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1 PREFACE : PRESENTATION D'IGECOM 40 
 
Une plate-forme départementale d’informations géographiques : 
IGECOM 40 est une initiative de l’ADACL. Grâce à une mutualisation financière et technique, qui a 
permis d’obtenir le concours des fonds européens, chaque intercommunalité (CA, CDC) et chaque 
commune peut aujourd’hui disposer de compétences et d’outils SIG généralement réservés aux plus 
importantes d'entre-elles. L’Etat et le Conseil Général des Landes sont partenaires d’IGECOM 40. 
 
Un site extranet pour accéder aux informations sur le territoire :  

⇒ Une  vision globale de votre territoire (communal ou intercommunal), 
⇒ Une vision dynamique, qui évolue dans le temps (mise à jour régulière) et qui s’enrichit au fil 

des années (nouvelles informations : PLU, réseaux…), 
⇒ Une large palette d’outils pour sélectionner, trier, croiser les informations en fonction de vos 

besoins. 
Ex : croiser le cadastre avec la photo aérienne permet de savoir si une parcelle est ou 
non boisée. A l’inverse, sélectionner seulement certaines informations rend la carte 
plus lisible. 

 
Des outils qui permettent de gagner du temps : 
Quand vous vous connectez sur IGECOM 40, vous pouvez réaliser par vous-mêmes des opérations 
simples telles que : 

- visualiser les parcelles touchées par un périmètre de servitude, 
- identifier les propriétaires concernés par des travaux le long d’une voie, 
- visualiser en un seul clic l’ensemble des parcelles d’un propriétaire, 
- calculer la surface impactée par un projet, 
- éditer un listing d’un ensemble de parcelles (ex : réserve de chasse). 

 
L’interface avec les prestataires pour la transmission des données : 
Nous transmettons pour votre compte les fichiers de données aux prestataires dans le cadre des 
missions confiées par la collectivité (élaboration de PLU, étude environnementale ou urbaine, 
plaquettes de communication…) : 

⇒ Les services de la collectivité, qui ne disposent ni des outils ni de la maîtrise 
technique du sujet,  peuvent ainsi se consacrer à leurs  tâches prioritaires. 

 
A cette occasion, nous assurons, au bénéfice des collectivités, un véritable travail de conseil et 
d’information des prestataires sur les ressources offertes par IGECOM 40 pour accomplir au mieux 
leur mission : 

⇒  Le prestataire ne perd plus de temps à chercher les données ni à essayer de faire 
comprendre ce dont il a besoin :  il dispose d’un interlocuteur capable de traduire sa 
demande et de lui fournir des données adaptées.  
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Une nouvelle façon de communiquer : 
IGECOM 40 vous permet de discuter efficacement de vos projets en conseil municipal. 
Vous pouvez par exemple dessiner sur le cadastre et/ou sur la photo aérienne un projet de 
lotissement, faire apparaître la desserte des réseaux et les servitudes éventuelles. 
Vous pouvez éditer ces simulations à l’attention de chacun de vos conseillers. 
Vous discutez en pleine connaissance de cause de l’impact et des atouts d'un projet. 
 

Vous pouvez également publier sur votre site internet des cartes issues d’IGECOM 40 :   
 - l’emplacement des containers d’ordures ménagères, 
 - la localisation de la déchetterie, ... 
 
L’assistance et le conseil : 
Le service IGECOM 40 de l’ADACL vous accompagne en permanence dans l’utilisation de ce service 
(assistance, formation, conseils) : 

- Mieux cerner le développement urbain de votre commune depuis 10 ou 20 ans,  

- Contribuer à une gestion plus rationnelle des travaux communaux (voirie, fauchage…),  

- Appréhender l’impact d’un projet départemental ou national sur votre territoire…. 
 

Sur tous ces points, IGECOM 40 vous donne des clés pour organiser et anticiper le 
développement communal. 
 
 
L'adhésion à IGECOM 40 ouvre d'autres possibilités (services complémentaires) :  
 

� Une assistance à maîtrise d’ouvrage dans la mise en place d’une solution SIG métier (Ex : 
« gestion de la voirie ») : 

o Soit en vue de l’achat d’un logiciel métier permettant de traiter ces données, 

o Soit en créant, directement sur IGECOM 40, les fonctionnalités correspondant au 
résultat attendu (ex : le repérage des voies suivant leur statut - communautaire, 
communal, etc -, leur date de création, leur état….) et le suivi de leur mise à jour. 

 

� La réalisation de cartes à la demande :  

o Distances de débroussaillement autour des constructions, 

o Répartition des propriétés foncières sur la commune, 

o Impact foncier d’une opération de travaux… 
 

� La publication d’informations au grand public pour valoriser le territoire (patrimoine, déchets, 
...). 

 

� La possibilité de bénéficier de tirages de plans à coûts réduits (photo aérienne, plan cadastral, 
...). 
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� La dématérialisation du PLU,  des réseaux ou de toute autre donnée de la collectivité, 
 

� La formation initiale aux outils SIG. 

 

 

L’Observatoire de la connaissance 
 

L’adhésion facilite également la réalisation, par l’Observatoire, d’études basées sur l’analyse 
du foncier, de l'habitat, de la démographie … offrant ainsi aux élus une vision prospective de 
leur  territoire. 

À titre d’exemple, l’Observatoire de l’ADACL porte actuellement, en partenariat avec certains 
EPCI, des observatoires locaux de l’habitat : approche de la demande, niveaux de revenus, 
occupation par nature, typologie du parc résidentiel, objectifs de production de logements… 

 
Pour plus d’infos rendez-vous sur le site www.adacl40.fr 

rubrique Observatoire, onglet « publications » : 
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2 INTRODUCTION 
 

Ce guide a pour but d’expliquer le fonctionnement de la partie cartographique du site d'IGECOM 40, 
accessible sur Internet à l’adresse suivante :  http://www.adacl40.fr/reserve-sig.html . 
L'adresse du précédent site fonctionne toujours :  http://www.igecom40.fr . 
Il est même possible de retrouver l'adresse du site par un moteur de recherche Internet de type Google ®. 
 

En ajoutant l'adresse du site aux  favoris (ou marques-page ou signets) du navigateur internet, il sera 
possible d'y retourner plus facilement par un simple clic de souris. 
Le site est accessible à tous sauf dans sa partie "Accès Réservé". En effet, une partie de l’accès à la carte 
d’IGECOM 40 est sécurisée car elle contient des informations confidentielles. On appelle ce processus une 
connexion en Extranet. Pour le reste des pages du site, y compris les cartes thématiques de la visionneuse, 
l'accès est public (présenté en pages 6 et 7 de ce guide). 
 
 

3 LE NOUVEAU SITE D'ACCUEIL IGECOM 40  
 

3.1 Recommandations informatiques importantes 

Voici les pré-requis techniques indispensables pour utiliser correctement le site cartographique : 

-  abonnement internet avec connexion ADSL, 

-  ordinateur récent avec système Windows® XP SP2 ou MAC® OS 10.4  en version minimum, 

Attention : pour les autres types de systèmes et les systèmes antérieurs, la compatibilité n'est pas garantie 

-  écran 17 pouces paramétré avec une  résolution de 1152 x 864 (passer par les propriétés d'affichage), 

-  navigateurs  Internet Explorer® en version 8  minimum ou Mozilla  FireFox® en version 3 minimum,  

(les autres navigateurs peuvent fonctionner mais leur compatibilité n'est pas garantie) 

- paramétrer les options du navigateur internet pour que le site IGECOM 40 fonctionne normalement : 
bloqueurs de fenêtre publicitaire (anti-popup), téléchargement automatique, niveaux de sécurité Internet, 

- vérifier également les paramètres de sécurité du système pour qu’ils ne soient pas bloquant pour le site 
IGECOM 40 (parefeu Windows, protection résidente antivirus en temps réel, ...), 

-  logiciel de lecture du format PDF installé (Adobe Reader® en version 9 minimum), 

-  suite logicielle Tableur et Traitement de Texte installée (de type Excel® / Word® ou Write® / Calc® , ...), 

-  connaissance générale de l'environnement du système utilisé (Windows ® ou Mac ® OS 10). 
 

Ces pré-requis techniques sont très importants afin de pouvoir utiliser le site cartographique d’IGECOM 40 
dans les conditions optimales. Ne pas hésiter à contacter le service technique d'iGECOM 40 pour toute 
interrogation (cf. le pavé ou la rubrique Aide de la page d’accueil d’IGECOM 40). 
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3.2 La page d'accueil du site 

Cette page, désormais disponible sur le site de l'ADACL (http://www.adacl40.fr), permet à l'équipe du 
service IGECOM 40 de communiquer des informations aux adhérents et de les tenir au courant des 
évolutions et des événements qui concernent IGECOM 40 et le monde des Systèmes d’Information 
Géographique (SIG). 

 
 
 

3.3 Naviguer dans la page d'accueil du site 

Les diverses rubriques sont accessibles par un système d’onglets ou de pavés informatifs ; les différentes 
pages s’ouvrent alors sur le contenu approprié. Par exemple pour afficher la page illustrée ci-dessus il suffit 
de cliquer sur le nom du service IGECOM 40 à droite dans la liste en colonne, ou bien sur l’onglet IGECOM 
40. 
Les onglets de cette page permettent d'accéder à la présentation du service et de son équipe, ou bien à des 
pages thématiques (Métiers, CNIL, INSPIRE, PIGMA, ...). L'onglet DOCUMENTATION, qui rassemble 
divers documents techniques et administratifs à télécharger au format PDF, met à disposition le présent 
guide. 
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Le reste de la page est constitué de pavés "thématiques" qui permettent un accès ciblé aux principales 
rubriques du site. On peut le découvrir par soi-même, mais en voici une brève présentation : 
 

 Le pavé Accès réservé permet d'entrer sur le site cartographique sécurisé une fois 
que l'on a complété les 2 cases identifiant l’utilisateur et son mot de passe. Cet accès est uniquement 
destiné aux collectivités locales et partenaires adhérents ou abonnés d'IGECOM 40. 
 

 Le pavé Accès public contient 2 liens : 
- une Visionneuse spécifique (en mode FLEX) qui permet de consulter librement d'autres cartes dynamiques 
sur des thèmes géographiques variés avec des données "tout public" non confidentielles, 
- un accès au Catalogue des données utilisées dans les cartes d'IGECOM 40, ce catalogue est disponible à 
travers une page du site internet de PIGMA qui s'ouvre dans une nouvelle page ou un nouvel onglet. Il décrit 
de façon normalisée (INSPIRE) les données géographiques utilisées dans la carte d’IGECOM 40. 
 

Le pavé Services donne accès à notre plateforme de téléchargement de données à 
travers une nouvelle page internet (http://www.adacl40-extranet.com). Comme l'accès est réservé, il est 
nécessaire de contacter l'équipe technique d'IGECOM 40 pour effectuer cette opération. 
 

 
 Ces 2 pavés permettent de rester informé sur l'actualité d'IGECOM 40 et de 

connaître les dernières réalisations en terme de données disponibles sur le territoire du département. 
 

 Le pavé Aide fournit 3 types d’accès : 
- l’identification et les coordonnées des membres du service, 
- une foire aux questions alimentée régulièrement, afin de répondre à diverses interrogations, 
- un service de télémaintenance (à activer uniquement en accord avec le service technique d'IGECOM 40), 
utilie pour tout dépannage spécifique. 
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4 SE RENDRE SUR LE SITE CARTOGRAPHIQUE D'IGECOM 40 
 

4.1 Mode d'accès à la partie sécurisée du site cartographique  
 

Pour accéder à la partie cartographique réservée (adhérents et abonnés) il faut passer par le pavé Accès 

réservé de la page portant le même nom. 
Afin d'afficher la carte dynamique dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet du navigateur, il faut 
saisir dans les 2 cases de la boîte de connexion, le Nom utilisateur et le Mot de passe qui ont été attribués 

à chaque adhérent, puis cliquer sur le bouton    comme illustré ci-dessous : 
 

   
 
 

Important : le mot de passe est rendu non lisible lors de sa saisie dans la case Mot de passe, éviter de le 

dévoiler en le tapant par mégarde dans la case Nom Utilisateur, sinon il devient lisible. 
 

Ces identifiants personnalisés ont été remis à l’adhérent sous plis confidentiel, ils assurent la sécurité 
d'accès aux données personnelles (déclaration CNIL), notamment celles concernant les propriétaires 
fonciers. L'accès à ces informations est réservé aux personnels et élus habilités de la collectivité ou de 
l’établissement. Elles peuvent être communiquées à la personne intéressée mais ne doivent en aucun cas 
être communiquées en intégralité à un tiers.  

 
 

La carte d’IGECOM 40 s’ouvre alors en mode sécurisé dans une nouvelle page ou dans un nouvel onglet du 
navigateur Internet, c'est-à-dire avec une adresse commençant par https (le "s" pour "security"). 
 
IMPORTANT :  afin que l'ouverture de la carte d'IGECOM 40 ne soit pas bloquée après avoir cliqué sur  Se 

Connecter , penser à vérifier le paramétrage du bloqueur de fenêtre publicitaire Internet (anti-popup) qui a 
pour fonction d'empêcher l'ouverture automatique de toute nouvelle page ou de tout nouvel onglet !!! 

1. Entrer le nom Utilisateur 

2. Entrer le mot de passe 

3. Cliquer sur Se Connecter à la carte 
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4.2 La carte est en cours de chargement 

Une fois que l'on a cliqué sur le bouton  Se Connecter  la carte s'affiche dans une nouvelle page ou un 
nouvel onglet selon le paramétrage du navigateur internet. 
 
Pendant le chargement de la carte, la page suivante s'affiche avec un message demandant de patienter : 
 

 
 

Il est nécessaire d’attendre le chargement complet de la carte et des diverses boîtes à outils avant d'utiliser 
correctement le site et les diverses fonctions de la carte. 
 
Nota : si le chargement prend beaucoup de temps (plus d'une minute), vérifier que le navigateur n'est pas 
paramétré pour bloquer l'ouverture de la nouvelle page ou que la liaison internet n'est pas en dérangement 
(cf. § 3.1 et avertissement du § 4.1) 
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5 ENTRER SUR LE SITE CARTOGRAPHIQUE RESERVE 
 

5.1 Présentation de la page cartographique du site IGECOM 40 

 
 

Accès aux mentions légales 

Copyrights du site  

Liste des données et thèmes 
cartographiques / légende de la carte 

 

Bandeau de recherche et de localisation 
rapide d’une commune ou d'une parcelle 

Outils SIG  

Espace dédié à la carte dynamique 

Gestion de l’échelle, zooms standards 
et navigation N/S- E/O 

Barre standard des outils de base (information, zooms, déplacer, impression, ...) 

Carte de situation 
ou minicarte 

Bouton de retour à 
la page d'accueil 
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Au moment du chargement de la carte, celle-ci sera affichée et centrée en fonction du territoire de l'adhérent 
/ abonné qui se connecte avec ses droits. 
Noter qu'un bouton Accueil est présent en permanence en haut à droite de la page cartographique qui s'est 
ouverte, il suffit de cliquer dessus pour retourner au site d'accueil d'IGECOM 40. 
 
 

5.2 Les fonctions disponibles 

A partir des nombreux outils et fonctions disponibles, il est possible d'effectuer les opérations suivantes : 
 

� Afficher une carte thématique en la choisissant dans une liste déroulante pré-paramétrée, 
� Afficher à la demande des couches sur la carte (action "cocher/décocher") : fonds de cartes générales, 

photographie aérienne, plan du cadastre complet, zonages d'urbanisme, zones environnementales, 
réseaux, périmètres historiques, schéma des voies, ... 

� Se déplacer dans la carte, zoomer en avant et en arrière, choisir les échelles du plan affiché à l'écran, … 
� Localiser une commune, un lieu-dit, une section cadastrale, une ou des parcelles, une zone d'urbanisme, 

une adresse cadastrale, et en établir une liste ou un rapport, 
� Consulter les informations relatives à une parcelle (superficie fiscale, n° au plan, nom et adresse du 

propriétaire, etc.…) dans une fiche déjà mise en page ou dans un relevé de propriété "officiel", 
� Obtenir un relevé de propriété, directement en choisissant un propriétaire dans une liste, ou à partir d'une 

parcelle sur la carte, 
� Voir les fiches d'informations des autres données présentes sur la carte (monument historique, 

environnement, urbanisme, …), 
� Effectuer une opération de  mesure sur le plan, de calcul de superficie, de dessins personnalisés, 
� Retrouver une fiche parcelle en la recherchant par son adresse, par son propriétaire ou son numéro, 
� Retrouver et voir toutes les parcelles d'un même propriétaire, ou répondant à une condition logique, 
� Etablir et calculer un périmètre autour d'une parcelle ou d'un bâtiment, 
� Préparer et imprimer : une carte générale, un extrait de plan cadastral avec ou sans photographie aérienne, 

la fiche d'information complète d'une parcelle, une microfiche de propriété (relevé de propriété cadastrale), 
un rapport (listing) suite à une sélection … dans une mise en page au format PDF (en A4 ou A3), 

� Conserver une image de la carte affichée à l'échelle désirée en réalisant un export au format PNG, 
� Enregistrer les couches de la carte affichée dans un format de fichier utilisable en DAO ou SIG. 

 

Plusieurs opérations présentées ici fonctionnent principalement avec les données suivantes :  plan du 
cadastre, monuments historiques, zonage d’urbanisme, zonage d'environnement, réseau électrique, réseau 
d'eau, plan de risques.  

D'autres couches présentes sur la carte ne sont pas interrogeables car ce sont des données au format 
image (ou Raster) donc "figées" par définition : ce sont par exemple le fond de carte IGN (Scan 25 ®), le 
plan de ville (issu de couche France Raster ®) et la photographie aérienne (issu de la BD Ortho ®). 
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5.3 Les données représentées dans la carte 

Un nombre important de données est utilisé pour construire la carte d'IGECOM 40 ; le plan cadastral par 
exemple, en tant que donnée géographique de référence, ne contient pas moins de 25 couches 
superposées (comme des calques) pour être représenté correctement à l'écran avec ses couleurs, ses 
symboles et ses écritures. Bien entendu, à l’écran, l’ensemble est regroupé et parfaitement compréhensible. 
 
Par ailleurs, pour une meilleure lisibilité de la carte, chaque donnée est affichée sur une plage d'échelles 
prédéterminées par l’administrateur SIG du site d’IGECOM 40, par exemple, lors d'un zoom avant le plan 
des parcelles apparaitra dès le 1/20 000, mais les bâtiments ne seront visibles qu'à partir du 1/15 000 et les 
numéros de rue qu'à 1/2 000. 
A l'inverse, lors de ce même zoom avant, certaines données géographiques plus générales disparaitront 
(limites des communes, carte IGN ©, ...) pour ne pas "encombrer" la carte inutilement. 
 
Il est également possible de personnaliser sa carte en choisissant de rendre visibles ou non certaines 
couches de données - par exemple en effectuant l'action cocher/décocher dans la liste des données du 
thème cadastre - ou bien en y ajoutant des annotations ou des dessins simples (avec les outils appropriés 
expliqués plus loin au § 8.3). 
 

� La Table des matières = la liste des données présentes sur la carte 
 

La "table des matières", qui correspond à la liste des données cartographiées, est située dans une fenêtre 
intitulée Données / Légende située à gauche de la carte. On peut la réduire/agrandir grâce au petit triangle 
gris en haut à droite, ou bien la déplacer dans la page en cliquant sur la partie verte en haut : 
 

  

Cliquer sur le triangle  gris 
pour réduire ou agrandir la 
fenêtre  

Pour déplacer la fenêtre  : 
cliquer sur la partie verte 

avec le clic-souris gauche 
sans relâcher, déplacer 

puis relâcher le clic-souris  
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� L'onglet Données 

 
Nouveauté : cet onglet liste les couches et les données géographiques désormais par grand thème. La carte 
se charge par défaut après la connexion avec le thème Aménagement. 
Chaque thème  (Aménagement,  Environnement, Risques, ...) rassemble un certain nombre de données qui 
le composent, comme le thème Cadastre. Les divers thèmes sont accessibles via une liste déroulante, pour 
en changer il suffit de cliquer sur l'un d'eux pour que la carte se recharge avec le nouveau thème choisi. 
 

Par ailleurs, dans la liste des données, certaines peuvent être rendues visibles / invisibles sur la carte en 
cochant/décochant la case   située devant le nom de la donnée (ex. Cadastre) ou même de la couche qui 
en dépend (ex. Parcelles). 
NOTA : à chaque action, bien attendre que la carte s'actualise (cf. illustration de la page suivante). 
 

Si la case devant la donnée (par exemple Cadastre), est cochée en bleu , cela signifie que la donnée est 
affichée sur la carte au chargement initial et donc bien dans sa plage d'échelles visibles, sinon elle 
n'apparait pas par défaut et il faudra cocher manuellement la case pour la voir s’afficher sur la carte. 

Si la case et le nom de la couche sont en grisé , cela indique que la couche n'est pas visible 
actuellement, car en-dehors de sa plage d'échelles, et qu’il faut zoomer (en avant ou en arrière) pour la voir. 
 
Le symbole  ou  situé devant la case permet de dérouler la liste des diverses couches qui constituent 
une donnée et d'en visionner le détail, par exemple pour la donnée [Cadastre/Plan Cadastral] on peut 
dérouler la liste des différentes couches (Sections, Parcelles, Bâtiments, Textes, ...) qui la constituent.  
 
 

Liste déroulante  des 
Thèmes 

Cases à cocher/décocher 
pour gérer l'affichage des 

données et des couches 

Onglet Données 
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Pour mémoire, les catégories de couches et de données interrogeables dans la carte sont disposées dans 
la partie supérieure de la liste, alors que les catégories qui regroupent les données images non 
interrogeables (du type photo aérienne et fond de carte du département) sont disposées en dessous, tout 
ceci pour une meilleure lisibilité de la carte lors des superpositions de couches géographiques. On peut 
également cocher/décocher une catégorie entière si on le souhaite pour personnaliser la carte, par exemple 
pour afficher la Photo aérienne (qui est décochée par défaut) il suffit de cliquer dans la case pour la 
visualiser sous les autres couches de la carte. 
 

IMPORTANT 
Une barre animée apparait au centre de l'écran lorsque la carte est en cours d'actualisation suite à une 

action du type cocher/décocher, zoom ou interrogation : 
 

 
 

Il est recommandé d’attendre que l'animation disparaisse, ce qui indique que la carte est actualisée. 
 
Pour consulter la liste des données géographiques disponibles et connaître les collectivités qui sont 
cartographiées, il faut se rendre sur le pavé Accés Public / Catalogue de données du site d’IGECOM 40. 
Cet accès ouvre directement la page d'accueil du catalogue sur le site de PIGMA - Plateforme de 
l'Information Géographique en Aquitaine - (voir l'onglet PIGMA sur la page d'accueil d'IGECOM40). 
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� L'onglet Légende 
 
Pour connaître la signification des symboles et des couleurs de chacune des données cartographiées il 
suffit de consulter la légende en cliquant sur l’onglet Légende de la fenêtre Données et Légende comme 
illustré ici : 
 

  
 
Par ailleurs il est possible d'imprimer cette légende à partir d'un lien fourni dans les fenêtres d'impression 
(impression générale et impression de la fiche parcelle), pour plus d'explications voir le § 6.3. 
 
 

5.4 Propriété intellectuelle 

Le logiciel cartographique internet d'IGECOM40, basé sur le module Web ArxMap®, a été développé par la 
société ArxIT sur la plateforme ArcGis Server® d'ESRI inc. 
Spécialisée dans les applications géographiques dédiées aux collectivités locales et aux grands comptes, la 
société ArxIT a son siège à Genève en Suisse. 
L'ADACL dispose d'un droit d'adaptation et de modification de l'application et de ses développements. 
 
 

Flèches-ascenseurs 
pour se déplacer  
dans la fenêtre et la  
lire en entier 

Onglet Légende 
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6 UTILISER LES OUTILS STANDARD (OPERATIONS SIMPLES) 
 

6.1 Comment naviguer sur la carte 

Une série d'outils (sous formes de symboles) permet de naviguer selon diverses modalités, ils sont 
rassemblés dans la barre de couleur verte située juste au-dessus de la carte, à droite : 
 

� Outils Zoom 

 
 

Les outils Zoom Avant et Zoom Arrière permettent de définir un rectangle sur lequel on souhaite zoomer. 
Opération : bouton gauche souris appuyé non lâché � déplacement de la souris en diagonale � lâcher le bouton 
 

NB : la molette de la souris permet également de modifier le niveau de zoom, il faut savoir qu’un cran de 

molette équivaut à un zoom avant ou arrière de 50 %. A utiliser avec prudence. 
 

La valeur d’échelle de la carte (en haut à droite sous la barre d’outils) se modifie automatiquement en 
fonction du zoom choisi : 

 
 
� Outil Déplacement sur la carte 

 
 

Cet outil permet de faire « glisser » la carte vers l'endroit désiré : 
Opération : cliquer sur la carte une première fois sans relâcher le bouton gauche de la souris  � déplacer la souris 
vers la zone voulue de la carte � relâcher le bouton souris et laisser la carte s'actualiser (cf. illustration en page 14). 
 

Le déplacement est également possible avec l’outil Navigation  (situé en bas à droite de la carte) en 
cliquant sur une des flèches du symbole dans la direction d’un des 4 points cardinaux (le Nord est en haut). 
 
� Outils Vue Globale et Vues précédente / suivante 

 
 

Une étendue est une vue définie de la carte. Celle-ci est modifiée à chaque zoom ou à chaque 

déplacement. Ces 3 outils d’étendue permettent respectivement d’obtenir la vue globale , de revenir à la 
carte précédemment définie ou bien de repasser à l’étendue suivante (cliquer sur une des 2 flèches). 
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� Gestion de l’échelle et navigation dans la carte (IMPORTANT) 
 

Pour adapter la vue de la carte à la valeur d'échelle voulue il y a 2 façons de procéder : 
 

-  La première consiste à choisir directement une valeur pré-établie de l’échelle dans la liste déroulante qui 
s'ouvre en haut à droite ou bien à entrer une valeur libre en mode Saisie : 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 

 
-  La seconde façon de modifier l’échelle consiste à cliquer directement sur les boutons + et - de la barre de 
navigation spéciale située en bas à droite de la carte : à chaque clic sur un des symboles, le zoom sera 
modifié de 50 % (en plus ou en moins) 

 
 
 
 
 
� Carte de situation ou Minicarte 
 

La carte de situation (ou Mini-carte) est disponible en cliquant sur le symbole à droite de la barre d’outil 
standard comme illustré ci-dessous : 

 
 

La minicarte s'ouvre alors en haut à droite de l'écran et permet de situer la vue en cours matérialisée par le 
cadre rouge dans le département. On peut également modifier la zone de la carte principale en déplaçant ou 
en agrandissant/diminuant directement le cadre rouge : 

 

La minicarte disparait en re-cliquant sur le symbole  . 

 
 
 

Astuce : pour savoir quelle est la fonction d'un des outils de la barre verte, il suffit de venir dessus avec le 
curseur de la souris et d'attendre 2 secondes, une info-bulle apparaîtra : 
 

 

Pour obtenir l’échelle désirée, entrer une valeur d’échelle dans la case vide 
(par ex. 5000 pour le 1: 5 000ème) et cliquer sur , la carte est alors recalculée 
automatiquement en fonction de cette nouvelle valeur d'échelle. 
 

en cliquant sur [Saisie] on accède à la boite suivante : 
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6.2 Obtenir une information à partir de la carte 

 
 
 

Le symbole  de la barre d’outil standard (cf. explication ci-après) permet d'interroger la carte en cliquant 
sur une zone souhaitée. 
Exemple : lorsqu’on est à l’échelle qui permet de visionner le plan cadastral, une information peut être 
obtenue directement en cliquant sur une parcelle. 
 
Procédure :  

1.  cliquer une fois (bouton gauche) sur l'outil  (cela s'appelle "armer " l'outil), 
2.  cliquer sur la carte dans la zone désirée, par exemple cliquer sur la parcelle souhaitée, 
3. une fenêtre d'indentification s'ouvre automatiquement. 
 
Dans l’exemple ci-dessous, les couches Parcelles et Bâtiments du thème Cadastre ont été identifiées. 

Pour lire la fiche d'information il faut cliquer sur le lien souligné comportant le nom de 
la donnée et son n° dans la fenêtre d'indentification : 
 

 
 
Pour obtenir la fiche d’information complète il suffit de cliquer sur le lien de la donnée identifiée, par 
exemple pour une parcelle cadastrale, cliquez avec la souris sur le numéro de la parcelle en question. 
 

De plus, à droite du numéro de la parcelle, le symbole , permet d'obtenir directement le relevé de 
propriété cadastral incluant cette parcelle (cf. détail au § 7.2) 
 

Explication pour utiliser les 
divers outils disponibles à côté 
du nom de chaque couche 
identifiée 

Cliquer sur ce lien ou sur le   pour 
ouvrir la fiche détaillée de cette couche 

NB : cliquer sur la loupe  
permet de localiser la 
donnée sur la carte 
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Exemple de fiche d'information complète sur une parcelle lorsqu’on a cliqué sur le lien dans la fiche 
d’identification : 

 
 

Le détail du contenu des divers onglets de cette fiche spécifique au cadastre est présenté plus loin au § 7.1. 
 

De nouveau l'icône  permet d'accéder au relevé de propriété foncière (cf. § 7.2). 
 
 

Et en cliquant sur le symbole  , on accède à une boîte de dialogue offrant la possibilité d'imprimer le plan 
(1) de cette parcelle ainsi que sa fiche (2) dans des mises en page adaptées comme illustrées ci-dessous :  
 

        
 
 
 
Pour plus de détail sur l'impression, voir le point 2 du §  6.3 ci-après. 
 

(1) Mise en page du plan ou de la carte au format PDF 
 

(2) Page de présentation de la fiche 
des informations sur la parcelle 
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Il est également possible d'obtenir des fiches d'information sur les autres couches de la carte, à la même 
échelle que le cadastre, par exemple le zonage d'urbanisme ou les monuments historiques et, si elles sont 
visibles et cartographiées numériquement, les couches de la voirie, les divers réseaux (électricité, eau, ...),  
etc ... 
 

Par exemple pour la couche Urbanisme : 
après avoir affiché la couche et cliqué sur une zone avec l'outil   voici une fiche type : 
 

 
 

ATTENTION : pour la couche d'Urbanisme un message préalable apparaît lorsqu'on coche la couche pour la 
rendre visible, il indique clairement que seuls les documents au format papier sont opposables. Pour réduire 
le message cliquer sur le petit triangle gris, pour le supprimer cliquer sur le petite croix grise en haut à droite 
du message. 
 
Autre exemple, la couche Architecture et Patrimoine : pour connaître l'identité d'un monument historique, 
et après avoir coché la donnée, il suffit de cliquer avec l'outil  dans la carte sur le bâtiment souhaité : 
 

 
 

En cliquant sur le symbole  présent en bas à gauche de la fiche d'identification on ouvre une mise en 
page imprimable de la fiche dans une nouvelle fenêtre.  
 
IMPORTANT : pour obtenir une identification puis une fiche d'information sur une couche, il faut toujours 
que celle-ci soit rendue visible sur la carte (cf. § 5.3) et qu'elle soit bien dans sa plage d'échelles. 

Les divers liens en bleu permettent d'accéder aux 
divers documents écrits du dossier d'urbanisme. 
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6.3 Imprimer une carte, un plan ou une fiche d'information 

� Imprimer la carte affichée à l’écran 
Pour cela il faut cliquer sur l’outil Impression de la carte dans la barre standard comme illustré ici : 
 

 
 
 

Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre, choisir le format du papier (A4 ou A3) - l’orientation par défaut est en 
paysage - , puis la valeur d'échelle et ajouter éventuellement un titre ou un commentaire dans l'espace libre 
(30 caractères maximum) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La carte prête à imprimer s'affiche dans une nouvelle page après avoir cliqué sur le bouton                        . 
 

Attention ! Bien vérifier que le logiciel de lecture de PDF (de préférence Acrobat Reader® version 9 au 
minimum) est installé sur l'ordinateur. 
 

Le lien intitulé Imprimer la légende permet d'ouvrir une page contenant la légende, imprimable au format 
PDF, de la plupart des couches présentes sur la carte. 
L'obtention de la carte dans une mise en page au format PDF permet également de l'enregistrer en tant que 
fichier sur l'ordinateur comme illustré ci-dessous : 
 

 

case pour saisir du texte libre  (30 carac. maxi) 

Message avertissant de 
l'ouverture de la mise en page  
PDF dans une nouvelle fenêtre. 

il est possible d'enregistrer la 
carte en tant que fichier PDF sur 

l’ordinateur (icône Disquette) 
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� Imprimer le plan et la fiche à partir de l'identification de la parcelle 
 

1. cliquer sur le symbole Imprimante en haut à droite : 2. paramétrer la boîte de dialogue suivante : 
 

     
 

3. selon le choix effectué, on obtient l'impression du plan (1) ou de la fiche de la parcelle (2) : 
 

    
 
� Imprimer une fiche à partir de l'identification d'une autre couche par un clic avec l'outil  sur la carte 
exemple sur un monument historique : 

               
 
 
 

De plus, ici, un lien (en bleu dans les fiches) permet d'ouvrir une fiche descriptive complète sur le site du 
Ministère de la Culture qui apparaît dans une nouvelle fenêtre internet ou un nouvel onglet du navigateur. 

Cette fiche prête à imprimer s'ouvre en cliquant 

sur le symbole de la fiche d'information 

Fenêtre d'information ouverte par le lien dans la fenêtre 

d'identification (suite à un clic sur la carte avec le ) 

Lien vers le site du 
Ministère pour une 
information détaillée. 
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7 OPERATIONS SPECIFIQUES SUR LES DONNEES DU CADASTRE 
 

7.1 Trouver et localiser une parcelle par son numéro 
 

L'opération se réalise avec le bandeau (ou barre) de localisation rapide situé juste au-dessus de la carte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour localiser rapidement une parcelle et zoomer sur celle-ci il faut procéder en 3 étapes par ordre logique 
(de la commune à la parcelle) comme illustré ci-dessous : 
 
 

 
 
 
L'outil spécifique               a été rajouté pour localiser directement la commune choisie dans la liste 1. Il suffit 
de cliquer dessus pour que la carte zoome automatiquement sur la commune choisie, en revanche aucune 
fiche associée n’apparaît. On peut toutefois poursuivre l’opération avec les listes 2 et 3. 
 
Pour manier cet outil, il faut cliquer et effectuer son choix dans chacune des 3 zones de liste successives : 
 

� liste 1 : choisir une commune en cliquant dessus, la seconde liste déroulante est alors 
automatiquement remplie avec les sections de la commune choisie, 

� liste 2 : choisir une section, la troisième liste est automatiquement remplie avec les parcelles de la 
section choisie, 

� liste 3 : choisir le n° de la parcelle désirée, 
 

enfin, cliquer sur le bouton                pour que la recherche d'information et la localisation de la parcelle 
choisie se lancent simultanément. Attendre que la carte soit actualisée et que la fiche de la parcelle 
apparaisse. 
Le résultat est le suivant : localisation de la parcelle sélectionnée sur la carte (surlignée en bleu clair) et 
ouverture de la fiche d'information cadastrale (cf. illustration page suivante). Il faut ensuite cliquer sur le lien 

 ou sur le symbole pour voir la fiche parcellaire détaillée. 
 

La fiche cadastrale qui s'ouvre alors, concerne la parcelle recherchée. Suivant les droits dont dispose 
l’utilisateur, la fiche peut être complète ou limitée (certaines informations ne sont alors pas disponibles, 
notamment celles concernant le propriétaire et les divers éléments fiscaux qui y sont rattachés). Il en va de 
même pour l'affichage du relevé de propriété foncière. 
 



ADACL – IGECOM 40 24/48 Guide de l'utilisateur 2011 

 

Illustration de l'ouverture de la fiche de la parcelle choisie 

  
 
Pour éditer le relevé de propriété foncière, il faut utiliser le symbole         présent dans les 2 types de fiche 
(voir détail de l'opération au § 7.2). Il permet d'accéder directement au relevé du compte cadastral auquel 
appartient la parcelle en cours de consultation en cliquant dessus : un fichier PDF "normalisé" est alors créé 
et s'affiche à l'écran dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet internet : 

 
 

 
 

Impression de la fiche parcelle ou de son plan 
Affichage du relevé de propriété 

Informations sur le ou les bâtiments de la parcelle 
 

Informations sur les permis de construire depuis 1999 
Informations sur la subdivision de la parcelle 

Informations sur le ou les propriétaires de la parcelle 
Informations générales sur la parcelle 

 
La parcelle sélectionnée est matérialisée sur la 

carte par un contour bleu . 

Gestion des 
onglets 

Le Relevé de 
propriété est au 

format PDF 
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Le même type de résultats peut-être obtenu en utilisant les fonctions de recherche de la boîte Outils SIG :  

 (cf. le point Recherche Cadastrale du § 7.2 ci-après pour le détail). 
 

On peut bien entendu imprimer la carte et/ou la fiche en cliquant sur le symbole  présent en haut de la 
fiche. On obtient alors une mise en page au format PDF imprimable et enregistrable (voir plus haut le 
maniement au § 6.3). 
 

NB : le petit outil en forme de gomme  de la barre standard permet à tout moment d'effacer la sélection, 
c'est-à-dire de gommer le liséré bleu clair autour de(s) l'objet(s) géographique(s) sélectionné(s). 
 
 

7.2 Obtenir les informations cadastrales d’une parcelle 

La rubrique Cadastre de la boîte , permet d'obtenir directement un relevé de 
propriété foncière ainsi qu'une information parcellaire selon 4 types de recherche cadastrale. 

- Pour obtenir directement un relevé de propriété il faut choisir  l'outil . 
L'opération se déroule dans une nouvelle fenêtre de paramétrage à travers 3 listes qui permettent de choisir 
successivement la Commune, le Nom du Propriétaire recherché et son Compte cadastral (constitué de 6 
caractères) comme illustré ci-dessous : 

              
 

Deux types de relevés sont disponibles : le premier est destiné au propriétaire, le second (partiel) peut être 
remis à une tierce personne. On peut ensuite l'imprimer et/ou l'enregistrer comme fichier. 

On peut obtenir ces mêmes types de document à partir d'une fiche de parcelle en passant par l'icône  : 

Choisir dans 
chacune des 3 
zones de liste  
l'information 
recherchée 

Cliquer ensuite 
sur le type de 

relevé souhaité 

Le relevé de propriété 
s'ouvre au format PDF 
dans une nouvelle page 

internet 
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- La recherche cadastrale propose, quant à elle, de retrouver une information à partir de quatre types 
d'outils. La localisation sur la carte n'est alors pas automatique. 
 

Ces 4 types de recherche sont dans la rubrique Cadastre de la boîte : 
 

� Trouver la section cadastrale d'une commune et la localiser 
� Trouver une parcelle par son numéro (fonction similaire à celle du bandeau rapide) 
� Trouver la (les) parcelle(s) d'un propriétaire (avec une option pour les propriétés bâties) 
� Trouver une parcelle par son adresse cadastrale 

Il faut cliquer sur le petit triangle gris pour dérouler la boîte à outils 

   
On ouvre l'outil de recherche souhaité en cliquant sur un des liens précédé du symbole . 
 
- La recherche d'une Section ( ) permet de choisir à partir d'une commune la ou les 
sections présentées dans une liste déroulante, puis d'en obtenir les numéros dans une nouvelle fenêtre à 
l'écran : 
 

                          
 
On peut imprimer la fiche de la section en cliquant sur le n° et on peut localiser le résultat sur la carte en 

cliquant sur le symbole  présent à gauche de la liste. Dans cet onglet Je Recherche il est également 
possible de trouver un lieu-dit ou une commune en changeant son choix dans la première case. 

Zones de listes 
déroulantes 

rubrique Cadastre 

4 fonctions 
de recherche 

cadastrale 
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Enfin, en cliquant sur le bouton  on ouvre une fiche dont le résultat est identique à celui obtenu 
par l'outil d'identification sur la carte (cf. § 6.2 ) ou par la localisation rapide (cf. § 7.1). 
 
- La recherche de parcelle(s) ( ) ouvre la même boîte de dialogue mais dans 
l'onglet Cadastre. Le choix se fait à partir du numéro de la parcelle et le principe de choix successifs dans 
les différentes zones de liste déroulante est toujours le même : on choisi la fonction (ici Par Numéro), puis 
on sélectionne la commune par son nom dans la 2ème liste (1), on choisit ensuite la section voulue dans la 
case suivante (2) et enfin la parcelle dans la dernière case (3): 

 
Le résultat s'ouvre dès qu'on clique sur  , il suffit alors d’accéder à la fiche de la parcelle (cf. 
illustration page 24 au § 7.1) grâce au lien comportant son numéro. 
 

- La recherche par Propriétaire ( ) se présente sous la même forme, mais après 
avoir choisi la commune dans la case 1 "Choisissez une commune"), on peut écrire le début du nom du 
propriétaire recherché -  dans la case vide 2 située en dessous - et l'on obtient alors la liste des propriétaires 

en cliquant sur .  
Si on laisse la case vide, on obtient la liste de tous les propriétaires de la commune (ATTENTION : cela peut 
ralentir l'obtention du résultat qui s’affiche dans la case d’après, celle du compte cadastral) : 
 

   ...      
 

Dans l'exemple ci-après, en passant par ce mode de recherche, on a obtenu la liste des parcelles 
appartenant au compte +00007 de la commune d'Amou :  

La recherche s'ouvre 
directement dans 

l'onglet Cadastre, mais 
l'accès aux autres 

types de recherche est 
possible en 

permanence dans la 
liste déroulante . 

La recherche s'effectue 
en choisissant dans 

l'ordre le propriétaire, le 
compte cadastral et la 
ou les parcelles, avant 
de cliquer sur le bouton 

Rechercher  
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- écrire "comm" dans la case de recherche pour obtenir la liste des propriétaires correspondant au nom 
COMMUNE de la base de données. 
- choisir ensuite dans cette liste le nom de la commune correspondant à la recherche, puis choisir le compte 
cadastral. 
Il ne reste plus qu'à cliquer directement sur  pour afficher la liste de toutes les parcelles et à 
choisir ensuite la parcelle souhaitée pour voir sa fiche par un simple clic : 
 

 
 
- La recherche par Adresse ( ) permet de lister la ou les parcelles en fonction de 
l'adresse cadastrale (inscrite dans la matrice). La procédure suit toujours la même logique :  
1. choisir la commune concernée, 
2. préciser le type de voie dans la liste déroulante ou laisser "Tous les types de voies" en cas de doute, 
3. affiner avec le début du nom de la voie (ne pas oublier de cliquer sur OK), sinon laisser la case vide, 
4. dans l'avant dernière case, sélectionner le nom de la voie recherchée, 
5. choisir un numéro correspondant ou laisser "Tous les numéros" et cliquer sur le bouton  : 

  

1. 
 

2.  
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 
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Dans tous les cas, la recherche ouvre une fenêtre intitulée Résultat de la requête contenant la liste des 
parcelles correspondant aux critères choisis : 
 

    
 

Les icônes présentes  en haut de la liste (fenêtre "Résultat de la requête") donnent accès 
à quelques outils simples dont le maniement est expliqué au bas de la liste : 
 

 : cocher/décocher l'ensemble ou une partie de la liste avant un rapport, un affichage ou un export Excel ®, 
: éditer un rapport d'information de la liste dans une mise en page spécifique, 

 : visualiser sur la carte l'ensemble des parcelles de la liste, 

 : exporter au format Excel ® l’ensemble des données de la liste (cf. § 7.5), 

 : effacer la sélection. 
 

L’explication de ces outils et des exemples d'utilisation sont développés dans les paragraphes et chapitres 
suivants de ce guide. 

un clic sur le n° (en lien) ou sur le   permet d’ouvrir la fiche 
d’information de la parcelle (cf. ci-dessous), 
NB : La loupe  permet de localiser la donnée sur la carte en 
zoomant automatiquement à son échelle. 
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7.3 Voir toutes les parcelles d'un même propriétaire 

Cette opération, souvent utilisée et très pratique permet d'obtenir la liste des parcelles d'un propriétaire (cf. 
l'ex. au § 7.2) et de visualiser sur la carte l'ensemble des parcelles quelle que soit l'échelle. 

Pour cela il faut choisir l'outil de recherche  dans la boîte Outils SIG. 
Rappel : le maniement de cet outil est identique à celui décrit en pp 27-28. 
 

La première case indique bien que l'on va effectuer une recherche Par propriétaire . 
Dans la première liste (case 2) choisir la commune sur le territoire de laquelle on effectue la recherche. 
Taper ensuite un début de nom dans la case vide en-dessous pour affiner la recherche et valider en 

cliquant sur le bouton . 
Choisir le propriétaire parmi les noms proposés et sélectionner le compte cadastral approprié dans les listes 
suivantes, puis lancer la recherche par le bouton  en conservant le paramètre "Toutes les 
parcelles". 

La liste des parcelles apparaît dans la fenêtre Résultat de la requête : 
 

                            
 
S'il y a plusieurs comptes cadastraux pour un même propriétaire, il faut répéter l'opération pour chacun en 
ne modifiant que le n° de compte dans la liste et en cliquant à chaque fois sur le bouton . 
 

Pour visionner toutes les parcelles de cette liste sur la carte en une seule fois cliquer sur l'outil  
(Visualiser sur la carte) situé en haut de la liste (cf. le petit cercle rouge dans l'image ci-dessus). 
 

Laisser le temps à la carte de se rafraîchir à l'écran, et la répartition de toutes les parcelles de la liste 
apparaît surlignée en rouge, le zoom étant calculé automatiquement pour montrer à l’écran toutes les 
parcelles à la bonne échelle (cf. illustration de la carte en page suivante). 
 

Taper le début du 
nom puis valider  

Choisir le propriétaire 
dans la liste 

Choisir le compte 
cadastral dans la liste 

Outil pour 
afficher 
toutes les 
parcelles sur 
la carte  
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NB : il est également possible d'Editer un rapport (c'est-à-dire un listing de ces parcelles) avec 

l'outil  dont le maniement est détaillé au § 7.5 ci-après.  
 

en cliquant sur un de ces liens 
on obtient la fiche de la parcelle 

Dans la liste de résultat, comme pour une recherche 

classique, l’icône  permet de zoomer sur la parcelle, 

l’icône ouvre l'accès au relevé de propriété de la 

parcelle au format PDF, l’icône   (comme le lien avec le 
n°) ouvre la fiche cadastrale correspondant à la parcelle. 

L'icône  permet d'imprimer la fiche de cette parcelle (cf 
§ 6.3). 

en cliquant sur cet outil 
on obtient le rapport de 

toute la liste 
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7.4 Trouver les parcelles d'un même type parcellaire sur une commune 

� Un type de recherche supplémentaire est disponible, il s'agit de la recherche Par type parcellaire qui 
n'est présente qu’en passant par l'onglet Cadastre. Pour y accéder il faut  lancer une des 4 recherches à 
partir de la boîte Outils SIG, puis activer "Par type parcellaire" dans la première liste (cf. illustration ci-
dessous). La logique du maniement de l'outil est similaire à celle de la recherche par numéro. 
 

 
 

Dans l’exemple choisi ci-dessous : sachant que le type parcellaire est une information contenue dans la 
matrice cadastrale, en sélectionnant le type Bois, on obtient la liste (à droite) des parcelles boisées de la 
section A de la commune prise en exemple. 
 

 
 

 
 
 
Le résultat s’affiche dans une fenêtre secondaire après avoir cliqué sur le bouton Rechercher comme illustré 
ci-dessus, puis il faut cliquer sur l’outil  pour obtenir la visualisation sur la carte de l'ensemble des 
parcelles listées comme illustré à droite. Bien entendu, les outils d'impression, d'export et de rapport sont 
utilisables avec la liste de résultat et avec la carte. 

Une fois dans la boîte de recherche/onglet Cadastre, cliquer 
sur "Par type parcellaire". 
- Choisir ensuite la commune dans la première liste. 
- Sélectionner une section pour affiner la recherche ou 
conserver le paramètre "Toutes les sections". 
- Choisir le type parcellaire dont on veut obtenir la liste des 
parcelles. 
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7.5 Exporter la liste dans un Rapport ou vers un fichier de tableur 

Il est possible d'exporter les données présentes dans la fenêtre de résultat à partir d'une liste de parcelles 
établie après une recherche quelconque (depuis une identification sur la carte ou à travers une recherche 
cadastrale). 

� Edition d'un rapport pré-paramétré (cliquer sur l’outil ) qui s'ouvre dans une nouvelle fenêtre : 
 

   
Il est alors possible d'imprimer la liste en cliquant sur le symbole .  Une nouvelle page Internet intitulée 
"about:blank " s'ouvre, il suffit alors de l'imprimer avec le menu ad hoc du navigateur. 
 

On peut également sélectionner (menu Edition \ Sélectionner tout ou Ctrl+A au clavier) puis copier (menu 

Edition \ Copier ou Ctrl+C au clavier) le contenu de cette page internet, pour la coller par exemple dans un 
tableau ou un texte d'un autre logiciel (tableur ou traitement de texte). 

 

� Exporter les informations sur les parcelles directement dans un tableau de type Excel® : 

Cliquer sur le bouton  situé dans la fenêtre de résultat. Choisir ensuite une des options "Ouvrir" ou bien 
"Enregistrer" dans la fenêtre (Windows XP®) ou la barre (Windows 7®) qui apparaît : 

imprimer 
le rapport 
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8 EFFECTUER DES OPERATIONS COMPLEXES (NIVEAU AVANCEE) 
 

8.1 Utiliser les outils SIG mis à disposition 

La boîte Outils SIG comporte une liste intitulée Cadastre avec 2 outils spécifiques et une liste intitulée 
Outils cartographiques avec 6 outils qui permettent diverses opérations de type SIG. 
 

Pour ouvrir et pour refermer la boîte cliquer sur le petit chevron en forme de triangle gris : 
 

 
 

La liste des outils se présente ainsi : 

   

  
 

� l'outil  permet de rechercher un propriétaire et de voir directement son 
relevé de propriété foncière. Le détail de son maniement a été vu au § 7.2. 
 

� l'outil Sélectionner des parcelles permet de sélectionner une ou plusieurs parcelles directement sur 
la carte, très utile par exemple pour établir une liste et une localisation des parcelles selon certains critères 
suite à une demande ou dans le cadre d'un projet d'aménagement (cf. § 8.2). 
 

� l'outil Dessiner sur la carte permet d'ajouter des dessins pour personnaliser la carte ou d'écrire 
diverses informations pendant la session de connexion au site cartographique d'IGECOM 40 (cf. § 8.3). 
 

� l'outil Faire des mesures  permet d’effectuer des calculs directement sur la carte : 
• obtenir les coordonnées (X, Y) d'un point 
• mesurer des longueurs 
• calculer des superficies 

 

Voir le détail de son maniement ci-après au § 8.4. 
 

� l'outil  Créer une zone tampon permet de dessiner par calcul une emprise et un périmètre sous 
condition de distance par rapport à un point, une ligne ou un polygone (cf. § 8.5 pour son utilisation). 
 

� l'outil  Exporter au format image permet de garder la carte sous forme de fichier image (cf. § 8.6). 
 

� l'outil  Exporter des données permet de gérer l'export "SIG" des données de la carte (cf. § 8.6). 
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8.2 Effectuer une sélection sur la carte 

Cette opération est utile pour établir une carte et une liste dans le cadre d'un projet, voire obligatoire pour 
certaines opérations (comme par exemple créer une zone tampon, cf. § 8.5). 
 

� Cliquer sur l'outil Sélectionner des parcelles  dans la boîte Outils SIG, la fenêtre suivante s'ouvre : 

 
 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisir la Couche à sélectionner (Parcelle ou Bâtiment) dans la première liste. 
Puis choisir le Mode de sélection (le choix entre effectuer une Nouvelle sélection ou additionner les 
sélections sur la carte par le mode Ajouter à la sélection est possible). 
 

Enfin, choisir l’outil de sélection parmi les 4 formes présentées : 

 
 

 

- le point permet de sélectionner une parcelle ou un bâtiment isolément et de cumuler les sélections (en 
choisissant "ajouter à la sélection"): un clic sur la carte suffit à ouvrir la liste de résultat(s) qui donne 
elle-même accès aux fiches d'information (cf. § 7.1), 

 

- la ligne permet une sélection multiple à partir d’un trait droit ou d'une ligne brisée : pour la dessiner, 
effectuer des clic successifs en déplaçant la souris sur la carte puis terminer par un double-clic pour 
obtenir le résultat de votre sélection, 

 

- le rectangle se limite à une forme simple pour englober les objets (parcelles) de la carte à 
sélectionner : son maniement est similaire à celui du zoom (cliquer le bouton gauche toujours enfoncé, 
déplacer, puis lâcher le clic bouton gauche), la liste de résultat se lance alors automatiquement, 

 

- le polygone permet une sélection par une forme libre sur la carte incluant en totalité ou partiellement 
les parcelles : son maniement est identique à celui de la sélection par ligne. Au double-clic final le 
polygone se ferme automatiquement. 

 

Pour mémoire, afin d'annuler dans tous les cas la sélection sur la carte (plus aucune parcelle ne sera alors 
surlignée en bleu) cliquer sur l'icône en forme de gomme  présent dans la barre d'outils verte ou sur 
l'outil dans la boîte Outils SIG. 
 

Une fois la sélection établie, une liste - de parcelles (ou de bâtiments) - s’affiche dans la fenêtre de résultat 
et les objets de la carte se colorent en bleu clair (se reporter à l’illustration de la page 24 au § 7.1). 

1. 
 
 

2. 

  
3. 
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Dans l’exemple ci-après la sélection par polygone permet d’établir la liste des parcelles situées la long d’un 
tronçon de rivière et d’en connaître les propriétaires : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 Dessiner et écrire sur la carte 

L’outil de dessin ou d'annotation  permet de créer des dessins et des textes sur la carte 
directement au  cours d'une session sur le site cartographique d'IGECOM 40. 
Attention : ces dessins et ces annotations ne seront pas conservés après fermeture de la session sur le 
site. Pour en garder la trace, il est recommandé d'exporter la réalisation au format image (cf. § 8.6). 
 

Lorsque cet outil est sélectionné dans la boîte Outils SIG, une nouvelle fenêtre s’ouvre, proposant alors 4 

types d’annotations : texte (  ), point (  ), ligne (  ) ou polygone (  ). 
 

Une fois le type choisi, la fenêtre de configuration correspondante s’affiche et permet de définir les 
caractéristiques de l’annotation. 
Chaque outil d'annotation comporte des paramétrages adaptés (taille, police, type, couleur) en fonction de 
ses caractéristiques, il est recommandé de faire des essais pour se faire la main avant d'achever son 
"Œuvre". 

choisir l'outil de 
sélection par 
forme polygone 

tracer sur la carte la 
zone souhaitée qui 
apparaîtra en grisé 

une fois la zone dessinée, 
la liste des parcelles 
sélectionnées apparaît il ne reste plus qu'à éditer le 

rapport des parcelles pour 
connaitre les propriétaires 



ADACL – IGECOM 40 37/48 Guide de l'utilisateur 2011 

 

Lorsqu'on a cliqué sur l'outil désiré, un contour carré et une petite explication de son usage apparaît au bas 
de la boîte. 

 

         
 
 

Opération à mener : sélectionner l'outil voulu, choisir les paramètres (taille, couleur, épaisseur, ...) dans la 
seconde boîte et cliquer sur la carte pour placer l’annotation (un clic suffit) ou pour réaliser le dessin (le 
tracer par des clics successifs et le terminer par un double-clic). Dans l'exemple ci-dessous, on a dessiné 
une zone à risque par dessus les parcelles de la sélection précédente et on y a ajouté un texte : 
 

 
 

Les 2 symboles  permettent respectivement d'une part, de revenir sur un élément précédent pendant 
le tracé du dessin, d'autre part de le reprendre depuis le début, (Attention !) cette action efface alors tout ce 
qui a été créé (textes et dessins). A noter également que les modifications sont impossibles une fois 
l'annotation réalisée et validée. En cas d’erreur, il faut la supprimer et recommencer. 
 

Rappel : pour ne pas perdre le résultat de personnalisation de la carte, une astuce consiste à l'enregistrer 

sur un répertoire de l'ordinateur grâce à l'outil d'export   comme fichier au format image PNG dont le nom 
par défaut est " carte.png", nom qu'il vaut mieux modifier pour le rendre plus explicite. 

selon le choix de l'outil de dessin, 
une fenêtre spécifique de 
paramétrage s'ouvre en dessous 

l'outil de dessin polygone permet 
de tracer la zone sur la carte en 
choisissant la forme et la couleur 

l'outil de création de texte permet 
ensuite d'indiquer la zone 

le résultat est exporter  au 
format image PNG enregistrable 
comme fichier sur l'ordinateur 
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8.4 Effectuer une mesure sur la carte 

Les outils rassemblés dans la boîte  permettent d'effectuer un calcul géométrique selon 
3 modes : coordonnée, longueur et surface. 
 

� Mesurer les coordonnées XY d'un point : il suffit de choisir cet outil puis de cliquer sur la carte pour 
obtenir le résultat, qui apparaît dans la même fenêtre : 
 

     
 

� Mesurer la longueur d’un tracé : l’outil s’utilise comme pour le tracé de la sélection par ligne, et à 
chaque clic de souris, le segment  intermédiaire est calculé. Un double-clic termine le calcul : 
 

     
 

� Mesurer la superficie d’un objet géographique : cet outil donne à la fois le périmètre et la superficie de 
l’emprise mesurée. Il s’utilise par des clics successifs sur la carte comme celui des mesures de longueur ou 
de dessin d'un polygone. On termine le calcul par un double-clic  sur le dernier point de la mesure : 
 

     
 

Les résultats de mesures s'affichent toujours dans le module de calcul et la trace de la mesure sur la carte 
est représentée par un point ou un trait noir et une zone grisée. Voici un exemple de mesure de surface : 
 

                

Résultat des 
coordonnées X Y 

Résultat 
(segment et 
longueur) 
 

Résultat 
(périmètre et 
superficie) 

1 CLIC sur 
la carte 

 

CLIC's sur 
la carte + 

double-clic 

 

l'outil de mesure de superficie 
permet de tracer la zone sur la 
carte avec la forme polygone en terminant la forme par un double-clic, 

les valeurs de périmètre et de superficie 
apparaissent dans la fenêtre de mesure 

CLIC's sur 
la carte + 

double-clic 
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8.5 Créer une zone tampon (calcul SIG) 

Cet outil  Créer une zone tampon permet de dessiner automatiquement par calcul une emprise et un 
périmètre sous condition de distance autour de n'importe quelle sélection sur la carte. Il s’utilise en 2 temps : 
 

� 1. Sélectionner au préalable, la ou les parcelles, autour desquelles on souhaite effectuer le calcul, 
� 2. Calculer la Zone tampon selon des critères libres de distance exprimés en mètres. 
 

Exemple : créer une emprise de 100 mètres autour d'une parcelle contenant un établissement public afin 
d'établir un périmètre de sécurité. 
 

Préalable indispensable à l'opération : sélectionner sur la carte les parcelles (nota : les bâtiments sont 
également sélectionnables) avec l’outil approprié , la sélection apparaîtra alors 
surlignée en bleu sur la carte (cf. § 8.2). 
Pour rappeler ce préalable, un message d'alerte s'affiche en rouge dans la boîte lorsqu'on clique sur l'outil : 

 
 

Dans cette fenêtre, choisir la Couche de sélection (Parcelles par défaut), puis, dans la case Distance, 
entrer la valeur (exprimée en mètres) pour le calcul de la zone autour du ou des objets sélectionnés. 
Pour terminer, cliquer sur le bouton  pour obtenir le dessin de l'emprise selon le calcul 
demandé autour de la parcelle (surlignée en bleu clair), la fiche de parcelle s’ouvre avec le lien habituel  : 
 

 
 

une fois les critères déterminés, 
l'emprise apparaît autour de la 
parcelle sélectionnée sur la carte, la 
fiche de la parcelle est ouverte  

de plus, il est possible d'obtenir la 
liste des parcelles impactées en 
utilisant l’outil de sélection 
graphique (cf. § 8.2) 
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En cas d’erreur ou de besoin d'une nouvelle sélection, il est possible d’effacer la sélection en cours 
(surlignée bleu clair) en cliquant sur l’icône  (gomme) dans la barre standard au-dessus de la carte ou 

bien en passant par le symbole que l’on peut trouver dans la boîte des outils SIG. 
 
Astuce : pour obtenir une liste des parcelles incluses dans la zone calculée, il faut utiliser l'outil 

et tracer un polygone sur la zone tampon. Et bien entendu, il est toujours possible 
de personnaliser la carte ainsi créée avec les outils de dessin et d'annotation.  

 
8.6 Exporter la carte en tant que fichier 

A tout moment, il est possible d’exporter la carte visible à l’écran sous forme d’image ainsi que les données 
quelle contient. Il suffit pour cela de choisir un des 2 outils de la boîte Outils SIG : 

 
 
� En cliquant sur  la fenêtre ou la barre de téléchargement suivante s’ouvre dans 
le navigateur internet : 

   
 

 
 

Il est alors possible soit d’Ouvrir le fichier et de l’imprimer directement, soit de l’Enregistrer (en lui donnant 
un nom) sur l’ordinateur au format PNG proposé, ceci dans le but de le conserver pour le retravailler plus 
tard et/ou l’incorporer à un autre document numérique réalisé par ailleurs (rapport, listing, …). 
 

Attention ! Bien penser à vérifier les paramètres de sécurité du navigateur internet qui peuvent 
éventuellement bloquer le téléchargement du fichier image sur l’ordinateur (cf. § 3.1). 
 

� En cliquant sur  on accède à un mode d'export de type "avancé" qui permet de 
récupérer sur l'ordinateur les fichiers SIG des couches de la carte comme par exemple les parcelles. Afin de 
l'utiliser au mieux il est recommandé d'avoir les pré-requis de base en matière de logiciel SIG. 
 
L'opération est présentée dans la page suivante.  
 

dans Windows XP®, une 
fenêtre spécifique s'ouvre  

dans  Windows 7® c'est 
une barre qui s'affiche 
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L'outil permet d'ouvrir une fenêtre de configuration de l'export souhaité : 
 

 
 

Détail de l'opération : 
1. choisir le thème (première case) dans lequel on souhaite récupérer des données, par défaut ce sont les 
couches du thème cadastre qui sont exportables, 
2. cocher les couches souhaitées dans la liste des données présentes, 
3. déterminer le format de sortie des fichiers désirés : "Shapefile" est un format SIG ouvert très répandu, 
utilisé dans les cartes d'IGECOM 40, la seconde possibilité "Personal Database" est un format éditeur SIG 
(ESRI inc ©) de type "géodatabase Access®", 
4. l'export est limité à la vue courante, 
5. valider en cliquant sur le bouton . 
 

La fenêtre suivante s'ouvre pour avertir du téléchargement des fichiers demandés et d'un éventuel 
dépassement du niveau d'échelle admissible (1/10 000 maximum) : 
 

 
 
En cliquant sur OK, la fenêtre ou la barre de téléchargement apparaît pour proposer d'ouvrir le fichier zip ou 
de l'enregistrer sur l'ordinateur, il faudra ensuite le décompresser pour accéder à son contenu dans un 
logiciel (DAO ou SIG) adéquat. 
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8.7 Effectuer des requêtes "avancées" 

Dans ce dernier paragraphe nous abordons 2 grands types de requêtes qui permettent d'obtenir encore plus 
d'informations : d’une part en utilisant l’outil "Observatoire", d’autre part avec un  mode de "recherche libre". 
 

IMPORTANT : ces opérations, bien qu'étant à la portée de tous les utilisateurs, requièrent néanmoins une 
certaine attention et une aisance relative avec les notions de requêtage. 
 
� Outil OBSERVATOIRE 
 

L’outil, qui se situe dans la barre verte, est représenté par le symbole . 
 
 
 

En cliquant sur l'outil, une boîte de paramétrage s'ouvre, elle se présente ainsi : 
 

 
 
Pour utiliser les divers paramétrages voici comment procéder (cf. illustration en page suivante)  :  
1. Sélectionner la commune dans la première liste, 
2. Choisir dans la deuxième liste, la couche sur laquelle on va établir la demande (ou requête), 3 choix sont 
possibles : Foncier, Bati, Logement, 
3. Déterminer l’indicateur (ou l’opération logique) que l’on souhaite utiliser pour l’analyse, il est possible 
d'additionner les conditions logiques pour une même couche, ce qui demande une certaine expertise sur les 
données exploitées. 
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Prenons un exemple : connaitre les parcelles comportant des bâtiments d'au moins 2 niveaux et construits il 
y a moins de 10 ans (après 1990) et sur le territoire de la commune d'Angoumé : 
 

1. choisir la commune d'ANGOUME dans la première liste, 
2. choisir parmi les 3 possibilités, de faire l'analyse sur la couche "Bâti" (deuxième liste - indicateur), 
4. choisir dans la troisième liste et paramétrer successivement les valeurs des 2 indicateurs "Nombre de 
niveaux" (paramètre >= 2) et "Année de construction" (paramètre > 1990), puis les additionner avec le 
bouton ,  
5. valider et lancer enfin la recherche avec le bouton , la liste des parcelles s'affiche. 
 

 

 
A tout moment il est possible de reconfigurer les indicateurs en actionnant le bouton . 
 
Sur l'usage plus avancé de cet outil, les agents du service Observatoire sont disponibles. Leurs 
coordonnées sont présentes au bas de la boîte. 

choisir parmi les 3 possibilités 
d'analyse (indicateur) 
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� Recherche "libre" avancée 
 

L’outil de recherche  permet d’afficher une information de la base de données à partir de critères et de 
listes de choix dans une fenêtre spécifique. 
Nous abordons ici la recherche "libre" (par "Mot clé") qui permet de retrouver certaines données de la carte 
sans savoir où elles se trouvent. 
Partons d'un exemple simple : retrouver la fiche d'information et la localisation d'un monument historique 
pour en faire une carte imprimable puis garder le résultat sous forme de fichier informatique. 
A partir de la boîte Outils SIG , choisir dans la liste un des 4 modes de recherche cadastrale symbolisée par 
l'icône . Dans la fenêtre suivante qui apparaît, cliquer sur l’onglet Mot clé : 
 

 
 

Détail de l'opération : 
 

1. se placer dans l'onglet "Mot clé " qui correspond à la recherche en mode libre. Celle-ci permet de 
rechercher n’importe quel mot ou fragment de mot dans toute la base de données d’IGECOM 40, 
 

2. après avoir tapé le mot ou le fragment de mot dans la première case (Texte), il faut choisir le thème et la 
donnée dans les 2 cases qui suivent (Thème et Donnée) pour affiner la demande et éviter un temps 
d'attente du résultat trop long, 
 

3. et si on est en possession de l'information, on peut affiner encore en choisissant le type d'attribut dans la 
dernière liste (par exemple le champ NOM), sinon on laisse la valeur" Tous les attributs". 
 
 

L’exemple illustré dans la page suivante indique les étapes de la recherche en partant du mot Madeleine 
dans la donnée Monuments Historiques et le thème Architecture et Patrimoine. 
 
Après avoir cliqué sur le bouton Rechercher, les résultats correspondant à la demande s’affichent sous 
forme de liste dans une nouvelle fenêtre nommée Résultat de la requête.  
 
L’icône  (loupe) permet de zoomer sur l’objet et de le sélectionner sur la carte, tandis que l’icône  
information (ou un clic sur le lien dans la liste) permet d’obtenir la fiche descriptive du monument 
recherché.  
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Voici l'illustration de son maniement : 

 

 
 

      

Fiche d'informations 
"personnalisée" avec accès à 
la fiche du Ministère de la 

Culture par un lien 

en cliquant sur la loupe, 
la carte retrouve et 
localise le monument 

indiqué dans la liste  

en cliquant sur le premier 
résultat on obtient une 

fiche d'information 
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9 POUR NE PAS RESTER BLOQUE (PROBLEMES LES PLUS COURANTS) 
 
La plupart des problèmes rencontrés lorsque on utilise le site d'IGECOM 40 sont d'ordre informatique. Ils 
peuvent être bloquants pour certaines opérations effectuées sur la carte. 
Voici les cas les plus fréquents et la manière de les régler par soi-même (pour toute difficulté particulière, 
l’équipe technique d’IGECOM 40 peut intervenir à la demande). 

 
9.1 La connexion ne se fait pas ou est interrompue 

Un message d'erreur Internet du type "Page introuvable" ou "The page cannot be displayed"  indique 
que le site ne répond pas ou que la connexion Internet est coupée.  
En premier lieu, vérifier l'adresse inscrite dans la barre d'adresse internet. Si l'adresse est correcte, il est 
possible que la connexion soit interrompue, se reconnecter alors en relançant la page d'accueil par le 

bouton réactualiser  (situé à droite de la barre d'adresse). Si la page ne s'affiche toujours pas, fermer le 
navigateur Internet et relancer-le. 
Par ailleurs, si l'utilisation du site reste inactive pendant une période assez longue, une déconnexion 
automatique est effectuée par le serveur d'IGECOM 40.  Lors de la réutilisation, le message suivant peut 
alors apparaître : "Application Error"  ;  fermer alors le navigateur Internet et relancer le site. 
Pour revenir sur le site d'IGECOM 40 il faut le relancer à partir des favoris ou retaper l'adresse du site de 
l'ADACL dans la barre Internet.  
Il sera également nécessaire, dans ce cas, de rentrer à nouveau les codes de connexion (utilisateur et mot 
de passe) pour accéder à la cartographie en mode sécurisé. 
Si après avoir cliqué sur "Se Connecter" le site cartographique ne s'affiche pas, penser à vérifier les 
paramètres de blocage publicitaire dans le navigateur Internet. 

 
9.2 Le bouton "Obtenir le PDF" ne réagit pas  

Lorsqu'on lance une impression de la carte par l'outil Imprimante  d'IGECOM 40, la fenêtre de 
paramétrage (choix du format, titre libre) peut sembler ne pas réagir au clic de souris sur le bouton 

 (rien n'apparaît en plus à l'écran). 
Dans ce cas, vérifier que le bloqueur de popup n'est pas actif ou qu'il autorise bien les "fenêtres publicitaires 
intempestives" sur le site d’IGECOM 40. Il est également possible que la fenêtre de l'aperçu se soit ouverte 
en arrière-plan du site, ou dans un nouvel onglet. On peut la voir en réduisant la page du site IGECOM 40. 

 
9.3 La fiche propriétaire (Relevé de propriété) n'apparaît pas 

Cette fiche est créée au format PDF et doit être lue par le logiciel Acrobat Reader® dans une version 
récente (cf. les pré-requis techniques au § 3.1). 
Si la fiche ne s'édite pas et qu'aucune nouvelle fenêtre Internet ne s'ouvre, se reporter au § 9.2 ci-dessus et 
paramétrer le bloqueur anti-popup ou demander de l'aide à votre maintenance informatique. 
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Si une nouvelle fenêtre apparaît et que la fiche reste vide après avoir été créée, cela indique que le logiciel 
qui tente de lire le format PDF n'est pas compatible ou pas installé sur l'ordinateur (à vérifier avec la 
maintenance informatique). 
Il est alors fortement recommandé d'installer la dernière version d'Acrobat Reader ® (version 9 ou 10), 
téléchargeable gratuitement sur Internet, un lien est d'ailleurs disponible dans la fenêtre "Impression PDF" : 
 

  

 

 
9.4 La mise en page de la carte n'apparaît pas 

Ce cas est similaire à celui traité ci-dessus au § 9.3. 
 

Attention : La carte qui est éditée (avant d'imprimer) s'ouvre dans une nouvelle fenêtre Internet au format 
PDF, il faut donc que le logiciel capable de lire ce format soit installé sur votre ordinateur. Ce logiciel est 
impérativement Acrobat Reader®  dans une version récente (minimum 9). 
 
 

 
 
 
 
 

Pour tout problème avec le site et pour toute question d'ordre technique SIG 
l'équipe d'IGECOM 40 reste disponible 

(N° de téléphone de l'assistance au dos de ce manuel) 
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10 ANNEXES 
 
IGECOM 40, qui est une démarche initiée par l'ADACL, permet aux adhérents de bénéficier de diverses données 
numériques pour leurs propres besoins et contribue ainsi à les accompagner dans leurs décisions pour 
l'aménagement de leur territoire. 
Si, dans le cadre d'une étude, les fichiers de données géographiques sont demandés par le ou les prestataires de 
l'adhérent, une procédure de prêt est prévue par le service IGECOM 40. 
Cette procédure d'engagement passe par un document que le ou les prestataires devront compléter et signer, ce 
document se présente sous la forme suivante : 
 

 
 

Ce document est téléchargeable en libre accès sur la page d’accueil d’IGECOM 40. 



ANNOTATIONS PERSONNELLES 

 



Service IGECOM40

Chef de projet : Marie-Hélène LALANDE

     Administrateur de données : Michel PELLEGRIS

                                       G®omaticiens : Sylvain LAFONT et Aurélien LASSERENNE     

ASSISTANCE AUX UTILISATEURS

 PELLEGRIS Michel       : 05 58 85 81 26
 LAFONT Sylvain          : 05 58 85 81 27
 LASSERENNE Aurélien : 05 58 85 81 37
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