
  CARTOGRAPHIE - SIG

Le territoire
à portée de clic

Désireux de disposer d’une cartog-
raphie dynamique des réseaux de distribution 

publique d’électricité, ENERGIE Eure-et-Loir a fait le 
choix de se doter dès 2011 d’un système d’informa-
tion géographique lui permettant de visualiser celui-
ci mais aussi de consulter de nombreuses données 
utiles à son exploitation, à la qualité du service rendu 
aux collectivités, et essentielles avant toute prise de 
décision d’investissements.
Au regard des capacités de cet outil et du retard 
important observé à cette époque en matière 
d’information géographique, ENERGIE Eure-et-Loir a 
très vite fait le choix de mettre son SIG à disposition de 
ses collectivités adhérentes et de leurs groupements.
Baptisé Infogéo 28, celui-ci est aujourd’hui utilisé 
quotidiennement par la très grande majorité des 
collectivités du département. Hébergeant de très 
nombreuses données régulièrement mises à 
jour (cadastre, plans locaux d’urbanisme, réseaux 
d’électricité et de gaz, installations d’éclairage public, 
réseaux d’eau …), il se révèle être un outil précieux 
(pour ne pas dire indispensable) pour les élus et leurs 
services, avant de prendre toute décision en matière 
d’urbanisme, d’aménagement de leur territoire, ou 
dans leurs relations avec leurs administrés. 

 Au-delà de la consultation des données, des usages utiles
La visualisation du territoire et la consultation du cadastre 
sont évidemment d’un intérêt majeur pour les collectivités.
Mais Infogéo 28 vient également grandement faciliter 
la vie de leurs services ou les échanges avec ENERGIE 
Eure-et-Loir : édition de plans de situation, de relevés 
de propriétés, mise en situation de projets directement 
sur le SIG, signalement de pannes sur les installations 
d’éclairage public …
 De nouvelles fonctionnalités
Infogéo 28 est un SIG en constante évolution. Dernier né 
parmi la palette d’outils mise à disposition, GEOCIM vient 
indéniablement moderniser la gestion des cimetières 
par les mairies, en géolocalisant chaque sépulture et en y 
associant les informations indispensables à leur gestion 
(identification des propriétaires, durées des concessions, 
état des sépultures …).
A noter que sa mise en place nécessite au préalable 
un travail collaboratif important entre les services de la 
commune et le Pôle SIG d’ENERGIE Eure-et-Loir.
 Assistance et formation
Afin de faciliter la prise en main d’Infogéo 28 et 
d’utiliser au mieux tout son potentiel, des sessions de 
formation sont régulièrement organisées à destination 
des utilisateurs (élus, agents).
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Comment accéder à Infogéo 28 ?
Toute collectivité peut librement décider d’accéder au 
service SIG d’ENERGIE Eure-et-Loir.
Après avoir formulé sa demande, celle-ci se verra 
ensuite amenée à conventionner avec le Syndicat.
Dans ce cadre, elle devra en particulier mentionner 
les références de son « délégué à la protection des 
données personnelles » afin de se conformer à la 
réglementation en vigueur.
Par la suite, les équipes du Pôle SIG d’ENERGIE 
Eure-et-Loir viendront sur place aider à la prise en 
main d’Infogéo 28 et établir un état des lieux de vos 
besoins.
Enfin, des formations complémentaires pourront 
également intervenir.
Organisées en petits groupes, celles-ci aideront les 
utilisateurs à mieux exploiter tout le potentiel de 
l’outil et à découvrir les nouvelles applications.
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Didier LEMOINE
Vice-président en charge de 
la cartographie et du SIG
« Infogéo 28, le système d’infor-
mation géographique d’ENERGIE 
Eure-et-Loir, équipe aujourd’hui la 
quasi-totalité des communes et de 

nombreux établissements publics. Chaque jour, plu-
sieurs centaines de connexions ont lieu sur une palette 
de données toujours plus diversifiée (cadastre, urbanisme, 
réseaux d’énergie, bâtiments publics, zones d’activité…).
Différents facteurs expliquent ce large succès : un 
caractère évolutif propice à l’intégration de nouvelles 
applications, un accès à coût réduit, l’absence de 
logiciel particulier pour accéder aux données… Autant 
d’éléments qui sont le signe du choix judicieux opéré par 
nos prédécesseurs il y a une dizaine d’années.
Je n’oublie pas non plus l’enthousiasme de nos équipes, 
toujours prête à accompagner les utilisateurs d’Infogéo 
28 et à étudier les réponses à de nouveaux besoins. 
Ces échanges et les retours d’expérience se révèlent 
éminemment utiles pour développer et améliorer le SIG. 
N’hésitez donc pas à les solliciter et à leur faire remonter 
vos impressions. »
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