
 

 

FICHE DE STAGE : SIG /DT-DICT 

-Initialisation d'une cellule DT/DICT 

-Renfort SIG/PLU 

 

1)Initialisation d'une cellule DT/DICT (2/3 du temps) 

Contexte : 

Dans le cadre de la réforme DT-DICT ou réforme anti-endommagement,  les 2 principaux objectifs 

sont : 

-Moins de dommages aux réseaux, pour une meilleure sécurité publique et une meilleure continuité des 

services publics 

-Une connaissance améliorée du sous-sol de l'espace public urbain, propice à une gestion plus 

structurée de cet espace 

Les impacts de cette nouvelle réglementation liée aux travaux à proximité des réseaux  sont: 

- la Constitution d'un fond de plan au 1/200ème à l'échelle de la ville de Gap commun à tous les 

exploitants pour répondre aux DT et aux DICT 

-La cartographie précise à 10cm des réseaux nouvellement construits (avec GPS centimétrique) 

-La cartographie précise à 10cm des réseaux sensibles d'ici 2019 

-La réalisation d'investigations complémentaires 

 

Tâches: 

-Réflexion sur la mise en place et la mise à jour d'un fond de plan de référence au 1/200ème à l'échelle 

de la ville ( en partenariat avec d'autres exploitants de réseaux) 

-Acquisition (GPS, Théodolite), Contrôle et Intégration de données sur les réseaux 

-Contrôle et intégration dans le SIG des plans de recollement (réseaux neufs ou investigations 

complémentaires 

-Rédaction de cahier des charges : 

de détection de réseaux, d'investigations complémentaires, de plan de recollement intégrables au SIG 

-Mise en place de procédure de contrôle de la qualité des données 

- Réalisation d'un service cartographique Web DT/DICT 

 



 

2) )Renfort SIG/PLU (1/3 du temps) 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PLU 

Tâches: 

-Mise en cohérence avec les prescriptions du CNIG 

-Contrôle topologique 

-Analyses thématiques 

 

Compétences attendues : 

 CONNAISSANCES REQUISES : 
Formation en topographie 

Connaissance en géomatique 

Connaissance en génie civil 

Connaissance d'Autocad Map, Covadis appréciée 

Connaissance de l'outil SIG ArcGis 

Connaissance des marchés publics 

      QUALITES REQUISES : 

Capacité de communication 

Autonomie, sens de l'organisation, rigueur 

Aptitudes rédactionnelles 

Profil recherché: 

Bac +2 à Bac+5, formation Topographe/SIG 

Indemnités 

Durée du stage: 4 à 6 mois 

Dés que possible 

 

Candidature à adresser  par courriel (cv et lettre de motivation): gaelle.manent@ville-gap.fr 

 


