Cartographie des cours d’eau prise en compte par l’administration pour
l'application de la réglementation relative à la loi sur l’eau - Avril 2016

Cartographie interactive
Manuel utilisateur
--------------

Lien internet : http://carto.geo-ide.application.developpementdurable.gouv.fr/487/EAU_CoursDeau_Police_EAU.map
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1 Écran d’accueil
Outils de navigation, de sélection et d'export
Outils de localisation

Cartographie

Outils légende et
affichage couches

2 Outils cartographiques
2.1

Outils de navigation, de sélection et d’exports
Enregistrement échelle favorite
Affichage et sélection de l’échelle carte
Actualisation de la carte
Outils de mesure de distance et de surface
Affichage de la légende
Outils d’ajout de couches WMS ou WFS ou suppression
Outils d’interrogation des couches, information ponctuelle, rectangulaire et circulaire

Outils de navigation (Main de déplacement, Zoom global, zoom avant et arrière, zoom précédent et suivant)

Masquer ou afficher le bandeau
Outil d’impression de la carte
Export de la carte en PDF
Export image
Requête attributaire
Sauvegarde et restauration du contexte de carte
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2.2 Outils de localisation
Le bloc « Localiser » permet de centrer sur la carte les entités géographiques choisies dans les listes
déroulantes paramétrées (Communes).

L’utilisateur pourra saisir une partie du nom de l’entité géographique pour obtenir un affichage de la
liste contenant la partie saisie.
2.3 Outils légende et d’affichage des couches
La légende est affichée du côté gauche de la carte. Elle permet de visualiser la sémiologie des
différentes données et de contrôler leur affichage.
1) Contenu de la carte : couches thématiques
Elles ne sont pas toutes affichées par défaut.
La couche des BCAE est masquée à l’ouverture, affichée
elle vient indiquer les cours d’eau classés en BCAE,
2) Référentiels :
Pour le contenu de la carte,
La visibilité des couches référentielles (fond de carte) dans
la carte s’effectue automatiquement selon la plage d’échelle
affichée.
=> 1/500 000 et 1/250000 Scan régional
=> 1/100 000 Scan 100
=> 1/50 000 Scan 100
=> 1/25 000 Scan25
=> 1/10 000 photos aériennes
=> 1/5000 et 1/2500 photos aériennes

Entre ces seuils de zoom, plusieurs couches sont disponibles
avec la possibilité de masquer l’une des deux.
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3 Fonctionnalités cartographiques
L’utilisateur peut naviguer, choisir le fond référentiel.
3.1 Localisation lieu géographique
Recherchez un territoire géographique précis par les outils de zoom écran.

3.2

Sélection des thématiques et des couches

L’œil permet de masquer ou d’afficher certaines couches les thématiques.
3.3 Accès aux données informatives
Cliquez sur l’objet géographique à l’aide de l’outil pour interroger les différentes couches et connaître
les diverses informations associées.
En cliquant sur l’objet ou avec une sélection circulaire ou rectangulaire.
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3.4 Sélection du référentiel (fond de carte)
Modifiez le zoom de la carte pour visualiser la zone géographique du territoire avec un fond
référentiel approprié aux informations affichées :
- apparition du SCAN 100 à partir de l'échelle zoom 1/100 000
- apparition du SCAN 25 à partir de l'échelle zoom 1/25 000
- apparition de la photo aérienne à partir de l'échelle zoom 1/10 000
Sélectionnez le fond référentiel qui est le plus approprié à l’exploitation cartographique en décochant
par exemple la couche SCAN 25 pour obtenir les photos aériennes.
3.5 Mesures de distance et de surface
Mesure de distance
Activez l’outil de « Mesure de distance ».
! La fenêtre peut se trouver en bas et à droite de l’écran
Cliquez une fois sur la carte pour marquer le point de départ
puis autant de clics indiquant le chemin à mesurer.
Un double clic lance le calcul de la distance.
3.6 Impression et export de carte
Impression carte sur imprimante
La carte à l’écran peut s’imprimer avec un
fond suivant l’échelle d’affichage.
=> 1/100 000 Scan 100
=> 1/50 000 Scan 100 ou Scan25*
=> 1/25 000 Scan 25
=> 1/10 000 Scan 25 ou photos aériennes*
=> 1/5000 et 1/2500 photos aériennes
*Masquer une des deux couches

Le bouton « Imprimer »

ouvre la boite « Impression » permettant de personnaliser les éléments de

mise en page (titre, commentaire, qualité de l’image, traitement de la carte et modèle d’impression.
Le bouton « Prévisualiser » affiche la carte dans une fenêtre prévisualisation pour un aperçu avant le
lancement de l’impression, sur une imprimante de votre choix, par le bouton situé en bas à droite.
Export PDF ou image
Les boutons « Export PDF ou image»
ouvrent la boite de dialogue permettant de
personnaliser la mise en page : titre,
commentaire, format (A4 ou A3), qualité de
l’image, traitement de la carte (échelle ou
emprise) et modèle d’impression.
Le bouton « Générer » ouvre la carte au format
PDF ou image pour l’impression ou
l’enregistrement de cette carte.
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