
Étudié en lien étroit avec les gestionnaires de voirie dans les départements, les collectivités urbaines, les métro-
poles, et les EPCI, arcOpole PRO Référentiel est la solution sous ArcGIS Pro pour la constitution d’un référentiel de 
voirie structuré, en vue d’une utilisation par différents services et différentes applications.

Avec les nombreux projets d’aménagement qui voient le jour sur nos territoires, le référentiel de voirie des collectivités 
évolue en permanence. acropole PRO Référentiel permet de maintenir le référentiel cartographique à jour rapidement 
et simplement, afin que les gestionnaires puissent disposer à tout moment du tracé à jour du réseau de voirie sur un 
territoire en constante mutation. 

Le référentiel de voirie est un élément structurant généralement partagé par différents modes de transport (voi-
tures, cycles, transport collectif, piétons, transport en site propre). acropole PRO Référentiel structure les
données caractérisant les spécificités des différents types de voies et leur système de localisation propre dans un ré-
férentiel unique.

Conception, structuration et mise à jour du 
référentiel de voirie
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• Concept de modélisation 
• La structuration des données peut être effectuée à trois niveaux : Arc, Axe et Voie. Le logiciel permet d’organiser votre référentiel en 

fonction des besoins et des règles de gestion de votre organisation. 
• Une voirie communale, si elle est séparée par un TPC, comportera par exemple 2 axes. Les dispositifs d’échange pourront être gérés 

comme des axes d’une voie. Le logiciel modélise aussi les arcs communs à plusieurs voies, ce qui répond à des attentes des gestionnaires 
de Voirie Urbaine.

• arcOpole PRO Référentiel permet d’adopter plusieurs systèmes de localisation correspondant à différents types de voies. 
• Le système de localisation peut proposer un repérage mixte alliant les PR, les carrefours, ou les adresses. L’utilisateur définit les typolo-

gies des Point de Localisation (PLO), qui serviront au référencement linéaire du patrimoine de la voirie.
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Modélisation et maintenance du référentiel de voirie

Normalisation et mise à jour du 
référentiel de voies
Toutes les actions de gestion du référentiel garantissent le main-
tien de la cohérence des localisations des voies :
- Mise à jour de la géométrie,
- Maintien de la topologie,
- Modifications graphiques linéaires et ponctuelles,
- Mode projet pour sécuriser les mises à jour,
- Automatisation des opérations complexes. 

Référentiel d’adressage
arcOpole PRO Référentiel permet d’associer au filaire de voies 
une base de données adresses (BAN, BAL) de manière à localiser 
également les événements routiers à l’adresse.

Tableau des voies
Le logiciel permet d’imprimer de manière rapide et exhaustive le 
tableau des voies, leur statut, leur catégorie et leur longueur.

Intégration des projets topographiques
arcOpole PRO Référentiel utilise toutes les fonctionnalités d’im-
port de projet de voirie venant de vos projets topographiques, 
de sorte que vous pourrez importer directement vos fichiers SHP 
ou DWG et transformer les polylignes en axes de voies par simple 
clic.

Les + de l’offre
- Destiné au gestionnaire du référentiel de voirie
- Exploite toute la puissance des fonctionnalités d’ArcGIS Pro 
- Qualité et précision des données, adpatable aux différents modes de gestion
- Interface moderne et intuitive 
- Garantie du maintien de l’intégrité des données
- Possibilité de travailler en mode projet

Système d’information Voirie
arcOpole PRO Référentiel peut fonctionner en mode au-
tonome sur un poste bureautique isolé, ou être connecté 
au Système d’information Voirie auquel il apporte le tracé 
unique et à jour des voies, ainsi que le système de localisa-
tion de référence.
Ce référentiel est partagé par les applications métier de
- Gestion de Patrimoine Voirie
- Accidentologie
- Gestion du Domaine Public
- Aide à la programmation
- Exploitation, surveillance active, VH, Fauchage
- Logiciels tiers

Pré-requis
ArcGIS PRO 2.7 minimum.


