Outil de Visualisalisation cartographique
L'accès à l’outil de visualisation cartographique se fait à partir de l’onglet « Services de
valorisation », onglet « visualiseur cartographique », ou par les encarts en bas de la page
d’accueil à droite « services de valorisation » ou « zoom sur… ».

Lorsque l’on clique sur l’onglet « visualiseur cartographique », la page suivante s'affiche :

L’outil de visualisation cartographique comporte 4 onglets qui seront décrits plus
bas :
- données,
- légende
- aller à …
- résultat
♦ Boutons de fonctions et services

Les boutons permettent d'interagir avec la zone de carte. La fonction est le plus souvent
effective en association avec un clic dans la zone de carte.
Fonction Zoom Avant : effectue un zoom avant centré sur le point ou la zone cliqué
dans la carte.
Fonction Zoom Arrière : effectue un zoom arrière centré sur le point ou la zone
cliqué dans la carte.
Permet de déplacer la carte affichée en cliquant sur une zone et en faisant glisser
Permet de revenir au zoom initial
Permet de revenir à la vue précédente
Permet de retourner à la vue suivante
Fonction Information/Services : affiche la fiche descriptive d'un point d'eau ou d’une
couche après sélection par un clic dans la carte.

Onglet « Données »

Par défaut, à l’ouverture de l’outil, on arrive sur l’onglet « données ».
Cet onglet comporte plusieurs couches de données regroupées sous huit thèmes qui sont
les suivants :
- point d’eau (piézomètres, qualitomètres, piézomètres et qualitomètres)
- masse d’eau
- entité hydrogéologique BDRHF-V1
- référentiel hydrographique
- occupation du sol
- référentiel administratif et réglementaire
- carte géologique
- référentiel topographique.

Chaque thème possède un volet de navigation que l’on peut ouvrir par le bouton

ou

.
fermer par le bouton
Lorsque le volet est ouvert, toutes les couches affichables du thème sont visibles.
Par défaut, à l’ouverture de l’outil, le thème « point d’eau » est ouvert et affiché.

On affiche une ou plusieurs couche(s) sur la carte par un clic sur le bouton
couche(s) choisie(s).

de la ou les

Lorsque la couche est affichée, alors le bouton prend la forme d’un œil ouvert

.

Si l’on souhaite afficher toutes les couches d’un thème donné, il faut cliquer sur le bouton
du thème, que le volet de navigation de celui-ci soit ouvert ou fermé.

Chaque couche peut être affichée avec un niveau de transparence qu’il est possible de
définir grâce au curseur
couche opaque.
Le bouton

, 100 % étant le niveau par défaut et présentant une

donne accès aux métadonnées de la couche sélectionnée.

Les couches sont interrogeables.

Onglet « Légende »
Cet onglet permet de consulter les légendes des couches affichées.

Onglet « Aller à … »

Cet onglet permet soit de :
- recentrer la carte sur un point précis de celle-ci
- se déplacer vers une commune donnée
Dans le 1er cas, il faut saisir les coordonnées X et Y du point souhaité exprimées en
longitude et latitude puis cliquer sur le bouton

.

Dans le second cas, il faut entrer la commune souhaitée sous forme de texte dans la zone
puis cliquer sur le bouton

.

Une liste de commune s’affiche alors, il faut sélectionner celle que l’on souhaite en
cliquant sur son nom.

La carte zoom alors sur la commune choisie.

Onglet « Résultats »

Lorsque l’on interroge une ou plusieurs couches à l’aide du bouton
requête s’affichent dans cet onglet.

, les résultats de la

Il faut ensuite cliquer sur le lien en rouge pour ouvrir le document associé.
Attention, le fait d’afficher une nouvelle couche ou de se déplacer sur la carte ne remet pas à
jour automatiquement les résultats. Pour actualiser cet onglet, il convient de faire une
nouvelle recherche en cliquant à l’endroit voulu à l’aide du bouton

.

