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CONVENTION D'ADHESION A L’ASSOCIATION SYNCOM 
____________ 

 
 
Entre 
 
L'association SYNCOM désignée ci-après par "l'Association", représentée par son 
Président en exercice, M. René HERBEZ, et dont le siège social est situé à Paris 
8ème, 64 bis, rue de Monceau, association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 16 décembre 1992 sous le n° 107612 P, 
et publiée au Journal officiel du 6 janvier 1993, d'une part, 
 
Et 
 
Grand Orly Seine Bièvre , désignée ci-après par "la collectivité ", représentée par 
son maire ou président en exercice, Monsieur Michel LEPRETRE, agissant en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été conférés, par délibération en date du …..                                
 
d'autre part, 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
L’association SYNCOM, fondée par les trois syndicats SIGEIF, SEDIF et 
SIPPEREC, a mis en place une plateforme informatique permettant de mutualiser 
et de centraliser des données visant à faciliter la gestion des travaux de voirie et 
sur réseaux. 
 
Les données mises à disposition sur cette plateforme ont été fournies par les 
adhérents à l’association pour un usage qui leur est réservé. 
 
La collectivité ayant demandé son adhésion à l'Association au titre de membre 
correspondant afin de pouvoir utiliser les services de la plateforme SYNCOM, il 
convient d'en définir les modalités techniques et financières. 
 
 
Article 1 : Services proposés par l’association 
 
L’Association s’engage à mettre à disposition de la collectivité le serveur Syncom, 
et notamment le module de gestion des ouvertures de fouilles. 
 
La collectivité pourra choisir d’adhérer, ou non, aux services de mutualisation de 
fonds de plan de corps de rue et de données relatives à la caractérisation des 
enrobés. 
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Article 2 : Transmission des données 
 
La collectivité s'engage à renseigner les différentes rubriques la concernant sur le 
module de gestion des ouvertures de fouilles du serveur. 
Les conventions d’échange de fonds de plan de corps de rue et de données 
relatives à la caractérisation des enrobés définissent les engagements de la 
collectivité en rapport avec ces services. 
 
Les concessionnaires, membres de l’Association sont tenus d’indiquer et de mettre 
à jour les informations relatives aux ouvertures de fouilles les concernant. 
 
 
Article 3 : Développement et maintenance du système 
 
L'association s'engage à apporter au serveur tous les développements décidés en 
Conseil d'administration. 
Elle s'engage de même à assurer le bon état de marche et l'entretien du serveur 
ainsi que de tous les équipements annexes dont l'acquisition s'avérerait utile, et à 
contracter les assurances nécessaires. 
Elle assurera également la formation collective des personnes chargées du 
fonctionnement du service. 
 
 
Article 4 : Responsabilité 
 
Les parties s'exonèrent mutuellement des dommages causés par les fautes 
techniques d'exploitation du système. 
Les parties se garantissent mutuellement la confidentialité des données vis-à-vis 
des tiers. 
 
 
Article 5 : Durée de conservation des données 
 
Les données de l’année précédente sont conservées en mémoire. Ces informations 
sont ensuite fournies à la collectivité, à sa demande expresse, sous la forme papier 
ou sur fichier informatique, avant d’être supprimées du serveur télématique. 
 
 
Article 6 : Droit d'entrée - Cotisation. 
 
La collectivité est exonérée du droit d’entrée. 
Elle verse à l'association sa participation aux charges annuelles de fonctionnement. 
La cotisation annuelle s’élève à 3,11 euros TTC pour 100 habitants (valeur 2016). 
Le nombre d'habitants pris en compte dans le calcul de la cotisation sera égal au 
chiffre de la population totale paru au journal officiel, à la suite du dernier 
recensement général, ou complété par un recensement intermédiaire intervenu 
dans l’année n-1. 
La cotisation annuelle sera calculée selon la formule suivante : 
 
Partie entière de ( population totale / 100 ) x 3,11 €  x coefficient d’actualisation 
 
La première année, la cotisation sera calculée au prorata du nombre de jours 
restants à écouler jusqu’à la fin de l’année à partir de la date de signature de la 
convention. 
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La cotisation sera acquittée par la collectivité avant le 1er juillet de l’année en 
cours. Elle sera payée par mandat administratif au profit de l’Association 
SYNCOM référencé :  
• Identifiant national de compte bancaire – RIB: 
30076 02019 15003200200 24 
 
• Identifiant international de compte bancaire – IBAN: 
FR76 3007 6020 1915 0032 0020 024 
 
• Identifiant international de l’établissement bancaire – BIC: 
SWIFPT BIC : NORDFRPP 

 
 
Article 7 : Evolution du montant de la cotisation 
 
Le coût pour 100 habitants sera actualisé dans le temps selon le terme correctif n, 
défini par la formule : 
  
n= 0,15 + 0,85 * ICHT-F / ICHT-F0 

 
dans laquelle : 

 
• ICHT-F0 est la valeur de l’indice du coût horaire du travail dans la 

construction au mois de janvier de l’année 2016. 
• ICHT-F est la valeur de l’indice du coût horaire du travail dans la 

construction au mois de janvier de l’année en cours. 
 
 
Article 8 : Durée de la convention 
 
 
Cette convention est établie sans limitation de durée; elle peut être dénoncée à tout 
moment par l’une ou l’autre des deux parties par lettre recommandée. 
 
 
Fait à Paris, le ………………………… 
 
 

 
Pour l'association SYNCOM, Pour la collectivité, 

le Président 
 
 
 

René HERBEZ 

Le Président 
 
 
 

Michel LEPRETRE 
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Entre les soussignés :  
 
 
 
L’Association Syncom, Association régie par l’article 5 la loi du 1er juillet 1901, publiée au 
Journal Officiel de la République Française le 6 janvier 1993, Identifiée au répertoire SIRET 
sous le numéro 392 356 291 00022, dont le siège est à Paris (8ème) 64 bis, rue de Monceau 
(désigné ci-après « Syncom ») représentée par son Président en exercice,  
 
 
 
Et :  
 
 
Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à 2 avenue Youri Gagarine, 94400 Vitry-sur-
Seine (désigné ci-après l’« adhérent»)  représenté par son Président, Monsieur Michel 
Leprêtre, agissant en vertu ……. 
 
 
 
 
Ensemble ci-après désignés « les Parties », 
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PREAMBULE 
 
L’article 4412-2 du Code du Travail pose le principe – des dispositions réglementaires 
viendront fixer les conditions d’application – d’une obligation de recherche de la présence 
d’amiante qui incombe aux donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrages, et propriétaires des 
immeubles par nature ou par destination.  
Il est donc souhaitable que, pour ce qui concerne les enrobés routiers concernés par la 
présence potentielle d'amiante, les acteurs sur lesquels pèse égalitairement cette obligation - 
à savoir les occupants de droit des voiries routières et les gestionnaires de voirie - travaillent 
en concertation, et avec des outils communs, pour fédérer leurs actions et remplir leurs 
obligations, notamment pour la mise en œuvre de l'article R4412-97 vis-à-vis des entreprises 
intervenantes, mais aussi de l'article L541-2 du Code de l'Environnement relatif à la gestion 
des déchets. 
 
Si on peut se féliciter de ces textes destinés à assurer la protection sanitaire des personnels 
intervenant sur les chantiers et/ou dans les filières d’élimination ou recyclage des déchets, 
on peut en revanche constater ses répercussions négatives sur la durée et l’organisation 
desdits chantiers ainsi que sur le coût afférent pour les collectivités et les exploitants de 
réseaux. 
 
Afin de pallier les aspects négatifs de la réglementation, encore susceptible d’évoluer, les 
parties sont convenues de mutualiser, sur la base de données de Syncom, leurs fichiers 
relatifs à la présence d’amiante dans les enrobés en leur possession et construits pour leurs 
besoins propres, avec pour objectifs principaux : 
 

• la réduction des dépenses grâce aux économies d’échelle réalisées, 
• l’accélération du processus de prise de décisions préalables à la mise en œuvre des 

projets, 
• la contribution à une dynamique de partage et de collaboration entre collectivités 

territoriales, d’une part et entre entités publiques/privées d’autre part. 
 

Cette démarche de mutualisation est étendue, pour les adhérents qui les recherchent, aux 
teneurs en  HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) des enrobés. 

1.  OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’échange des données 
relatives à la caractérisation des enrobés. 
 
L’objet peut être étendu à d’autres données par avenant entre les Parties. 
 
La présente convention n’induit aucune exclusivité entre les Parties. 
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2.  CHAMP D’APPLICATION 
 

2.1.  Champ d’application territorial 
 
Par défaut, la présente convention s’applique aux données portant sur la partie du territoire 
de l’adhérent incluse dans le périmètre de Syncom considéré comme le territoire de 
l’ensemble des collectivités territoriales membres de l’Association. 
 
Dans le cas où le territoire ainsi défini de Syncom est inclus dans le territoire de l’adhérent, 
ce dernier peut, à titre expérimental, restreindre la mise à disposition des données à la partie 
de son territoire correspondant à : ……………………………… 
 
A l’issue de cette phase expérimentale, qui prend fin sur décision de l’adhérent et au plus 
tard à la date du premier renouvellement de la présente convention, cette dernière s’applique 
dans les conditions du premier alinéa. 
 

2.2.  Champ d’application matériel 
 
La présente convention s’applique aux données relatives à la caractérisation des enrobés et 
notamment celles concernant la présence d’amiante et, le cas échéant, la teneur en HAP 
dans les enrobés, dans le respect de la réglementation en vigueur au moment de leur 
transmission à Syncom. 
 
Ces données sont : 

- de type patrimoniales, lorsqu’elles sont basées sur la connaissance a priori de 
l’historique de la voirie, et notamment de la composition de l’enrobé 

- issues de prélèvements effectués directement sur l’enrobé, soit dans le cadre d’une 
recherche de diagnostic d’une portion de chaussée déterminée pour garantir 
l’absence ou la présence d’amiante et/ou d’HAP, ou dans le cadre de repérages 
avant travaux. 

 

2.2.1.  Informations patrimoniales 
 
Les informations patrimoniales susceptibles de conclure de façon certaine à l’absence 
d’amiante, lorsqu’elles sont disponibles, y compris pour des reprises partielles d’enrobés, 
sont les données prioritaires à partager. 
 
Elles se composent, suivant les cas, de :  

• la connaissance par le gestionnaire de voirie de l’historique de la voirie : d’un 
ensemble de données (par exemple nature du revêtement, formulation de l’enrobé, 
année de pose…) permettant au gestionnaire de voirie de s’engager sur l’absence 
d’amiante et sur la teneur en HAP dans les enrobés d’un périmètre donné. Il est 
rappelé que la nature du revêtement est un élément déterminant, puisque certains 
d’entre eux (asphalte notamment) ne sont pas susceptibles de contenir de l’amiante  ; 

• la connaissance de la composition d’un enrobé par le maître d’ouvrage de la réfection 
définitive : de certificats d’absence d’amiante et de teneur en HAP (exprimée en 
mg/kg) dans les enrobés fournis par le gestionnaire de voirie (reprises partielles de 
revêtement d’une voie ou réfections complètes) ou par un maître d’ouvrage (reprises 
partielles de revêtement d’une voie), s’il réalise des reprises d’enrobés. 
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Ces informations patrimoniales doivent, dans la mesure du possible, être accompagnées de 
l’emprise dans laquelle elles peuvent être prises en compte, en particulier lorsqu’elles 
concernent des reprises partielles d’enrobés. 
 
Dans certains cas, l’identification précise de l’emprise par la définition d’un polygone à l’aide 
des coordonnées géographiques des sommets pourra s’avérer nécessaire. 
 

2.2.2.  Diagnostics des enrobés 
 
Faute de disposer des informations patrimoniales suffisantes, seuls le prélèvement et 
l’analyse en laboratoire après prise d’échantillons peuvent garantir de satisfaire aux 
obligations réglementaires de caractérisation des enrobés. Les maîtres d’ouvrages et les 
gestionnaires de voirie sont ainsi amenés à faire réaliser, au fur et à mesure de leurs 
besoins, un diagnostic quel que soit le type de voie concernée et le risque présumé. Les 
rapports d’analyse sont les données qu’il convient de partager en complément des 
informations patrimoniales. 
 
Les diagnostics devront être établis par un laboratoire accrédité COFRAC (ou organisme 
européen équivalent) et dans le respect des lois, réglementations ou normes applicables 
au moment de leur réalisation (protocole, accréditation du laboratoire…), que la publication 
de ces dernières soit antérieure ou pas à la signature de la présente convention. 
 
Les rapports de diagnostic doivent être au moins constitués : 
 

• Des éléments relatifs au mode opératoire utilisé pour le prélèvement et la localisation 
précise du prélèvement à l’aide des informations suivantes : 

o références du donneur d’ordre du prélèvement, 
o nature de la voie (type de chaussée, trottoir, piste cyclable…) 
o numéro de la voie face auquel le prélèvement est effectué, 
o photographies de l’environnement du point de prélèvement permettant de le  

localiser précisément, 
o idéalement coordonnées géographiques dans le système géodésique RGF93 

et projection associée Lambert 93 – zone conique conforme 49, 
• d’une fiche d’analyse indiquant pour chaque prélèvement : 

o références du laboratoire d’analyse, 
o le mode opératoire utilisé pour l’analyse (MOLP, META…), 
o la présence ou l’absence d’amiante et le type de fibre (chrysotile, actinolite…) 

en cas de présence, 
o la teneur en HAP exprimée en mg/kg (et pas seulement la présence de HAP). 

2.2.3.  Dossier technique 
 
Les données relatives à la présence d’amiante et HAP dans les enrobés seront regroupées 
sous forme d’un « dossier technique » par voie. 
 
Chacun de ces dossiers techniques devra être enrichi des données précitées disponibles 
auprès de chacun des adhérents : 

• informations patrimoniales ; 
• diagnostics d’enrobés. 
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3.  MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DONNÉES 
 
La mise à disposition intervient dans les deux mois à compter, pour les données existantes, 
de la signature de la présente convention et de leur obtention pour les données 
nouvellement acquises. 
 
La mise à disposition s’effectue par enregistrement (saisie ou transfert) dans l’application 
proposée par Syncom. 

4.  STATUT DES DONNEES 
 
La transmission des données entre les Parties ne constitue pas un transfert de propriété, 
total ou partiel.  
 
Les échanges ainsi définis ne comportent aucun caractère d’exclusivité. L’adhérent pourra 
établir avec d’autres organismes des partenariats impliquant la concession des droits sur les 
données dont il est propriétaire ou licencié.  
 
A compter de la signature de la présente convention, Syncom concède à l’adhérent, à titre 
non exclusif, le droit d’utiliser les données à l’exclusion de toute exploitation commerciale. 
 
A compter de la signature de la présente convention, l’adhérent concède à Syncom, à titre 
non exclusif, le droit de mettre les données à disposition des autres adhérents, 
conformément aux termes de celle-ci. 
 
Dans le cadre du partenariat établi entre Syncom et la société Declaranet, cette dernière 
procédera à la dématérialisation des données de caractérisation des enrobés propres à 
l’adhérent et mettra en place un flux automatique pour leur intégration sur le portail 
« syncom.fr » ; en contrepartie, l’adhérent accepte que Declaranet puisse en faire un usage 
commercial.  
 
Les Parties conviennent de l'incessibilité, en dehors du cadre prévu par la présente 
convention, du droit d'utilisation qu'ils détiennent sur les données échangées en vertu de 
cette concession réciproque. 
 
Chaque Partie demeurera propriétaire des données qu’elle aura produites, agrégées ou 
transformées. 

5.  RESPONSABILITES ET GARANTIES 
 

5.1.  Responsabilités et garanties de l’adhérent en tant que fournisseur de données 
 
L’adhérent est responsable de l’établissement des données transmises dans le cadre de la 
présente convention et garantit qu’il dispose de l’intégralité des droits nécessaires à leur 
utilisation. 
 
L’adhérent certifie que les fichiers transmis sont conformes aux fichiers utilisés pour ses 
propres besoins.  
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Il ne peut être tenu pour responsable :  

• de l’inadéquation des données aux besoins de l’utilisateur, 
• de tout défaut de compatibilité des fichiers avec les systèmes informatiques de 

l’utilisateur, 
• des erreurs de localisation, d’identification ou d’actualisation ou imprécisions des 

données, 
• de l’usage qui sera fait des fichiers fournis. 

 

5.2.  Responsabilités et garanties de l’adhérent en tant qu’utilisateur de données 
 
L’adhérent peut envisager toutes les utilisations des données mises à sa disposition dans 
l’application de Syncom, sous réserve des engagements suivants : 
 

• s’assurer de l’adéquation entre ses besoins et ses obligations d’une part, et les 
données disponibles sur l’application Syncom d’autre part, 

• ne pas rechercher la responsabilité de Syncom ou de l’autre adhérent fournisseur 
des données utilisées en cas d’erreurs de localisation, d’identification ou 
d’actualisation ou imprécisions des données. 

• ne pas exploiter ces données à des fins commerciales.  
 
L’adhérent ne peut mettre les données à disposition d’un tiers que dans le cadre et pendant 
la durée d’exécution d’une prestation qu’il lui a confiée. L’adhérent s’assure alors que le tiers 
respecte les engagements décrits ci-dessus. 

6.  DUREE  
 
La présente convention est établie pour une durée de deux ans à compter de la date de sa 
signature et est renouvelable sans limitation, par tacite reconduction pour une durée 
identique. 
 
Le non renouvellement de la présente convention est signifié à l’autre Partie par l’envoi d’une 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux mois avant la date anniversaire 
de la convention. Le droit d’usage des données transmises à Syncom dans la période 
d’exécution de la présente convention restera alors acquis. 

7.  MODALITES FINANCIERES 
 
La fourniture des données par les Parties est réalisée à titre gratuit. 

8.  SUIVI DE LA CONVENTION ET RESILIATION 
 
L’application de la présente convention fera l’objet d’un suivi et d’un bilan annuel permettant 
d’apprécier les données enregistrées et celles téléchargées par l’adhérent. Ce bilan sera 
présenté à l’adhérent et pourra générer des préconisations d’évolution dans l’élaboration des 
fichiers de données à partager afin de répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires des 
services de l’association Syncom. 
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En cas de non-respect par l'adhérent de l’une quelconque des dispositions de la présente 
convention, notamment le non enregistrement de données sur l’application, Syncom pourra 
décider de sa résiliation de plein droit après expiration d'un délai d’un mois suivant une mise 
en demeure restée infructueuse et sans préavis. Aucune indemnité ne pourra être 
demandée. 
 
A compter de la résiliation de la présente convention, et quelle qu'en soit la cause, l’adhérent 
s’interdit toute utilisation des données obtenues dans le cadre de ladite convention. Par 
ailleurs, il s’engage à détruire tout exemplaire de ces mêmes données qu’il pourrait encore 
détenir. 

9.  LITIGES  
 
La convention est régie par le droit français. 
 
Les signataires de la présente convention s’efforceront de trouver des solutions amiables à 
tous les différends ou à tous les litiges susceptibles de les opposer, pendant la durée de la 
présente convention. En cas de contestation relative à la présente convention, Les litiges 
seront portés devant le Tribunal compétent. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Paris, en 2 exemplaires, le ……………………… 
 
 
 
 

Pour Syncom 
Le Président, 

Pour l’adhérent 

Signature 
(Nom et qualité du signataire) 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
M. HERBEZ 

Signature 
(Nom et qualité du signataire) 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
M. LEPRETRE 
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Entre les soussignés :  
 
 
 
L’Association Syncom, Association régie par l’article 5 la loi du 1er juillet 1901, publiée au 
Journal Officiel de la République Française le 6 janvier 1993, Identifiée au répertoire SIRET 
sous le numéro 392 356 291 00022, dont le siège est à Paris (8ème) 64 bis, rue de Monceau 
(désignée ci-après « Syncom ») représentée par son Président en exercice,  
 
 
 
Et :  
 
 
Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à 2 avenue Youri Gagarine, 94400 Vitry-sur-
Seine (désigné ci-après l’« adhérent»)  représenté par son Président, Monsieur Michel 
Leprêtre, agissant en vertu ……. 
 
 
 
 
Ensemble ci-après désignés « les Parties », 
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PREAMBULE 
 
L’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de 
l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution prévoit que (article 7 I-7°) « le fond 
de plan employé pour la transmission des données de localisation des réseaux aux 
déclarants est le meilleur lever régulier à grande échelle disponible, établi et mis à jour par 
l'autorité publique locale compétente en conformité avec les articles L. 127-1 et suivants du 
code de l'environnement et selon le format d'échange PCRS (plan corps de rue simplifié) 
établi et mis à jour par le Conseil national de l'information géographique ». 
 
Ces fonds de plan topographiques sont en outre nécessaires à l’élaboration des projets que 
les maîtres d’ouvrage doivent présenter, dans les dossiers de consultation des entreprises, 
accompagnés du plan de synthèse des réseaux existants. 
 
Si on peut se féliciter de cette réglementation destinée à assurer la protection des 
personnels intervenant sur les chantiers et la sauvegarde des réseaux, on peut en revanche 
constater ses répercussions négatives sur la durée et l’organisation desdits chantiers ainsi 
que sur le coût afférent pour les collectivités et les exploitants de réseaux. 
 
Afin de pallier les aspects négatifs de la réglementation, les Parties sont convenues de 
mutualiser, sur la base de données de Syncom, les plans de corps de rue en leur 
possession, avec pour objectifs principaux : 
 

• la réduction des dépenses grâce aux économies d’échelle réalisées, 
• l’accélération du processus de prise de décisions préalables à la mise en œuvre des 

projets, 
• la contribution à une dynamique de partage et de collaboration entre collectivités 

territoriales, d’une part et entre entités publiques/privées d’autre part. 
 
Les fonds de plan topographiques existants éventuellement à la mise en service de 
l’application, partagés et enregistrés dans l’application Syncom, constitueront une base 
amenée à se développer. La mutualisation des fonds de plan topographiques doit viser leur 
maintenance durable par enrichissement et mise à jour par chacun des Membres de Syncom 
au fur et à mesure de leurs propres besoins. L’obtention du continuum géographique en est 
également un objectif essentiel. 

1.  OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mutualisation des données 
géographiques relatives aux fonds de plan topographiques. 
 
L’objet peut être étendu à d’autres données par avenant entre les Parties. 
 
La présente convention n’induit aucune exclusivité entre les Parties. 
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2.  CHAMP D’APPLICATION 
 

2.1.  Champ d’application territorial 
 
Par défaut, la présente convention s’applique aux données portant sur la partie du territoire 
de l’adhérent incluse dans le périmètre de Syncom considéré comme le territoire de 
l’ensemble des collectivités territoriales membres de l’Association. 
 
Dans le cas où le territoire ainsi défini de Syncom est inclus dans le territoire de l’adhérent, 
ce dernier peut, à titre expérimental, restreindre la mise à disposition des données à la partie 
de son territoire correspondant à : ……………………………… 
 
A l’issue de cette phase expérimentale, qui prend fin sur décision de l’adhérent et au plus 
tard à la date du premier renouvellement de la présente convention, cette dernière s’applique 
dans les conditions du premier alinéa. 
 

2.2.  Champ d’application matériel 
 
La présente convention s’applique aux fonds de plan topographiques existants à la date de 
signature de la présente convention ainsi qu’aux fonds de plan établis ultérieurement. 
 
Les fonds de plan mis à disposition de l’adhérent par Syncom correspondent aux fonds de 
plan acquis dans le cadre de conventions identiques conclues avec d’autres Membres de 
cette Association. 
 
Ces fonds de plan, objet de la mutualisation, visent à permettre de : 

• représenter les réseaux existants avec exactitude (classe A au sens de la 
réglementation relative à la prévention des endommagements de réseaux), 

• réaliser les études relatives aux nouveaux projets de voirie ou sur réseaux. 
 
A ce titre, l’adhérent s’engage : 

• à faire réaliser tout nouveau levé topographique selon les spécifications du standard 
PCRS en vigueur du CNIG et les prescriptions du charte topographique et graphique 
jointe en annexe 1 constituant un ensemble contractuel avec la présente convention, 

• à faire réaliser tout nouveau levé topographique limitrophe à un fond de plan existant 
et disponible dans la plate-forme en assurant la continuité géographique. 

 
L’adhérent s’engage, lorsqu’il est gestionnaire de voirie, à : 

• fournir le fond de plan correspondant au nouveau corps de rue après réalisation d’un 
aménagement significatif ; 

• transmettre les éléments topographiques permettant la mise à jour du fond de plan 
disponible sur l’application Syncom en cas de réalisation d’un aménagement quelle 
qu’en soit l’importance (exploitation des plans de récolement). 

 
Les fonds de plan topographiques répondent notamment aux conditions suivantes : 
 

• satisfaire aux spécifications du standard « Plan de corps de rue simplifié » (PCRS) en 
vigueur élaborées par le Conseil national de l’information géographique (CNIG) et 
pourront comporter des « données métiers » complémentaires (http://cnig.gouv.fr/wp-
content/uploads/2015/06/CNIG_PCRS_v1.0.pdf) 
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• être géo référencés en X, Y et Z dans le système national de référence de 

coordonnées géographiques, planimétriques (RGF 93) et altimétriques (IGN 69), 
conformément au décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié par le décret n° 
2006-272 du 3 mars 2006. La projection associée doit être définie dans le fichier 
source et choisie parmi celles utilisées en Ile-de-France, listées ci-dessous : 

 
Système 

géodésique 
Elllipsoïde 

associé Projections Système 
altimétrique Unité 

RGF 93 IAG GRS 1980 

Lambert 93 
(EPSG 2154) 

IGN 1969 mètre Lambert 93 – CC49 
Zone conique conforme 8 

(EPSG 3949) 
 

• être élaborés à partir de points relevés et connus en planimétrie (X,Y) et altimétrie 
(Z), conformément à l’arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de 
précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l’Etat, 
les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte, 
et atteignant obligatoirement une précision en X, Y et Z compatible avec la classe A 
au sens du décret du 15 février 2012, c’est-à-dire une précision centimétrique1. 

 
Dans cette perspective, les fonds de plan topographiques devront être réalisés dans le 
respect des prescriptions édictées dans la charte topographique et graphique jointe en 
annexe 1 constituant un ensemble contractuel avec la présente convention. 

3.  MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DONNÉES 
 
La mise à disposition intervient dans les deux mois à compter, pour les données existantes, 
de la signature de la présente convention et de leur obtention pour les données 
nouvellement acquises. 
 
La mise à disposition s’effectue par enregistrement (saisie ou transfert) dans l’application 
proposée par Syncom. Un contrôle automatique des fichiers par l’application lors de 
l’enregistrement sera mis en œuvre. L’adhérent sera informé de tout rejet par un message 
d’alerte et devra intervenir auprès du prestataire responsable pour le faire corriger. 
 
Les fonds de plan sont fournis à l’application Syncom par le biais de fichiers de données 
informatiques au format .xml conformément aux spécifications retenues pour le PCRS, voire 
.dwg si la nomenclature fournie en annexe 1 est respectée. 
 
Ils sont téléchargeables par l’adhérent à partir de l’application Syncom au format .xml, au 
format .pdf (Adobe) ou aux formats des logiciels de dessin assisté par ordinateur suivant : 
.dwg (Autocad) et .dgn (Microstation). 
 
En fonction de ses compétences, l’adhérent peut se voir octroyer des droits lui permettant de 
gérer les « données métiers » visées à l’article 2.2 sur la plate-forme de Syncom. 

                                                
1 Précision comprise entre 1 et 10 cm. 
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4.  STATUT DES DONNEES 
 
La transmission des données entre les Parties ne constitue pas un transfert de propriété, 
total ou partiel.  
 
Les échanges ainsi définis ne comportent aucun caractère d’exclusivité. L’adhérent pourra 
établir avec d’autres organismes des partenariats impliquant la concession des droits sur les 
données dont il est propriétaire ou licencié.  
 
A compter de la signature de la présente convention, Syncom concède à l’adhérent, à titre 
non exclusif, le droit d’utiliser les données à l’exclusion de toute exploitation commerciale. 
 
A compter de la signature de la présente convention, l’adhérent concède à Syncom, à titre 
non exclusif, le droit de mettre les données à disposition des autres adhérents, 
conformément aux termes celle-ci, pour des motifs d’intérêt public, à l’exclusion de toute 
exploitation commerciale.  
 
Les Parties conviennent de l'incessibilité, en dehors du cadre prévu par la présente 
convention, du droit d'utilisation qu'ils détiennent sur les données échangées en vertu de 
cette concession réciproque. 
 
Chaque Partie demeurera propriétaire des données qu’elle aura produites, agrégées ou 
transformées. 

5.  RESPONSABILITES ET GARANTIES 
 

5.1.  Responsabilités et garanties de l’adhérent en tant que fournisseur de données 
 
L’adhérent est responsable de l’établissement des données transmises dans le cadre de la 
présente convention et garantit qu’il dispose de l’intégralité des droits nécessaires à leur 
utilisation. 
 
L’adhérent certifie que les fichiers transmis sont conformes aux fichiers utilisés pour ses 
propres besoins.  
 
Il ne peut être tenu pour responsable :  

• de l’inadéquation des données aux besoins de l’utilisateur, 
• de tout défaut de compatibilité des fichiers avec les systèmes informatiques de 

l’utilisateur, 
• des erreurs de localisation, d’identification ou d’actualisation ou imprécisions des 

données, 
• de l’usage qui sera fait des fichiers fournis. 

 

5.2.  Responsabilités et garanties de l’adhérent en tant qu’utilisateur de données 
 
L’adhérent peut envisager toutes les utilisations des données mises à sa disposition dans 
l’application de Syncom, sous réserve des engagements suivants : 
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• s’assurer de l’adéquation entre ses besoins et ses obligations d’une part, et les 
données disponibles sur l’application Syncom d’autre part, 

• ne pas rechercher la responsabilité de Syncom ou de l’autre adhérent fournisseur 
des données utilisées en cas d’erreurs de localisation, d’identification ou 
d’actualisation ou imprécisions des données. 

• ne pas exploiter ces données à des fins commerciales.  
 
L’adhérent ne peut mettre les données à disposition d’un tiers que dans le cadre et pendant 
la durée d’exécution d’une prestation qu’il lui a confiée. L’adhérent s’assure alors que le tiers 
respecte les engagements décrits ci-dessus. 

6.  DUREE  
 
La présente convention est établie pour une durée de deux ans à compter de la date de sa 
signature et est renouvelable sans limitation, par tacite reconduction pour une durée 
identique. 
 
Le non renouvellement de la présente convention est signifié à l’autre Partie par l’envoi d’une 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux mois avant la date anniversaire 
de la convention. Le droit d’usage des données transmises à Syncom dans la période 
d’exécution de la présente convention restera alors acquis. 

7.  MODALITES FINANCIERES 
 
La fourniture des données par les Parties est réalisée à titre gratuit. 

8.  SUIVI DE LA CONVENTION ET RESILIATION 
 
L’application de la présente convention fera l’objet d’un suivi et d’un bilan annuel permettant 
d’apprécier les données enregistrées et celles téléchargées par l’adhérent. 
 
En cas de non-respect par l'adhérent de l’une quelconque des dispositions de la présente 
convention, notamment le non enregistrement de données sur l’application, Syncom pourra 
décider de sa résiliation de plein droit après expiration d'un délai d’un mois suivant une mise 
en demeure restée infructueuse et sans préavis. Aucune indemnité ne pourra être 
demandée. 
 
A compter de la résiliation de la présente convention, et quelle qu'en soit la cause, l’adhérent 
s’interdit toute utilisation des données obtenues dans le cadre de ladite convention. Par 
ailleurs, il s’engage à détruire tout exemplaire de ces mêmes données qu’il pourrait encore 
détenir. 

9.  LITIGES  
 
La convention est régie par le droit français. 
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Les signataires de la présente convention s’efforceront de trouver des solutions amiables à 
tous les différends ou à tous les litiges susceptibles de les opposer, pendant la durée de la 
présente convention. En cas de contestation relative à la présente convention, les litiges 
seront portés devant le Tribunal compétent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Paris, en 2 exemplaires, le ……………………………………. 
 
 
 

Pour Syncom 
Le Président, 

Pour l’adhérent 

Signature 
(Nom et qualité du signataire) 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
M. HERBEZ 

Signature 
(Nom et qualité du signataire) 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
M. LEPRETRE 
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ANNEXE 1 : CHARTE TOPOGRAPHIQUE ET GRAPHIQUE 
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