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Recommandations  pour la passation d’un marché 
de numérisation d’un document d’urbanisme

 Outre les obligations de numérisation auxquelles les 
collectivités sont soumises, il leur est préconisé :

de s’assurer que le bureau d’études dispose des 
capacités, compétences et outils géomatiques 
de préciser que la collectivité est la seule propriétaire 
du document d'urbanisme (aussi bien du format papier 
que du format électronique)

de veiller à la conservation pérenne des versions 
papier et électronique

une clause de mise à jour couvrant les modifications 
ultérieures pourra être utilement envisagée
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Recommandations  pour la passation d’un marché 
de numérisation d’un document d’urbanisme

 il leur est préconisé de lister les produits attendus : 
 les fichiers correspondant aux pièces écrites en format 

bureautique éditable et au format PDF obtenu par export PDF du 
document éditable (rapport de présentation, PADD, règlement, 
orientations d’aménagement…)

 les fichiers dans un format géomatique standard (format « shape-
file » ou « tab » - les formats DAO tel que DXF sont proscrits)

 le fichier de métadonnées indispensable pour l’intégration dans le 
GPU

 les sorties graphiques de contrôle du document d'urbanisme qui 
devront préférentiellement suivre les recommandations de 
sémiologie graphique du standard CNIG
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Recommandations  pour la passation d’un marché 
de numérisation d’un document d’urbanisme

 Et de veiller aux formalités de rendu des productions : 
• les données graphiques devront être conformes à la dernière 

version du standard national, suivant les spécifications 
techniques du CNIG, la version à utiliser est celle en vigueur au 
moment de l’arrêt du projet.

• les données graphiques seront produites à partir du référentiel PCI 
(plan cadastral informatisé) vecteur fourni par la collectivité. 

• le système de référence spatial est le RGF93, projection Lambert93
• le système d’encodage des caractères des données attributaires est 

UTF-8
• le fichier zip conforme à celui qui a été validé par le géoportail de 

l’urbanisme lors du contrôle de conformité au standard CNIG
• le rapport de conformité édité par l’outil de validation du GPU
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