commune que 
l’on souhaite étudier, le levé de points 
homologues ainsi que la reconnaissance 
des mises à jour à effectuer sera toujours à 
réaliser afin de pouvoir estimer la qualité 
du FDP à disposition.  
Ensuite, pour obtenir un fond de plan 
correspondant à nos attentes, deux cas se 
présentent.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Représentation graphique des écarts – échelle des 
vecteurs x20 – Plein Nord 

 
- Soit le nombre de mises à jour est faible et les écarts sont homogènes en norme et 

direction sur toute la commune auquel cas on applique la méthode suivante : 

 Recalage du fond de plan en appliquant une transformation d’Helmert sur 
l’ensemble de la commune (possible car les écarts sont homogènes)  

 On dispose alors d’un fond de plan corrigé des déformations existantes  
- Soit il y a trop de mises à jour à effectuer sur la commune et/ou les écarts sont 

hétérogènes :  

 La réfection complète du fond de plan est nécessaire et le levé de la commune est 
attribué à un géomètre.  

 Le fichier remis par le géomètre doit être en NTF pour pouvoir être intégré 
directement dans le SIG, mais une copie de ce fichier en RGF93 est également 
livrée en vue du futur passage à ce système de référence.  

 On dispose alors d’un fond de plan en RGF93 ou NTF correspondant exactement 
au terrain  
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Pour le recalage des réseaux sur ce nouveau fond de plan, deux cas se présentent également.  
- Soit on dispose d’un fond de plan obtenu par transformation d’Helmert auquel cas on peut 

appliquer au réseau les mêmes paramètres de transformation.  

- Soit on dispose d’un fond de plan obtenu par la seconde méthode auquel cas deux 
solutions s’offrent à nous :  

 Tous les réseaux sont redessinés manuellement  

 On applique une grille de transformation sur le réseau. Cette grille doit être dense 
et souple afin de corriger les écarts locaux tout en faisant attention à ce qu’elle 
n’engendre que de faibles déformations sur les réseaux. La longueur des réseaux 
est effectivement un point sensible pour Électricité de Strasbourg compte tenu 
des contrats de concession qui la lie aux collectivités locales. La grille est calculée 
avec des points homologues saisis sur l’ancien et le nouveau fond de plan.  

 
4. Détermination des coordonnées réelles des réseaux 
 
 L’objectif est de fournir les coordonnées géoréférencées de certains points des réseaux dans 
les DR/DICT.  

Dans le cas où l’on a recalé les réseaux sur le nouveau FDP et sachant que le SIG d’ES 
utilise toujours la projection NTF LZI, on peut obtenir les coordonnées NTF des points concernés par 
simple export de SIRES. Dans l’attente du passage en RGF93 CC48, pour fournir les coordonnées il 
faut les récupérer et les transformer à l’aide de l’outil Circé mis à disposition gratuitement par l’IGN. 
 
 Dans le cas où l’on ne dispose que du FDP non recalé actuellement présent dans SIRES, j’ai 
dû mettre en place un outil permettant de calculer les coordonnées réelles des réseaux à partir des 
coordonnées de points homologues et des cotes de rattachement des réseaux sur le bâti dur. Cet outil 
est réalisé sous Excel et permet un export pour intégration des résultats sous SIRES. Un 
développement sera demandé par la suite à l’éditeur du logiciel de SIG d’ES (Star-Apic) pour créer 
une application reprenant mon outil mais fonctionnant directement dans SIRES.  
 
L’outil nécessite les données suivantes : 

- Les coordonnées de deux couples de points homologues 
- La valeur et la direction de deux cotes de rattachement du câble 

 
On ne peut pas saisir directement les coordonnées de deux points du câble par export de 

SIRES car les réseaux ne sont pas toujours dessinés à leur emplacement exact pour des questions 
de lisibilité. Cependant on estime l’erreur de mesure des cotes de positionnement des réseaux par 
rapport au FDP à +/-10cm. Pour contrôler ceci, des repérages de câbles ont été réalisés avec des 
techniciens des groupes d’exploitation qui ont marqué l’emplacement des réseaux au sol. Les 
distances de rattachement ont été mesurées au distancemètre et on obtient les résultats suivants : 
 

Commune 
Nombre de 

points levés 

Ecart moyen 
cote levée/cote 

du SIG 
Ecart min. Ecart max. 

Hangenbieten  10 27cm 12cm 42cm 

Dorlisheim  34 14cm 5cm 21cm 

Dettwiller  38 13cm 4cm 23cm 

 
La précision du repérage sur Dettwiller et Dorlisheim est évaluée entre 10 et 20 cm selon les 

agents. La méthode de repérage appliquée à Hangenbieten est différente et sa précision est de 20 à 
40cm. Ceci explique que l’écart moyen soit plus important pour cette commune par rapport aux autres. 
Les résultats concordent donc avec la précision annoncée de la valeur de la cote inscrite dans le SIG. 
 

L’outil de géolocalisation des réseaux fonctionne en deux étapes :  
 

- d’abord le calcul de l’intersection du gisement du câble avec le gisement de la partie FDP des 
points homologues (en vert ci-après). On obtient alors les coordonnées FDP du point intersecté. 
(cf ci-après i FDP) 
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- puis le calcul des coordonnées réelles du point du 
câble (cf ci-contre i GPS) par moyenne pondérée 
des écarts calculée sur les deux couples de points 
homologues en fonction de l’inverse de la distance 
au carré des points homologues au point 
intersecté. 

 
Pour obtenir les coordonnées d’un point du câble la 
méthode est la suivante : 

- Saisie des coordonnées des extrémités des traits 
de cote pour obtenir sa direction 

- Saisie de la valeur de la cote de rattachement 
- Calcul des coordonnées d’un point du câble par 

décalage du point du trait de cote positionné sur le 
bâti dur de la valeur de la cote dans la direction du 
trait de cote 

 
L’intégration de ces données dans SIRES se poursuit 
ainsi : 

- export des coordonnées du point i FDP au format 
*.MCD pour dessiner le point sur le FDP (partie 
graphique) 

- export des coordonnées du point i GPS au format 
*.STD afin d’associer les coordonnées réelles du 
point sous forme de fiche alphanumérique attachée 
au point précédemment créé. 

Figure 2 : en vert la partie FDP des points 
homologues, les deux points rouges 
correspondent à la partie terrain des points 
homologues 
 

 
Pour contrôler les résultats obtenus avec l’outil de géolocalisation avec la réalité, j’ai comparé 

les coordonnées des points des réseaux obtenues suite au levé GPS des câbles et les coordonnées 
fournies par l’outil de géolocalisation. Les résultats sont les suivants : 
 

 Ecart max. Ecart min. Ecart moyen 

Hangenbieten 58 cm 24 cm 45 cm 

Dorlisheim 38 cm 4 cm 19,5 cm 

Dettwiller 46 cm 8 cm 27 cm 

 
Sur Hangenbieten la précision des repérages des réseaux est moindre. Comme 

précédemment ceci explique pourquoi l’écart moyen est plus important sur cette commune. Les autres 
résultats permettent de dire que l’outil fournit des coordonnées de points du câble concordant à +/-
50cm aux résultats du repérage ce qui correspond aux exigences de la classe A. Pour confirmer ceci, 
des contrôles à fouille ouverte devraient être réalisés. 
 
Conclusion 
 

Ce projet a permis de mettre en avant les difficultés de mise en application de la réforme. La 
principale est que pour pouvoir fournir les coordonnées géoréférencées de points des réseaux 
existant, il faut dans un premier temps travailler sur le FDP pour que ce dernier corresponde lui-même 
à la réalité. Ceci entraîne des coûts très importants difficiles à prendre en charge pour Électricité de 
Strasbourg qui reste distributeur d’électricité et non cartographe. Toutefois pour les nouveaux 
ouvrages posés la réforme peut s’appliquer plus aisément en levant systématiquement au GPS la 
position des câbles lors de leur installation sous condition de fouille ouverte idéalement. 

Les résultats obtenus pour le recalage des réseaux sur un nouveau FDP ainsi que pour l’outil 
de géolocalisation des réseaux sont concordant avec la problématique des classes de précision. 
Les conclusions de l’étude économique des différentes solutions seront connues après rendu de ce 
résumé. 
 Sur le plan personnel, ce projet m’a permis de travailler en collaboration avec des personnes 
n’ayant pas de formation de topographe ce qui a été très enrichissant lors de nos nombreux 
échanges. J’ai également pu mettre en œuvre plusieurs aspects du métier d’ingénieur topographe 
grâce à la diversité des tâches que l’on m’a confiées. 

Points 
homologues 


