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Guide d’utilisation : outil d’édition Atlasanté

Exemple d’utilisation : création et/ou mise à jour de
données cartographiques des Périmètres de Protection
L’accès au site internet Atlasanté se fait avec Mozilla Firefox

1. Comment accéder au projet d’édition cartographique ?
Un projet Atlasanté
 L’accès par l’accueil d’Atlasanté : www.atlasante.fr.

Dans l’onglet en haut à droite « Compte », se connecter à son profil.

dédié et un accès
sécurisé

Puis dans l’onglet « Entrez un ou plusieurs mots clés », saisir « Edition cartographique ». Pour
afficher le projet cartographique d’édition Auvergne-Rhône-Alpes il suffit de cliquer sur
« visualiser la carte ».
 L’accès direct par l’url du projet, ci-dessous :
https://carto.atlasante.fr/1/edition_perimetre_ara_c.map
Une authentification sera demandée si vous n’êtes pas déjà identifié. Il faut donc disposer des
droits d’édition accordés par l’équipe Atlasanté ou la référente régionale Atlasanté (Carine
BOIGE).

2. A quoi sert le projet d'édition cartographique ?
 Le projet associé à l'outil « Edition » permettent de créer des nouveaux éléments (polygones,
lignes, point), et/ou de les modifier dans les 3 couches des Périmètres de protection et dans la
couche UDI.
 Le projet ne permet pas de modifier les données vectorielles (positionnement x-y) des
captages.
 En saisissant, une seule fois, à la création du polygone le code national INS, le projet permet
une mise à jour automatique et en direct des données des projets ATISE et PARTENAIRES.

3. Que trouve-t-on dans le menu d’édition ?
 Pour ouvrir le menu d’édition faites un simple clic sur l’icône

Les données vectorielles
des captages et les
données attributaires
sont mises à jour par
extraction de SISE-Eaux
de façon trimestrielle.

 Le menu déroulant « Couche éditée » permet de sélectionner la couche cartographique sur
laquelle vous allez intervenir.
 « Repartir d’une précédente saisie » donne à l’utilisateur la possibilité de repartir d’une
ancienne saisie.

Créer un PPI et un PPR
nécessite d'intervenir sur
deux couches différentes.

 En cliquant sur « Options », deux nouveaux menus déroulants s’affichent :
« Couche d’accroche » : Elle permet de définir une couche cartographique du projet à
laquelle une accroche est possible.
« Tolérance d’accrochage » : Elle représente la distance (en unités de carte) pour
chercher le sommet et/ou le segment le plus près que vous souhaitez connecter
lorsque vous créez un nouveau sommet ou en déplacer un existant.
Une fois les paramètres définis, « Débuter la saisie ».
Les différents outils de digitalisation

Je me déplace sur la carte.

Je sélectionne une géométrie (polygone, ligne, point) afin de modifier sa donnée
attributaire (ajout ou modification d’un code INS).
Des fonctionnalités
Je modifie la géométrie de ma donnée ou la déplace (uniquement pour les points).

simples pour créer ou
modifier les
représentations des

Je supprime la géométrie une fois qu’elle a été sélectionnée.
Je réalise un trou (uniquement les polygones).
Je crée une nouvelle géométrie dans ma couche cartographique.

4. Un exemple concret
Digitalisation d’un Périmètre de protection immédiate (PPI) et d'un Périmètre de protection
rapprochée (PPR) dans le Cantal du captage POUR COURNILLOU 015000934

périmètres de protection

Etape 1 : Se connecter au projet d’édition cartographique sur Atlasanté
Etape 2 : Se localiser avec la fonction Localiser

Taper la première lettre
de la commune dans le
menu déroulant pour
aller plus vite !

Etape 3 : Afficher et ajuster les couches nécessaires à cette numérisation
(Captages, Périmètres, Cadastre)

Vous pouvez aussi
afficher les limites
communales ou les
photographies aériennes
pour vous orienter

Etape 4 : Commencer l’édition en sélectionnant la couche des Périmètres de
protection immédiate

Pour ce premier tracé
pas besoin de s'accrocher
à une autre couche sauf
si le PPI suit une limite
communale par exemple

Etape 5 : Dessiner le contour du PPI à l’aide de l’OUTIL Ajouter

L'outil Ajouter est
généralement déjà
présélectionné à
l'ouverture de la saisie en
ligne (pas besoin de
recliquer dessus !)

La fin de saisie du polygone est faite grâce à un double clic.
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Dans cet exemple, le captage est mal situé. Il est possible de recalculer ses coordonnées en utilisant la position du curseur
indiquée en Lambert 93 en bas à droite de l'écran et en la convertissant en Lambert 2 étendu avec
http://www.catco.fr/geofree/gf/coordinateConv_beta.asp pour la saisir dans SISE-Eaux.

Etape 6 : Saisir le code NATIONAL INS

Si j'ai plusieurs captages
dans mon PPI/PPR, je ne
saisis qu'un seul code
installation.

Etape 7 : Enregistrer la session
On peut ensuite :

-

modifier la géométrie du polygone qui vient d'être créé grâce à l'outil Modifier Déplacer
Les points d'ancrage du
polygone qui
apparaissent permettent
de le modifier

-

modifier la donnée attributaire, c'est-à-dire le Code national INS (si on a commis une
erreur de saisie par exemple) grâce à l'outil Selectionner

-

Supprimer le polygone qui vient d'être créé grâce à l'outil Supprimer

Etape 8 : Terminer la saisie

Etape 9 : Poursuivre l’édition en sélectionnant la couche des Périmètres de
protection rapprochée

On peut choisir de
s'accrocher sur la couche
des Périmètres de
protection immédiate
afin de s'assurer que PPI
et PPR seront bien joints.
Les points d'accroche
apparaissent en orange
transparent.

Pour les départements qui ont adopté le principe des périmètres évidés (avec trou), il est possible
d'utiliser l'outil Créer un trou
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pour les PPE .

en s'accrochant à la couche PPI pour les PPR ou à la couche PPR

Etape 10 : Saisir le code NATIONAL INS, enregistrer et terminer la session

5. Je peux vérifier ma saisie
En consultant la donnée attributaire du polygone avec l'outil Information
En mesurant mon polygone avec l'outil Mesure

Nécessité de dérouler le menu

Dans le projet Edition
cartographique, la

6. Je peux utiliser les couches dans mon outil SIG

bureautique

donnée attributaire est
limitée au Code national
INS. Dans les projets
ATISE et Partenaires, la

EXPORT DES DONNEES
Dans le menu Données, j'ai accès pour chaque couche téléchargeable à cette icône

donnée attributaire
comporte beaucoup plus
d'information extraites
de SISE-Eaux.
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Pour mémoire, le mode d'emploi NAOMIS (juillet 2013) pour la mise à jour des couches de données SIG précise qu'il ne faut créer
qu'un seul objet de type périmètre même si celui-ci concerne plusieurs captages (ne pas dupliquer les polygones) et que les objets
doivent être évidés (les PPI ne sont pas intégrés dans les PPR/PPE et les PPI/PPR ne sont pas intégrés dans les PPE).

Je sélectionne :
-

Le format de données : ESRI (fichier *.shp)

-

La projection : RGF93/Lambert93 [EPSG:2154]

-

L'extraction de la totalité de la couche (région ARA) ou d'un territoire prédéfini (Choisir
département et sélectionner) ou une zone cartographique.

Je choisis l'exécution directe et je télécharge mon fichier zip qui contient les fichiers nécessaires à
l'import dans un outil bureautique de type ArcGis ou QGis

UTILISATION DES FLUX

Il est également possible de paramétrer directement dans un logiciel SIG bureautique SIG (ex : QGis)
l’affichage de ces couches via des flux, aussi appelés webservices.
A chaque ouverture de la carte, les données seront automatiquement mises à jour, grâce au flux
connecté à Atlasanté.
Le tutoriel est disponible sous : K:\RESEAU_SIG\Tutos\20180126_qgis_install_ars.pdf

Mes contacts
Ma référente Atlasanté en Auvergne Rhône Alpes :
Carine BOIGE sur le site de Clermont-Ferrand
Ma référente technique « projet d’édition cartographique Auvergne-Rhône-Alpes » :
Armelle MATHIEU-HERMET sur le site de Clermont-Ferrand
L’équipe Atlasanté Nationale :
ATLASANTE@ars.sante.fr

