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Notice d'utilisation "Consultation"

PRÉALABLE À L'UTILISATION DE CARTÉLIE

Cartélie fonctionne avec tous les navigateurs dans leur version les plus récentes.

Toutefois, pour bénéficier des fonctionnalités de l'application, les concepteurs conseillent d'utiliser Mozilla 
Firefox (version 3 ou supérieure) ou, à défaut, Google Chrome ou Internet Explorer 7 ou ultérieure (attention, 
la visualisation des transparences n'est pas pris en charge par IE 6).

Pour  afficher  les  informations  renvoyées par  les  interrogations de la  carte et  les  tableaux de données, 
l'activation des fenêtres "pop-up" est indispensable.

PRÉSENTATION DE CARTÉLIE "CONSULTATION"

A l'ouverture, la page d'accueil de Cartélie se présente de la façon suivante : 

Direction départementale des territoires – 35, rue de Noailles – BP 1115 – 78011 VERSAILLES Cedex 
Tél : 01.30.84.30.00 – Fax : 01.39.50.27.14

Adresse internet de la DDT : www.yvelines.equipement-agriculture.gouv.fr



Cartélie - Notice d'utilisation "Consultation"

Cadre "Informations générales" (concepteur de la carte, validité, sources, liens… ).

Cadre "Carte" : zone d'affichage de la carte interactive.

Bandeau supérieur "Outils" : accès aux outils de navigation, interrogation, mesures et impression de la 
carte affichée.

Cadre "Situation" : vignette de situation interactive masquable, permettant le zoom et le déplacement 
de la carte affichée.

Barre  inférieure  "État" :  zone  d'affichage  d'informations  globale  sur  la  carte  (Échelle,  Largeur 
Coordonnées, choix de l'échelle).

Bandeau  latéral  "Gestionnaires" :  permet  la  sélection  alternativement  des  onglets  "Thèmes" 
"Localisation administrative", "Recherches", "Choix de l'échelle" et "Vues personnalisées".

Zone  "Légendes" :  affichage  de  la  légende  suivant  le  thème  choisi  dans  le  bandeau  latéral 
"Gestionnaires"

Les bandeaux droit et gauche de la carte peuvent être masqués / affichés à l’aide d’un clic gauche sur le 
bouton     . .

Le bandeau contenant le titre de l'outil peut être masqué / affiché à l’aide d’un clic gauche sur le bouton       .

En masquant les éléments précédemment cités, l’étendue de la carte s’adapte automatiquement à la taille 
de l’écran, pour devenir maximale.

INFORMATIONS GENERALES

Courte explication sur la conception et les auteurs de la carte et Url des liens vers des textes relatifs aux 
conditions d'utilisation et sur les sources de données utilisées.

Le lien "Pour plus d'informations sur les données ADAME" renvoie vers un tableau précisant pour chaque 
information : le détail du contenu, le producteur de la donnée, la date d'actualité et la précision géométrique.
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ZONE CARTE

Zone d'affichage de la carte.

BARRE D'OUTILS

La barre d’outils de navigation peut être redimensionnée et déplacée.

Pour déplacer la barre d’outils : clic gauche "glisser-déplacer" sur le cadre supérieur de la barre d’outil :

Pour  redimensionner  la  barre  d’outils :  clic  gauche  "glisser-déplacer" sur  les  cadres  droit  –  gauche ou 
inférieur :

  1  2  3 4 5 6 7 8  9   10   11   12   13     14     

1 : outil "Déplacement" de la zone d'affichage de la carte qui est localisée dans la vue en vignette.
2 : outil "Zoom agrandissement" par tracé d'un rectangle de sélection sur la carte.
3 : outil "Zoom arrière" par palier par clic sur la carte.
4 : outil "Retour à l'étendue initiale".
5 : outil "Zoom sur l'étendue maximale".
6 : outil "Zoom suivant " si utilisation auparavant du "Zoom précédent".
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7 : outil "Retour au zoom précédent".
8 : outil "Centrer la carte" selon les coordonnées X,Y
9 : outil "Mesure de distance" par clic successif sur la carte. Le résultat (en km) apparaît alors en bas à 

droite de la carte ; faire disparaître l'affichage du résultat en cliquant sur le symbole [X].
10 : outil "Mesure de surface" par tracé d'un polygone sur la carte. Le résultat (en km2) apparaît alors en bas 

à droite de la carte ; faire disparaître l'affichage du résultat en cliquant sur le symbole [X].
11 : outil  "Interrogation" permet de consulter les informations associées aux couches interceptées sur la  

carte. Ceci ouvre une fenêtre "Sélections" indépendante.

L'outil "Dessin" permet de tracer à l'écran une zone de sélection sur la carte et retourne les valeurs 
attributaires des objets géographiques (point, polygone, rectangle, cercle et point-rayon) de toutes les 
couches interrogeables (matérialisées par l'icône    active non grisée (voir  p. 6) sélectionnées dans 
l'onglet "Thèmes".
Après la sélection, s’ouvre une fenêtre indépendante "Résultats de la recherche".
Cette fenêtre liste les couches interceptées et détaille pour la couche marquée en gras, les informations 
associées.

12 : outil "Produire une carte au format PDF": permet d'imprimer la vue de la carte (en PDF) avec la légende 
et des informations pré-paramétrées; Il est conseillé de choisir une impression au format A4.
13 : outil "Enregistrement": permet de sauvegarder une image (au format PNG) de la vue de la carte affichée 
à l'écran.
14 : outil "Masque" permet de masquer/afficher les bandeaux droit et gauche pour une étendue maximale de 
la carte.

VIGNETTE SITUATION

Vignette de situation interactive masquable permettant le zoom et le déplacement de la carte affichée.

La vignette de situation peut être masquée en cliquant sur le symbole  [-] en haut à droite de la vignette.
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Pour faire réapparaître la vignette de situation, cliquer sur le symbole      en haut à droite de la carte.

BARRE D'ÉTAT

Cette zone donne des informations de positionnement et d'étendue de la carte (échelle, largeur de la zone 
visible,  coordonnées  du  curseur).  Elle  permet  de  sélectionner  une  échelle  parmi  une  liste  d'échelles 
prédéfinies.

BANDEAU LATÉRAL GESTIONNAIRES DES ONGLETS

Sélection  alternative  des  onglets :  "Thèmes",  "Localisation  administrative",  "Recherches",  "Choix  de 
l'échelle", "Vues personnalisées".
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1. Onglet "Thèmes"

Affichage des thèmes contenus dans la carte inter-active.

Tous les thèmes ne sont pas affichables, la possibilité d'affichage est liée au seuil de zoom.

Informations disponibles dans le thème choisi :
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Thème replié : liste des couches non visible. Cliquer sur ce symbole pour déplier le thème.

Thème déplié : liste des couches visible. Cliquer sur ce symbole pour replier le thème.

Toutes les couches du thème sont masquées. Cliquer sur ce symbole pour afficher les couches sur la 
carte.
Toutes ou une sélection de couches du thème sont affichées. Cliquer sur ce symbole pour retirer les 
couches de ce thème de la carte.
Couche non visible. Cliquer sur cette icône pour ajouter l'affichage de la couche à la carte.
Couche visible sur la carte. Cliquer sur cette icône pour retirer l'affichage de la couche de la carte.
La couche n'est pas visible à l'échelle actuelle de la carte. Augmenter l'échelle de la carte par un zoom 
avant suffisant pour rendre cette couche visible.
La couche n'est pas visible à l'échelle actuelle de la carte. Réduire l'échelle de la carte par un zoom 
arrière suffisant pour rendre cette couche visible.
Cette icône indique que de l'information est disponible pour cette couche en cliquant sur la carte (avec 
l'outil n°11 de la barre d'outils supérieure).
L'icône grisée indique que cette couche n'est pas interrogeable en cliquant sur la carte.

Cette icône indique qu'un tableau de données est disponible pour cette couche si celle-ci est visible 
(icône œil non barrée). Cliquer sur l'icône pour afficher le tableau de données..
Curseur de réglage de la transparence de la couche affichée.

Cette icône placée entre le curseur de réglage de la transparence et le nom de la couche indique que 
de l'information externe est disponible via une adresse "url Internet". Cliquer sur cette icône pour ouvrir 
la page Web correspondant à "l'url".

2. Onglet     "Localisation administrative"  

Recherche administrative :

• Sélection d'une commune : choisir une commune dans la liste déroulante.

• Sélection d'une section cadastrale : si  une commune a été sélectionnée, possibilité de rechercher une 
section cadastrale en la sélectionnant dans la liste déroulante proposée.

• Sélection d'une parcelle cadastrale : si une section cadastrale a été sélectionnée, possibilité de rechercher 
une section cadastrale en la sélectionnant dans la liste déroulante proposée.

Cliquer ensuite sur le bouton [Localiser] : la carte se centre alors automatiquement avec un zoom "pleine 
image" sur l'objet géographique sélectionné (commune, section ou parcelle selon le choix effectué).
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3. Onglet     "Recherche"  

Recherche thématique :
• Sélection d'un SD1 ou d'un SCOT2 par choix dans la liste déroulante proposée.

• Sélection d'un EPCI3 par choix dans la liste déroulante proposée.

• Sélection d'une gare par choix dans la liste déroulante proposée.

Après avoir défini le type de recherche souhaité, cliquer ensuite sur le bouton [Rechercher]

La sélection recherchée, apparait directement sur la carte (zone verte).

L'ouverture d'une fenêtre "pop-up" affiche le tableau de résultat suivant :

Ce tableau peut être :

• exporter au format de tableur "CSV" (Microsoft Excel).

• ou imprimé. Un double clic sur l’icône        du tableau précèdent, permet un zoom pleine image si celui-ci 
est polygonal 

Pour pouvoir réaliser une nouvelle recherche, il faut préalablement effacer celle précédemment effectuée en 
cliquant sur le bouton [Effacer la sélection].

1 Schéma directeur
2 Schéma de cohérence territoriale
3 Établissement public de coopération intercommunale
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4. Onglet     "Choix de l'échelle"  

Indiquer la valeur libre de votre choix dans le champ de saisie, puis cliquer sur le bouton [Activer] pour 
mettre la carte à jour.

5. Onglet     "Vues personnalisées"  

Possibilité d'enregistrer la ou les vues consultées afin de pouvoir les revisualiser ultérieurement : donner un 
nom de vue dans le champ de saisie, puis cliquer sur le bouton [OK] (ou sur le bouton [Annuler] pour ne pas 
l'enregistrer).

Recharger la vue, en cliquant sur l’icône.

Ouvrir la vue dans une nouvelle fenêtre, en cliquant sur l’icône.

Supprimer la vue, en cliquant sur l’icône.
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Si un autre utilisateur  se connecte à Cartélie sur le même micro-ordinateur,  mais avec un profil  "login" 
différent, la liste des vues enregistrées ne lui sera pas accessible.

De même, si un "nettoyage" du micro-ordinateur est effectué, avec effacement des cookies, la liste des vues 
enregistrées ne sera plus disponible.

LÉGENDE

Légendes des couches visibles préalablement choisies dans l'onglet "Gestionnaires" (Thèmes, Localisation 
administrative… ). La légende se met à jour automatiquement en fonction des couches visibles.
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