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Guide d’utilisation : outil ATISE

Exemple d’utilisation : Alerte sanitaire liée à une pollution
Problématique : je souhaite accéder aux informations me permettant de gérer une alerte liée
à une pollution.

L’accès au site internet Atlasanté se fait avec Mozilla Firefox

Etape 1 J’accède au projet cartographique ATISE
 L’accès par l’accueil d’Atlasanté : https://www.atlasante.fr/, saisir « ATISE » dans la recherche
libre. Pour afficher l’outil cartographique ATISE Auvergne-Rhône-Alpes il suffit de cliquer sur
« visualiser la carte » et de s’identifier à l’aide des identifiants d’astreintes.
 L’accès direct par les url de carte, ci-dessous :
https://carto.atlasante.fr/1/ars_r84_atise_c.map
atise.atlasante.fr
(en revanche pour bénéficier de cet accès il faut, d’une part, que Mozilla Firefox ait été défini
comme navigateur par défaut, et d’autre part, être identifié avec les identifiants d’astreintes).

Etape 2 Je localise le lieu de ma pollution
2 manières de se localiser :
 Le menu « Localiser », permet de sélectionner une région,
puis un département, puis une commune, puis un cours d’eau
ou une route. La recherche peut aussi s’effectuer directement
par le biais d’une adresse connue. Je peux réduire ce menu,
en recliquant dessus.
 Si je connais l’emplacement de ma zone d’étude, j’utilise les
outils de déplacement classique : zoom avant, déplacement…

Etape 3 Je sélectionne les données à visualiser
 En déployant le menu « Données », je peux sélectionner et
désélectionner les données utiles à ma problématique.
 Dans le menu « Données », je peux télécharger les données
(icône « flèche ») et consulter les données explicatives, telles
que la source, la définition, l’année de révision, contact (icône
« œil ») :
 Je peux régler la transparence des
données, avec la barre à droite.
Je déplace le curseur vers la droite pour donner de la transparence au fond de carte « ScanExpress ».

 Je peux fermer le menu « Données » pour optimiser l’affichage de la carte.

Etape 4 J’identifie les enjeux liés à l’alerte sanitaire
 Lorsque ma souris est statique sur la carte, une infobulle apparait et donne un minimum
d’informations sur chaque objet de légende coché, trouvé.
Je positionne ma souris sur un captage (représenté par des triangles) : plusieurs informations concernant
l’installation apparaissent dans l’infobulle.

 Dans la barre d’outils, je clique sur l’outil « Information », puis sur
l’espace à interroger ou je dessine un rectangle pour visualiser une
fenêtre en bas, avec les informations relatives aux données cochées
dans la légende (menu « Données »).

 Je peux zoomer et exporter les résultats trouvés, grâce aux outils :
(par exemple : export de la liste des captages impactés par une
pollution au format Excel)
 Certain champ contienne un lien, c’est le cas notamment des
modélisations UGE ou des fiches descriptives des captages. Ces derniers sont indiqués à l’aide
d’un astérisque *. Pour les consulter, procéder de la manière suivante :

Vous aurez désormais accès à des documents situés sur le serveur. ATTENTION, je rappelle que l’extension
« LocalLink » doit avoir été installée auparavant.

Problématique : je souhaite voir un zonage spécifique sur ma carte.

Etape 5 Je rajoute une donnée
Atlasanté constitue également un catalogue de données et
référence plus 400 lots de données organisés par thème.
 Je rajoute une donnée Atlasanté. Ex : un zonage particulier
comme les bassins de santé intermédiaires.
Dans le menu « Données », en mode déroulé, cliquer sur l’icône « + »,
en haut à droite. Cliquer ensuite sur l’onglet « wfs », puis sélectionner
le serveur « Atlasanté » et enfin « Lister les couches ».
Ensuite vous accéderez à l’ensemble des données disponibles à ajouter
dans votre carte, en cliquant sur le bouton suivant « Ajouter la couche
dans la carte ». Celle-ci s’affiche tout en haut de la légende après
 Si vous souhaitez rajouter des données partenaires disponibles sur un serveur, suivez la même
procédure, en sélectionnant le serveur adéquat comme par exemple « National-BRGM Risques »,
permettant de visualiser les zones inondables (onglet « wms »).

Etape 6 Je partage et enregistre mon alerte
 Dans la barre d’outils à droite, vous pouvez imprimer la carte avec
les paramètres choisis en cliquant sur le bouton « Imprimer ».
Les + : Pour afficher d’autres outils d’exports je clique sur le bouton « + »
en bas de la barre d’outils.
 Sélectionner le bouton « Sauvegarde et restauration de contexte de
carte », puis suivre les instructions. Cette fonction permet alors de partager
la carte telle que vous l’avez paramétrée (zoom, données affichées,
annotations, etc.). Il vous suffit ensuite d’envoyer le lien à vos collègues ou
de le rouvrir ultérieurement.
 Les fonctions d’exports pdf et image s’affichent quand vous
cliquez sur le bouton « Export ».

Pour aller plus loin
Représenter la pollution

 Dans les outils en « + », vous pouvez accéder à des fonctions de dessins : points, annotations,
texte, polygone, formes, etc.

Par exemple :
 Je sélectionne l’outil « Dessin de points » pour placer exactement une
annotation correspondant à une pollution. Cela peut se traduire par une
étoile de couleur rouge par exemple (à définir à partir de l’outil « style des
annotations »)
 Puis je sélectionne l’outil « Associer une annotation textuelle » pour y
inscrire un petit mémo concernant la pollution (ex : « accident TMD »).
 Enfin j’ajoute une zone tampon autour de l’incident par l’intermédiaire de
l’outil « créer une zone tampon à partir de l’annotation ». Elle sera définie
par un rayon, un nom, une couleur, et apparaîtra dans le menu
« Données ».

Les + en information

Pour afficher d’autres outils « Informations », je clique sur le
bouton « + » en bas de la barre d’outils.
Les outils suivants permettent d’interroger les objets
géographiques, en dessinant un cercle ou un polygone (peut-être
utiliser pour interroger une zone tampon circulaire, par exemple).

Les requêtes attributaires

Une requête attributaire est une interrogation de la table attributaire d’une couche (captage,
périmètre de protection …) sur un ou plusieurs champs, qui permet de sélectionner des entités
ayant des propriétés (attributs) communes. Ces requêtes peuvent se construire à l’aide de l’item
ci-contre

.

ANNEXE
Etude de cas : Pollution du Chéron à Orliénas-Brignais (Rhône 69)

Le mardi 25 Mai 2016, pendant les heures de travail, le pôle santé environnement a reçu un
e-mail de la part du Syndicat de mise en valeur, d’aménagement et de gestion du bassin
versant du Garon (SMAGGA). Ce dernier les a avertis qu’un écoulement suspect avait été
constaté dans un fossé au niveau du chemin des « roches bleues » sur la commune
d’Orliénas. Le petit fossé draine les eaux de ruissellement jusqu’au ruisseau du « Mont »,
petit affluent rive droite du Chéron. De plus, il était indiqué que l’exploitation d’un
arboriculteur, la ferme du Vorza localisée chemin du Vorza, se situait non loin en amont de
la pollution.
Localisation de la pollution

Pour parvenir à localiser une pollution à partir de l’outil ATISE, il faut, d’une part, être
capable de localiser géographiquement la pollution, et d’autre part, mettre en avant
l’endroit exact.
Nous avons vus ensemble plusieurs manières disponibles sur Atlasanté pour se localiser :
-

le menu « Localiser », qui permet de sélectionner une région, puis un département,
puis une commune etc…
si je connais l’emplacement de ma zone d’étude, j’utilise les outils de déplacements
classiques : zoom avant, déplacement, etc …

A partir des fonctions de dessins disponibles dans les outils en « + », on peut placer un point
en lui associant une annotation, créer une zone de texte, un polygone, des formes, etc …

Localisation de la pollution sur la commune d’Orliénas à l’aide de l’outil ATISE (fond Scan25 IGN).

Grâce aux informations collectées, et par l’intermédiaire de l’outil ATISE, la localisation
précise d’un problème sanitaire peut-être être déterminée. Une fois la pollution localisée, il
est important de cerner les enjeux situés dans un environnement proche, et notamment
ceux concernant les ressources en eau potable. On se pose alors la question : au vu de la
localisation de la pollution, le réseau de distribution pourrait-il être affecté ?
Je rappelle que l’agent en charge de la gestion d’une crise sanitaire, que ce soit durant les
heures de travail, ou durant une astreinte, ne prend pas de décisions, mais fournit une aide
technique au cadre administratif.

Localisation des enjeux

Zone tampon autour de la pollution sur la commune d’Orliénas (fond OpenStreetMap).

La localisation des captages se réalise à plus grand échelle puisqu’il faut bénéficier d’une
vue globale sur le bassin versant d’un cours d’eau.
L’application Atlasanté offre la possibilité de dessiner des zones tampons autour d’un
incident, de manière circulaire et en définissant son diamètre. On peut aussi réaliser des
zones tampons autour de figurés plus linéaires, comme par exemple, le long d’un cours
d’eau. Le cours d’eau impacté étant très petit, nous avons défini une zone tampon d’environ
2.5km autour de la pollution.
L’imprime-écran ci-dessus nous montre qu’un captage est compris dans la zone tampon. Ce
dernier représentera donc un des principaux enjeux de cette pollution.

Renseignements nécessaires à la gestion de crise

Il est important de prendre en compte un certain nombre d’éléments pour gérer au mieux
l’organisation autour d’une alerte sanitaire. Une bonne gestion évite de prendre des
initiatives trop rapides. Dans le cadre de notre étude de cas, nous pouvons nous appuyer sur
deux types de renseignements :
-

ceux récupérés par l’intermédiaire de l’outil ATISE,
en s’informant sur l’environnement direct autour de la crise.

Auprès de l’outil carto ATISE
La zone tampon que nous avons précédemment dessinée va remonter automatiquement
les informations du captage concerné en interrogeant ses données attributaires.
L’outil ATISE fournit les informations nécessaires afin de traiter au mieux une crise sanitaire.
Comme le montre la figure ci-dessous, il permet l’affichage de renseignements sur la nature
du captage (son usage, son état), ainsi que sur son exploitation (numéro de téléphone et
adresse du maître d’ouvrage, de l’exploitant).
Le lien présent dans la figure (« Fiche SISE_EAUX »), permet d’ouvrir une fiche récapitulative
contenant l’ensemble des informations liées à un captage. Ces dernières seront fournies aux
gestionnaires de la crise (dans notre cas, le SMAGGA), si l’on décide de fermer la prise d’eau
du captage, par exemple. L’outil ATISE permettra donc une vérification de la présence ou
non d’enjeux dans le domaine de l’eau potable.

Affichage des données attributaires d’un captage à partir de l’outil ATISE.

Autour de l’environnement direct de la crise
L’outil carto ATISE ne peut pas être le seul et unique fournisseur d’informations. En effet, au
plus près de la pollution, plusieurs éléments doivent impérativement être pris en compte
par l’agent en charge de la gestion de crise (pendant les heures de travail ou en période
d’astreinte). La dégradation de certains éléments environnementaux est un bon indicateur.
Par exemple, on peut chercher à savoir si une mortalité piscicole a été remarquée après la
pollution du cours d’eau.
Concernant le type de produit qui a engendré la pollution, la démarche de l’agent doit
permettre d’éclaircir plusieurs éléments :
-

sa composition,
son facteur de dilution,
la quantité déversée.

Ainsi, il est important de disposer d’un outil cartographique servant d’aide à la décision,
mais il ne faut pas négliger ce qu’il se passe réellement sur le terrain. Au final, le SMAGGA a
transmis aux communes concernées un modèle d’Arrêté à prendre pour interdire les usages
sur les cours d’eau concernés par le risque (irrigation, abreuvement, pêche…).

Mes contacts
Ma référente régional Atlasanté en Auvergne Rhône Alpes :
Carine BOIGE sur le site de Clermont-Ferrand : carine.boige@ars.sante.fr
Mon référent technique Outil cartographique ATISE :
Axel CANDY LLAMAS sur le site de Lyon : axel.candy@ars.sante.fr
Equipe Atlasanté :
Xavier VITRY, chef de projet : xavier.vitry@ars.sante.fr
Elodie PLANCQUE, référente nationale : elodie.plancque@ars.sante.fr
Elias OUADGHIRI, référent national : elias.ouadghiri@ars.sante.fr

