Thématique Eau potable

Adresse de connexion :

https://carto.sdei36.com/arcOpolePRO/

Contact
Service Géomatique :

Sabrina GEORGET : s.georget@sdei36.com
Benjamin DAVID : b.david@sdei36.com
Téléphone : 02 54 61 59 59
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Vous pouvez visualiser et travailler sur les réseaux d’Adduction d’Eau Potable.
Voici quelques informations sur les fonctionnalités proposées.

Activation des couches Eau Potable
Depuis le menu « Légende », activer les couches comprises sous le titre « Eau Potable ».

Vous pouvez activer une couche seulement en cochant celle-ci, ou activer toutes les couches en cliquant
sur la case ‘Eau Potable’ et en maintenant la touche Ctrl.

Consultation d’un objet
En cliquant sur un objet, son identifiant s’affiche dans le menu « Résultats »

Puis en cliquant sur l’identifiant, la fiche d’information s’ouvre.
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Vous retrouverez plusieurs onglets :
- 1er onglet : identification et caractéristiques de l’objet
- Donnée : informations sur la provenance des données
- Gestionnaire : par exemple, commune ou syndicat
- Branchement porteur : éléments sur le branchement auquel l’objet est rattaché
OU Objets attachés : liste des objets se trouvant sur la canalisation

Localisation d’un objet
Vous pouvez rechercher un objet pour lequel vous connaissez son numéro identifiant.
Pour cela, ouvrer dans le menu "Localiser...", la partie "Réseaux humides" en cliquant que la flèche blanche.
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Sélectionner le type d'objet que vous recherchez, une fenêtre s'ouvre pour taper l'identifiant de l'objet
Si vous ne connaissez par le début de l’identifiant, en cliquant sur « Rechercher », la liste de tous les objets
vous est proposée.
Une fois l’objet sélectionné dans la liste, la localisation s’active et effectue un zoom sur l’objet concerné,
même si la couche de ce type d’objet n’est pas active (dans le menu « Légende »).

Sélection

Activer l’outil « Sélection » en cliquant sur

.

La fenêtre de sélection s’ouvre, choisir « Eau potable : ….. » dans la liste, en fonction de ce que vous
souhaitez sélectionner.
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La sélection peut s’effectuer suivant votre choix :
-

Par pointé

-

Par rectangle

-

Par cercle

-

Par polygone

-

Par buffer (zone tampon)

-

Par données attributaires

Exemple de sélection par ‘rectangle’, tous les objets compris dans l’emprise dessinée seront sélectionnés.

Les objets sélectionnés passent en bleu turquoise.

Les objets sont comptabilisés dans le menu « Sélection ».
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Depuis ce menu, en cliquant sur
« Exporter la sélection », une fenêtre vous propose un export,
différents formats sont disponibles.

Format tableur (dBase – Excel), format DAO (DXF), format SIG (Shapefile – Mapinfo), format KML.
Une fois le format validé, il faut cliquer sur ‘Sélections’

Exemple du fichier Excel
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Il est également possible de visualiser les résultats de la sélection sans les exporter en cliquant ici

Mise à jour des données – Module édition
Rappel réglementaire : Obligations des exploitants de réseaux

En réponse aux déclarations de travaux, les plans transmis par les exploitants de réseaux sont de
précisions variables
Trois classes de précisions sont définies :
-

-

classe A : si l'incertitude maximale de localisation est inférieure ou égale à 40 cm si le réseau est
rigide, ou à 50 cm si le réseau est flexible ;
classe B : si l'incertitude maximale de localisation est supérieure à celle relative à la classe A et
inferieure ou égale a 1,5 mètre (1 m pour les branchements sensibles) ;
classe C : si l'incertitude maximale de localisation est supérieure ou si l'exploitant n'est pas en
mesure de fournir la localisation correspondante.

→ Pour les nouveaux réseaux, depuis juillet 2012 : la classe A est obligatoire – 10cm de précision
maximum – obligation de réaliser le relevé en tranché ouverte.

ECHEANCES
-

Tous les plans fournis en réponse aux déclarations DT/DICT doivent être géoréférencés en classe A
sur un fond de plan à grande échelle selon le format d'échange PCRS.
Ouvrages souterrains sensibles
Ouvrages souterrains non sensibles (AEP)

SDEI 36

Unité urbaine (définition INSEE)
01/01/2020
01/01/2026

Service géomatique

HORS Unité urbaine (définition INSEE)
01/01/2026
01/01/2032

2020

Les types de données de la thématique AEP sont soit une polyligne (canalisation, branchement) soit un
point (vanne, incendie, station de production,…)
Avant toute mise à jour, vérifiez bien que la thématique « Eau potable» soit cochée ainsi que les
couches sous-jacentes dans Légende → Eau potable. Les couches sont visibles à partir du 1/10 000.

Pour activer l’outil de mise à jour, cliquer sur

dans la barre d’outils.

Choisir la couche sur laquelle porteront les mises à jour :

: ajouter un objet
: ajouter un objet par triangulation
: ajouter un point par ses coordonnées GPS
: déplacer un objet
: éditer la fiche attributaire de l’objet
: copier les attributs d’un objet vers un autre
: supprimer un objet - /!\ La suppression efface l’objet de la base de données, il ne sera pas possible
de le récupérer par la suite.
: annuler l’opération précédente
Exemple d’insertion d’un ponctuel (exemple d’une vanne)

Ajouter un objet via le bouton
Si la vanne se situe à moins d’1m de la canalisation, la vanne va se positionner automatiquement sur le
tronçon.
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Pour modifier les attributs de l’objet, il faut cliquer sur l’outil

/!\ il faut obligatoirement compléter les champs suivants :
- ‘a_saisie’ : auteur de saisie avec le nom de la collectivité et les initiales de l’auteur (Exemple : SDEI-SG)
- ‘d_saisie’ : date de saisie (Exemple : 06/02/2020)
- ‘id_rv’ : indiquer le code insee + _RV_ + et une numérotation : 36060_RV_1
Exemple d’insertion d’une canalisation
Un tronçon de canalisation est considéré comme rectiligne.
Chaque changement de matériau, de diamètre, année de pose ou de commune, ainsi que chaque point de
jonction avec une autre canalisation (jonctions entre canalisations principales de distribution) sera
considéré comme une limite de tronçon.

Ajouter un objet via le bouton
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Si la canalisation se situe à moins d’2,5m d’une canalisation, la canalisation va se positionner
automatiquement sur le tronçon.
Un message d’erreur peut survenir : ‘Internal Server Error’, cliquer sur ‘OK’ et déplacer un peu le plan.
Le nouveau tronçon est inséré.

Pour modifier les attributs de l’objet, il faut cliquer sur l’outil
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Modification d’un tronçon
Il également possible de modifier un tronçon existant.
Cliquer sur l’outil

puis sur la canalisation à modifier, choisir un cercle et effectuer la modification.

Déplacement d’un tronçon
Il également possible de déplacer un tronçon existant.
Cliquer sur l’outil

puis sur la canalisation à déplacer.

Se mettre sur le cercle rouge et blanc et déplacer.
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Concevoir une carte
Il est possible de réaliser une carte avec une symbologie personnalisée.

Défini un rendu, choisir le champ sur laquelle portera la thématique.
Possibilité d’enlever des valeurs et de modifier la taille du symbole et les couleurs.
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Mise à jour automatique de la légende.
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