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Pour toutes questions :
04 74 45 94 04 / sig@siea.fr

Pour contacter l’assistance :
04 74 45 51 18 / assistance-sig@siea.fr 

A votre service : 
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Les vendredis de 8h à 12h et de 13h à 16h

?

CONTACTS
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Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain

Les missions du SIG au SIEALes missions du SIG au SIEA
  Gestion des données :Gestion des données :
 • Mettre à disposition une solution d’exploitation des plans, de visualisation des données  
 et plus largement d’outils d’aide à la décision
  • Développer, suivre et accompagner l’évolution des logiciels :
    X’MAP (cartographie)
    R’ADS (consultation et instruction des dossiers d’autorisation du droit du sol)
   R’CIM (gestion du cimetière)
   R’SPANC (gestion de l’assainissement non collectif )
   R’DICT
 • Animer des groupes de travail thématiques à l’attention des collectivités
 • Rédiger les cahiers des charges de numérisation des données
 • Contrôler les données
 • Partenariats extérieurs (CRAIG*, SDIS*, DDT*, IGN*,...)

 L’Assistance SIG : L’Assistance SIG :
 • Sécuriser l’utilisation des applications (renouvellement des certificats de sécurité…)
 • Conseiller, accompagner les élus et agents dans la prise en main de nos logiciels et applications SIG
 • Aider à la décision 
 • Diagnostiquer, expertiser   
 

 Organisation des formations aux logiciels : Organisation des formations aux logiciels :
 • Définir les programmes des formations
 • Animer les formations

  Missions internes au SIEA :Missions internes au SIEA :
 •  Traiter les sollicitations des services du SIEA liées à la cartographie et à l’évolution des réseaux.
 •  Créer des supports cartographiques
 •  Contrôler et détecter les réseaux topographiquement 

Un cadastre numérisé mais pas que...
Le Système d’Information Géographique du 
SIEA est un véritable outil d’aide à la décision 
pour les collectivités du département de l’Ain. 
Ce service permet, à partir de diverses sources, 
de rassembler et d’organiser, de gérer, d’analy-
ser et de combiner, d’élaborer et de présenter 
des informations localisées géographiquement 
contribuant notamment à la gestion de l’espace 
et des réseaux. Les collectivités adhérentes à 
cette compétence optionnelle du SIEA ont ac-
cès, sur une plateforme web, à leur cadastre 

informatisé, leur PLU, leurs plans des réseaux 
(électricité, gaz, éclairage public, réseaux de cha-
leur...) et aux données de leur matrice cadastrale. 
Cet outil constitue un point d’entrée pratique pour 
répondre aux exigences des réglementations d’ur-
banisme et de réalisations de travaux (DT/DICT).

Plus d’infos sur www.siea.fr
 Suivez-nous sur  



La consultation et l’instruction des dossiers 
d’autorisation du droit du sol (ADS)
 Outil R’ads en liaison avec X’map
La numérisation du document d’urbanisme en vigueur est fortement conseillée.

La cartographie
 Outil X’map 
Le fond de plan cadastral  ainsi que les matrices sont mis à jour annuellement.

La gestion du cimetière
 Outil R’cim en lien avec X’map
Ce logiciel peut être mis à disposition des collectivités qui ont numérisé leur  plan. Le SIEA vous accom-
pagne dans cette étape de numérisation en tenant à votre disposition un Cahier des Charges type. 

Obligations règlementairesObligations règlementaires

Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à 
l’exécution de travaux à proximité de certains ou-
vrages souterrains, aériens ou subaquatiques de 
transport ou de distribution.
Un exploitant de réseaux doit déclarer ses ouvrages 
ainsi que la cartographie de leur emprise sur 
le guichet unique de l’inéris 
A cet effet, un outil sous X’map permet de générer 
l’emprise de l’ouvrage pour aider à la déclaration.

Téléservice Réseaux et Canalisations

Décret du 22/10/2018
Arrêté du 26/10/2018

Détection des réseaux d’éclairage public

L’évolution de la règlementation liée à la 
réforme des DT/DICT* stipule que tous les 
réseaux devront être reportés sur un fond 
de plan à très grande échelle en classe de 
précision A (10 cm) et ce dès 2026. Afin de  
répondre à cette règlementation le SIEA a 
décidé de constituer un fond de plan à très 
grande échelle (pixel 5cm),   réalisé par or-
thophotographie aérienne*. Un partenariat 
avec Enedis, RSE, RTE, et le CRAIG a été passé 
pour une durée de 5 ans pour l’acquisition et 
la mise à jour de ce fond de plan. 

Plan de corps de rue simplifié (PCRS)

La réglementation impose que les réponses aux DT/DICT de-
vront se faire en classe A (précision à 10 cm) pour les réseaux 
sensibles, en 2020 pour les communes urbaines et en 2026 
pour les communes rurales. Le SIEA  a décidé de lancer un mar-
ché de détection et géoréférencement des réseaux d’éclairage 
public les communes lui ayant transféré la compétence. Cette 
prestation sera réalisée courant 2020 pour les communes ur-
baines et avant 2026 pour les communes rurales.

Géoportail de l’Urbanisme

Décret du 29/01/2017
Décret du 01/01/2016

Depuis 2016, les communes ou leurs groupements compétents doivent transmettre à l’Etat, sous format électro-
nique, la version en vigueur de leur(s) document(s) d’urbanisme (DU*) au fur et à mesure des modifications de 
leurs dispositions. A compter 1er janvier 2020, tout document d’urbanisme en vigueur devra être déposé sur le 
guichet unique https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ sous peine d’être non opposable aux tiers. 
Afin de faciliter le dépôt sur la plateforme, le SIEA propose une délégation pour téléverser les fichiers au nom des 
collectivités. La publication et la vérification restent à la charge de l’Autorité compétente.

Compétence EP

Tous les logiciels SIG fonctionnent avec des certifi-
cats de sécurité qui sont renouvelés tous les 3 ans. 
Pour une première installation sur un poste, il est 
nécessaire d’en faire la demande à l’assistance du 
service SIG.
Contact : assistance-sig@siea.fr

Des formations à nos outils sont possibles et sont or-
ganisées régulièrement dans les locaux du SIEA. Pour 
vous inscrire ou pour tout autre renseignement, il est 
nécessaire d’en faire la demande. 
Contact secrétariat : sig@siea.fr 

SECURITÉ ET FORMATION

ADS : Autorisation de Droit du Sol (dossiers tels que les certificats d’urba-
nisme, permis de construire, déclarations d’intention d’aliéner, déclarations 
préalables)

ANC : Assainissement Non Collectif. Concerne le traitement des eaux usées 
domestiques non raccordées au réseau collectif.

DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux. Demande 
de plans des réseaux envoyée par l’entreprise aux gestionnaires de réseaux 
avant de démarrer des travaux.

DT : Déclaration de Travaux. Demande de plans des réseaux envoyée par le 
maître d’œuvre aux gestionnaires de réseau avant de commencer un projet.

DU : Documents d’Urbanisme (Carte Communale "CC"- Plan Local d’Urba-
nisme "PLU" - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal "PLUi")

GPU : Géoportail de l’Urbanisme. site internet sur lequel chaque document 
d’urbanisme en vigueur devra être déposé obligatoirement à partir de 2020 
pour être opposable.

PCRS : Plan de Corps de Rue Simplifié. Plan topographique de précision qui 
devra servir de support pour positionner les réseaux dans les réponses DICT.

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif chargé de :
• Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur 
installation d’assainissement non collectif ;
• Contrôler les installations d’assainissement non collectif.
Comme pour l’assainissement collectif, ce service public fait l’objet d’une 
redevance qui en assure ainsi l’équilibre financier.

Orthophotographie aérienne : image obtenue par traitement d’un cliché 
aérien numérique ou argentique dont la géométrie a été redressée de sorte 
que chaque point soit superposable à une carte plane qui lui correspond.

SVE : Saisine par voix électronique. Service permettant d’échanger par voie 
électronique avec l’administration.

LEXIQUE

Utilisations essentielles :
 • Chercher des parcelles, des propriétaires, des bâtiments, 
 • Faire des impressions, des requêtes, 
 • Visualiser sur la cartographie, des réseaux, un document d’urbanisme, le cimetière ou toute autre  
 couche en les numérisant 
 • Traiter et diffuser des données
 • Déclarer une panne du réseau d’éclairage public

Utilisateurs : L’ensemble des élus et agents communaux et intercommunaux

Utilisations : 
 • Consulter et instruire les différentes autorisations de droit du sol (ADS*)  
 • Tenir et éditer un registre pour l’affichage, la consultation du public, les commissions  d’urbanisme
 • Générer les courriers nécessaires à l’instruction (sollicitation des pièces manquantes,  arrêtés, déclara- 
 tion de chantier…)
 • Localiser sur le plan des parcelles concernées par une demande de dossier ADS* en lien avec X’map  
 (en cours d’instruction)
 • Suivre l’évolution de l’urbanisation sur un territoire (3 ans)

Utilisateurs : tous les services instructeurs, les agents communaux, élus à l’urbanisme qui veulent saisir et 
suivre l’évolution de l’urbanisme sur leur territoire.

 La Saisine par Voie Electronique (SVE) La Saisine par Voie Electronique (SVE)
Fonctionne avec le module SVE (test en cours et opérationnel en 2020). 

Contexte : L’Etat souhaite que chacun puisse saisir l’administration par voie électronique 

Utilisations : Tout administré (particuliers, professionnels, administrations) pourra, s’il le souhaite, déposer 
sa demande de droit des sols par Voie Electronique auprès du Guichet Unique (la commune) 

Utilisateurs : toute personne devant déposer un dossier d’ADS* (particulier, professionnel, administration), 
lors du dépôt d’un permis de construire…
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Utilisations :
 • Gérer administrativement les concessions et les mouvements de corps
 • Générer les courriers nécessaires à la gestion des concessions (exemple : Avis d’échéance…) 
 • Gérer les reprises des concessions perpétuelles ou temporaires
 • Localiser un emplacement d’après un nom de défunt
 • Visualiser l’ensemble des emplacements selon leur état

Utilisateurs : L’ensemble des élus et agents communaux ou bureaux d’études en charge du cimetière

Gestion de l’Assainissement non collectif
 Outil R’spanc en liaison avec X’map
La numérisation du document d’urbanisme en vigueur est fortement conseillée.

Utilisation : 
 • Gérer et suivre des installations d’assainissement non collectif (ANC*)
 • Gérer les visites périodiques de contrôle des installations
 • Cartographier les installations

Utilisateurs : L’ensemble des élus et agents communaux et intercommunaux en charge de l’assainissement 
non collectif*

Gestion des réponses aux Déclarations de Travaux (DT*) et 
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT*)
 Outil R’dict en liaison avec X’map utilisé à ce jour par les équipes du SIEA. Il 
pourrait être mis à disposition des collectivités.
La numérisation du réseau dont la collectivité est exploitant est nécessaire. 

Utilisation : 
 • Répondre de façon réglementaire aux DT* et DICT*
 • Générer le plan avec les réseaux concernés

Utilisateurs : le SIEA
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