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Aide à la gestion des travaux de voirie 

Pourquoi 
adhérer à
SYNCOM ?

Qu’est-ce que la 
mutualisation de 
données ?

CE QUE SYNCOM PROPOSE :

Pour réaliser des économies
non négligeables dans la
gestion des interventions

sur voirie et réseaux

Pour centraliser, organiser,
gérer et archiver vos

données internes

Pour gagner du temps
dans le processus de prise

de décision et dans la
réalisation de vos démarches

Pour respecter la
réglementation en vigueur

Pour partager et collaborer
entre collectivités et

opérateurs de réseaux

ÉCONOMIES

DONNÉES INTERNES

GAIN DE TEMPS

RESPECT DE LA

RÉGLEMENTATION

PARTAGE

ET COLLABORATION

Il s’agit de la mise en commun 

d’informations dans laquelle 

chacune des parties prenantes 

trouve un avantage.

Une application web permettant la visualisation 

des chantiers passés, en cours ou à venir

Un portail cartographique visant à mutualiser 
vos diagnostics amiante et HAP*, à gérer votre 
PCRS** ainsi que la possibilité de créer votre 
propre SIG à partir de vos données métiers***

Une relation de proximité avec une équipe 
disponible

1993

2016

2000

2018

CRÉATION DE SYNCOM

Par le Sedif, le Sigeif et le Sipperec en 
partenariat avec les concessionnaires :
Compagnie Générale des Eaux (Veolia Eau) 
EDF (Enedis) et Gaz de France (GRDF)

CRÉATION D’UN SIG MUTUALISÉ

Regroupant diverses thématiques   
(diagnostics amiante et HAP,   
PCRS, données relatives à la voirie) 

MIGRATION DU SERVICE MINITEL 
VERS INTERNET

Naissance de l’application web de gestion 
des ouvertures de fouilles pour les 
communes

SYNCOM GAGNE LE PRIX «RÉSEAUX - SIG» 
DES TROPHÉES DE L’INGÉNIERIE 
TERRITORIALE

Coorganisé par les magazines Techni.Cités 
et la Gazette des communes, avec les  
soutiens de FluksAqua, Suez et Eurofi ns

ASSOCIATION SYNCOM
64, BIS RUE DE MONCEAU

75008 PARIS

01 44 13 92 44

CONTACT@SYNCOM.FR

WWW.SYNCOM.FR* HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
** PCRS : Plan de Corps de Rue Simplifi é (plan topographique)
*** Données métiers : champs d’ap pli ca tion élabo rés pour répondre à des besoins spéci fi ques
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Comment mutualiser ses 
diagnostics sur le portail 
cartographique de SYNCOM ?

Repérez les points de prélèvements 
amiante

Réalisez votre Plan du 
Corps de Rue Simplifié 
(PCRS) grâce à notre 
outil clé en main

Transfert de vos diagnostics 

par mail à SYNCOM 

(contact@syncom.fr)

Mise à jour du portail 

cartographique par SYNCOM 

géolocalisant chaque prélèvement

Votre équipe peut visualiser 

et télécharger l’ensemble des 

prélèvements mutualisés

Le PCRS (Plan du Corps de Rue Simplifié) 

répond aux exigences de la réglemen-

tation dite  « anti-endommagement » 

ou réforme DT-DICT qui porte sur les 

travaux à proximité des réseaux.

Il constitue le socle topographique 

commun décrivant à très grande échelle 

les limites apparentes de la voirie, sous la 

forme d’un fond de plan utilisable dans 

le cadre des  échanges entre gestion-

naires et exploitants.

Le PCRS est le socle 

sur lequel viendront se 

superposer des données 

métiers. 

SYNCOM dispose d’une charte 

et d’un gabarit prêts à l’emploi !

Constituez un fond de plan précis des éléments 

visibles sur le domaine public

Partagez un fond de plan unique à grande échelle

Disposez d’un fond de plan de qualité suffisante

pour les réponses aux DT-DICT et élaborer des projets 

de voirie ou sur réseaux

Évitez les surcoûts de collecte des informations 

AVEC LE PCRS, VOUS :

Dotez-vous un SIG à votre image

Le portail cartographique de 
SYNCOM permet la gestion 
de vos propres données 
cartographiques.

En collaboration avec notre 
équipe technique, il vous sera 

désormais facile de gérer votre 
territoire grâce aux SIG.

SYNCOM vous off re la possibilité 
de superposer d’autres 
informations, permettant, entre 
autres, la visualisation des 
réseaux sur votre plan PCRS ! 

Je souhaite réaliser des travaux 

Y a-t-il de l’amiante dans les enrobés routiers ?

 Absence 

d’amiante

Je sollicite un organisme expert 

en repérage de l’amiante et des HAP

Qu’indique le diagnostic établi ?

Démarrage des 
travaux sans 
dispositions 
particulières

Présence d’amiante

Chantier sous 
atmosphère 

amiantée
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