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1. Installation et démarrage du SIG
La version 2.9 de Microsat modifie en profondeur le SIG interne de l’application. Le setup
d’installation de la version 2.9 permet d’installer l’ensemble des composants pour une utilisation du
SIG avec l’application QGIS, via la création des nouveaux sous-dossiers css, images, layers, projet
et python (sous-dossiers créés dans le dossier SIG qui se trouve au même endroit que l’exécutable
MSAT4.exe).
Pour l’utilisation de ce nouveau SIG, la première étape consiste à vérifier auprès de votre service
informatique si l’application QGIS est installée au sein du département. Si ce n’est pas le cas, vous
pouvez l’installer gratuitement au lien suivant :
https://www.qgis.org/fr/site/forusers/download.html#
Nous recommandons l’installation de la version stable (à la date du 13/08/2021, cela correspond à la
version 3.16).

Une fois l’installation de QGIS réalisée, il faut vous rendre dans la rubrique utilitaires disponible
depuis la page d’accueil, bouton SIG, puis définir où se trouve l’exécutable qgis-bien.exe (ou qgisltr-bin.exe). Pour la version 3.16, il faut indiquer le chemin vers le fichier qgis-ltr-bin.ex, qui se trouve
par défaut dans le dossier Programme/QGIS/bin :

Le bouton SIG permet également de définir le fond de carte (cf. chapitre 4).

Sur l’application, il y a trois boutons permettant de lancer le SIG.
Le bouton
présent sur la fenêtre principale permet de lancer le SIG pour visualiser
de manière globale, les données de toutes les stations présentes dans la liste.

Stations filtrées
Remarque: Seules les stations filtrées dans la fenêtre de filtrage apparaîtront dans la carte
générale.

Le bouton
présent sur la fenêtre d’une station permet de lancer le SIG pour visualiser les
données de la station choisie uniquement. Les données sur les équipements du système de collecte
de la station et les industries apparaîtront également. De plus, Il y a la possibilité de pouvoir
modifier certaines données comme les coordonnées de la station, des industries ou des équipements.

Le bouton
présent sur la fenêtre d’un rejet permet de lancer le SIG pour visualiser les données
de la station choisie avec son point de rejet. Les industries et les équipements seront également
affichés. Il y a aussi la possibilité de pouvoir modifier certaines données comme les coordonnées de
la station, du point de rejet, des industries ou des équipements.

2. Présentation du SIG
Lors de l’ouverture du SIG de la carte générale, la fenêtre principale s’affiche :

Panneau des couches

Carte intéractive

Barre d’outils

Explorateur de dossier

Barre d’état

Comme dit précédemment, il y a trois types de SIG :
•

Le SIG pour la carte générale

•

Le SIG pour une station

•

Le SIG pour une station et son point de rejet

Les fonctionnalités pour chaque SIG ne changent pas énormément. Certains boutons de la barre
d’outils sont présents sur le SIG de la station et du point de rejet mais pas sur le SIG de la carte
générale.

2.1 Le panneau des couches
2.1.1 Pour le SIG de la carte générale

La première couche

correspond au fond de carte de la carte interactive.

La couche
est un groupement de couche contenant toutes les
couches qui correspondent aux stations d’épuration. Chaque station est placée en fonction de son
type d’épuration (exemple : une station de type « Filtre à sable » sera dans la couche « Filtre à
sable »).

La couche
est un groupement de couche contenant toutes les couches qui
correspondent aux points de rejets. De la même manière que pour les stations, chaque point de rejet
est placé dans sa catégorie.

La couche
est une couche WMS qui permet d’afficher la vue
satellite de la carte comme nous le montre l’image suivante :

Par défaut, celle-ci n’est pas affichée.

2.1.2 Pour le SIG de la carte individuelle (station seule et point de rejet)

La couche
est un groupement de couche contenant
toutes les couches qui correspondent aux équipements du système de collecte. Chaque équipement
sera placé dans sa catégorie.
La couche
est un groupement de couche contenant toutes les couches qui
correspondent aux industries. Chaque industrie sera placée dans sa catégorie.
La couche

représente le point de rejet de la station sélectionnée.

La couche

représente le point de la station sélectionnée.

La couche

représente la couche WMS de la vue satellite.

Pour sélectionner une couche, il suffit de cliquer sur son nom dans le panneau de couche.
Pour supprimer une couche, il suffit de la sélectionner et d’appuyer sur le bouton suivant :
Bouton pour supprimer une couche
Le clic droit sur la couche marche également et permet d’accéder à d’autres fonctionnalités.
Pour masquer une couche sur la carte interactive, il suffit de décocher la case à gauche du nom de la
couche. Sur la capture d’écran ci-dessus, le groupe des équipements a été masqué sur la carte.

2.2 La carte interactive
La carte du SIG s’adapte en fonction de l’échelle et de la localisation de l’utilisateur. Celle-ci dispose
d’une barre d’état :

Le champ
souris sur la carte. Le bouton

permet d’afficher les coordonnées réelles du curseur de la
permet d’afficher l’emprise de la carte (la taille du rectangle de la

carte) à la place des coordonnées :

.

Le type de coordonnée affiché dépend du système de coordonnées de référence de la carte.

Le champ
permet de modifier l’échelle de la carte. Il est également possible de
modifier l’échelle directement avec la molette de la souris. Voici un exemple de la même carte mais
avec deux échelles différentes :

Le champ

permet d’augmenter ou de diminuer la taille des couches.

Voici un exemple de la loupe à 200 %:

Le champ
Le champ

permet de réaliser une rotation de la carte.
permet de choisir le système de coordonnées de référence (SCR) de la carte.

Les couches et la carte disposent d’un SCR spécifique. Il est possible de modifier le SCR de la carte
en cliquant sur ce champ via la nouvelle fenêtre qui apparaît :

La projection à utiliser en priorité est le Lambert 93.
Remarques : Si une couche n’apparaît pas bien sûr la carte, il peut s’agir d’un problème de SCR.
Il est possible de changer alors la projection d’une couche mal paramétrée dans ses propriétés (clic
droit sur la couche/propriétés/sources pour lui imposer sa projection réelle).

2.3 Les outils
2.3.1 Les onglets
Le SIG dispose de deux onglets :

L’onglet
permet d’enregistrer le projet mais aussi d’exporter la carte ou le projet dans
différents formats.

L’onglet
permet d’accéder à la documentation, aux extensions et aux informations officielles à
propos de QGIS.

2.3.2 Les boutons
Voici les boutons dont dispose le SIG de la carte générale :

Voici ci-dessous une explication de leurs actions :
1. Importer des couches WMS sur la carte :
•

Cliquer sur le bouton

Une nouvelle fenêtre apparaît alors :

Cette fenêtre permet de gérer l’importation des nouvelles couches WMS.
Pour charger une couche, il faut avoir une connexion aux données WMS.
1.1 Procédure pour créer une connexion aux données WMS :
Si une connexion aux données WMS est déjà créée et chargée, le nom apparaîtra automatiquement
dans l’entête de la fenêtre comme ceci : (exemple connexion sandre)

Si la connexion n’existe pas, il faut cliquer sur le bouton
Une nouvelle fenêtre apparaît alors :

.

Sur cette fenêtre, il va falloir écrire le nom de la nouvelle connexion dans le champ
et l’URL du site où sont disponibles les données WMS dans le champ

.

Remarques : Il existe plusieurs sites permettant d’importer des couches WMS et des couches
WMTS mais certaines couches de quelques sites ne s’affichent pas toujours. Il est conseillé
d’utiliser
les
couches
du
site
de
Sandre
avec
l’URL
suivante:
https://services.sandre.eaufrance.fr/geo/sandre (disponibles gratuitement). Il est également
conseillé de privilégier les couches WMS aux couches WMTS.
Une fois ces deux champs remplis, il suffit juste de les valider en appuyant sur le bouton
(Il n’y a pas besoin de modifier les autres champs et paramètres)

Une fois la connexion chargée :
•

Cliquer sur le bouton

Une liste de couches apparaît alors :

.

Chaque ligne représente un ensemble de couches à charger.
•

Sélectionner la couche de votre choix parmi celles proposées :

Remarques : Une couche peut contenir plusieurs sous-éléments qui correspondent à différentes
versions de celles-ci en fonction des années (par exemple la couche MasseDeauSout.. contient
plusieurs versions représentant des régions différentes)

Ne pas hésiter à regarder le nom de la couche en bas de la fenêtre pour savoir exactement à quoi
elle correspond :

•

Cliquer sur le bouton

pour ajouter la couche à la carte

La couche s’ajoutera alors dans le panneau des couches et sur la carte interactive comme le montre
l’image suivante :

De plus, une légende correspondant aux nouvelles couches WMS est affichée directement dans le
panneau des couches :

Remarques : L’importation des couches WMS marche à la fois en WGS84 et en Lambert 93 sur
tous les fonds de cartes.
Il est possible de modifier l’ordre de superposition des couches dans le panneau des couches en
réalisant un « glisser-déposer » des couches dans ce même panneau dans le cas où une couche est
masquée par une autre.
Les nouvelles couches WMS qui sont importées s’affichent également dans le layout de la Carte :

2.Accéder aux informations d’une couche :
•

Sélectionner la couche dans le panneau

•

Cliquer sur le bouton

Une nouvelle fenêtre apparaît avec les données :

Comme dit précédemment, une couche peut contenir plusieurs objets appartenant à la même
catégorie. Dans cet exemple, nous avons toutes les stations de type « Bouees activees .
Pour accéder aux données d’une station particulière, il suffit de la sélectionner dans le panneau
de gauche.

3.Identifier une couche et accéder à ses informations
•

Sélectionner la couche dans le panneau

•

Cliquer sur le bouton

•

Sélectionner le point correspondant à la couche sur la carte. Si l’entité a été sélectionnée, elle
sera coloriée en rouge :

Une fois l’entité sélectionnée, un nouveau panneau s’affiche avec les données :

Remarque : L’identification ne pourra se réaliser que pour les éléments qui appartiennent à la
couche sélectionnée. Pour identifier une entité d’une autre couche (qui aura un symbole différent),
il faudra sélectionner sa couche en premier.

4.Actualiser l’affichage

•

Cliquer sur le bouton

5.Mesurer un angle
•

Cliquer sur le bouton

•

Cliquer sur la carte pour créer un premier point

•

Cliquer sur la carte à l’emplacement où la mesure de l’angle doit être effectuée (2ème point)

•

Déplacer votre souris sur la carte autour du 2ème point pour avoir les valeurs de l’angle

•

Cliquer sur la carte à l’emplacement choisi en fonction de la valeur de l’angle pour « bloquer »
l’angle (3ème point)

Exemple de mesure d’angle :
1er point

3ème point

Valeur de l’angle

Angle mesuré

2ème point

6.Mesurer une aire

•

Cliquer sur le bouton

Une nouvelle fenêtre apparaît :

Cette fenêtre permettra d’afficher en temps réel, la valeur de l’aire. Plusieurs paramètres sont
disponibles comme le choix de l’unité de mesure.
•
•

Cliquer aux emplacements souhaités pour placer les sommets du polygone pour pouvoir
mesurer l’aire
Faire un clic droit pour valider le polygone

Exemple mesure d’angle :

7.Mesurer une longueur
•

Cliquer sur le bouton

Une nouvelle fenêtre apparaît :

Cette fenêtre permettra d’afficher en temps réel, la longueur mesurée. Plusieurs paramètres sont
disponibles comme le choix de l’unité de mesure.
•
•

Cliquer aux emplacements souhaités sur la carte pour placer des points pour chaque segment
à mesurer
Faire un clic droit pour valider le segment

Exemple mesure de longueur :

8.Sélectionner une entité/couche avec un polygone sur la carte
•

Sélectionner la couche dans le panneau

•

Cliquer sur le bouton
pour sélectionner l’entité avec un polygone et placer vos points
sur la carte (toutes les entités présentes dans le polygone seront sélectionnées) Une entité

•

sélectionnée apparaîtra en jaune :
Faire un clic droit pour valider le polygone

9.Sélectionner une entité/couche à main levée sur la carte
•

Sélectionner la couche dans le panneau

•

Cliquer sur le bouton
pour sélectionner l’entité à main levée. Déplacer votre souris
autour de vos entités sur la carte (toutes les entités présentes dans la zone à main levée seront
sélectionnées) Une entité sélectionnée apparaîtra en jaune :

10.Dé-sélectionner une entité/couche
•

Appuyer sur le bouton

11.Augmenter l’échelle (zoomer) de la carte
•

Cliquer sur le bouton

•

Faire un clic gauche pour valider le zoom

et placer votre souris sur la carte à l’endroit souhaité

12.Diminuer l’échelle (dé-zoomer) de la carte
•

Cliquer sur le bouton

•

Faire un clic gauche pour valider le zoom

et placer votre souris sur la carte à l’endroit souhaité

13.Annuler la modification (retour arrière)
•

Cliquer sur le bouton

14. Refaire la modification
•

Cliquer sur le bouton

15.Sauvegarder le projet
•

Cliquer sur le bouton

16.Accéder à l’aide sur le SIG
•

Cliquer sur le bouton

Une nouvelle page s’ouvrira sur navigateur avec une petite aide sur les outils du SIG :

17. Visualiser la carte avec la légende dans une autre fenêtre
•

Cliquer sur le bouton

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira :

Cette fenêtre permet d’avoir la carte actuelle avec la légende. De nombreux outils sont disponibles
pour pouvoir réaliser des mesures de longueur, des créations de points, de polygones.

Il est également possible d’exporter sous plusieurs formats cette carte avec sa légende pour l’inclure
dans des rapports.
Remarques :
La carte et la légende peuvent être redimensionnées à la main une fois celles-ci sélectionnées au
moyen de la souris. Il est également possible de pouvoir zoomer avec la molette de la souris sur les
éléements.
Des panneaux d’informations (sur la droite de l’image) sur ces deux éléments peuvent aussi être
ouverts pour permettre à l’utilisateur de tout personnaliser à l’aide du clic droit.
18.Pour imprimer/exporter (ou mettre sous différents formats) :
•

Redimensionner les éléments (carte ou légende) avec la souris ou des outils si nécessaires

•

Ouvrir le panneau

•

Ouvrir l’onglet pour redimensionner la page :

•

Cliquer sur le bouton

•

Sélectionner le format dans lequel vous voulez exporter via le panneau Mise en page

•

19.Visualiser la légende de la carte
•

Cliquer sur le bouton

Une nouvelle fenêtre apparaît :

Cette
permet
un
sur
la

signification des symboles de la carte.
Elle s’adapte en fonction des couches présentes.

fenêtre
d’avoir
aperçu

Il est possible de se déplacer en longueur ou de zoomer afin de visualiser son contenu.
Comme pour la carte, on peut aussi l’exporter sous différents formats. Il s’agit du même procédé.
20.Afficher/masquer les étiquettes
Afin d’indiquer à l’utilisateur à quoi correspondent les points directement sur la carte interactive,
chaque point dispose de sa propre étiquette comme le montre l’image suivante :

Dans cet exemple, on comprend que le point de station vert correspond à la station BOUNAGUES.
Par défaut les étiquettes sont activées néanmoins l’utilisateur a la possibilité de les masquer avec le
bouton
20.Gérer le style des étiquettes
Afin de personnaliser les étiquettes, l’utilisateur dispose du bouton
qui ouvre un panneau
permettant de gérer la position, la couleur, le format de texte ou encore les données affichées des
étiquettes comme le montre l’image suivante :

Ce panneau
également de
style de la
sélectionnée
onglets.

permet
modifier le
couche
via ses autres

3.SIG de la station et du point de rejet
Les deux boutons SIG permettent de réaliser des modifications sur les coordonnées des points des
stations ou des rejets contrairement au SIG de la carte générale.
L’interface ne change presque pas. On retrouve la barre d’outil, le panneau de couche avec la couche
de la station et/ou du point de rejet en fonction du SIG ouvert et la carte interactive.

Néanmoins, une nouvelle fenêtre apparaît au lancement du SIG pour indiquer à l’utilisateur qu’il a la
possibilité de déplacer des points sans oublier d’enregistrer :

Remarque : Il est possible de masquer l’affichage de la fenêtre d’indication à la prochaine
ouverture de QGIS.

Les boutons supplémentaires
La barre d’outils est essentiellement la même que pour la carte générale à l’exception de trois boutons
qui ont été rajoutés.

Nouveaux boutons

Déplacer un point
•

Sélectionner la couche

•

Cliquer sur le bouton
pour activer le mode « édition ». Il faut toujours activer ce bouton
pour réaliser des modifications sur les couches.

•

Vérifier l’état du bouton

dans le panneau

. Le bouton

permet de signaler à l’utilisateur que le

mode « édition » est bien activé. Si ce bouton est en couleurs :
« édition » est actif. Ce bouton dispose aussi de plusieurs options utiles :

•

alors le mode

Cliquer sur le bouton
et sélectionner votre point à déplacer sur la carte. Le bouton est
actif seulement si le mode « édition » a été activé.

Une fois le point sélectionné, le curseur de la souris sera coloré en rouge

.

•

Déplacer votre curseur de souris à l’endroit souhaité et faire un clic gauche pour placer votre
point.

•

Une fois vos modifications terminées, il faut sauvegarder à l’aide du bouton

.

Remarques :
Le bouton
permet de sauvegarder toutes les couches modifiées en même temps.
Pour déplacer un point ou sélectionner une entité, il faut toujours sélectionner la couche en
premier.

Au niveau des rejets, il faudra actualiser les coordonnées sur MSAT à l’aide du bouton
une fois le point placé avant d’ouvrir une nouvelle fois QGIS sans être retourné sur la fenêtre
principale de MSAT avec toutes les stations.
(les nouvelles coordonnées ne s’actualisent pas sur cette fenêtre de MSAT automatiquement)

4. Personnalisation du SIG

Il est possible de personnaliser le SIG pour paramétrer le type de projection de la carte QGIS et le
type de fonds de cartes chargé via un onglet disponible dans les Préférences.
Le champ
Le champ

permet de mettre le SCR en Lambert 93 (EPSG:2154)
permet de mettre le SCR en WGS 84 (EPSG:3857)

Le

menu déroulant permet de charger différents fonds de cartes en fonction du fond choisi.
A l’ouverture de MSAT, la carte OpenStreetMap est chargée par défaut parmi ces 3 cartes.

Néanmoins, l’utilisateur peut saisir ou modifier à tout moment une autre URL de cartes dans le
champ prévu. Voici les 3 cartes prédéfinies sur MSAT :

OpenStreetMap

Stamen

Strava

5.Informations
supplémentaires
Au niveau de l’affichage des stations et des rejets sur la carte générale :
Informations sur les
coordonnées de la
station

Informations sur les
coordonnées du rejet

Affichage station

Affichage rejet

Pas de coordonnées

Pas de coordonnées

NON

NON

Pas de coordonnées

Cordonnées présentes

NON

NON

Coordonnées présentes

Pas de coordonnées

OUI

NON

Coordonnées présentes

Cordonnées présentes

OUI

OUI

Tableau représentant l’affichage des stations et des points de rejet en fonction de leurs
coordonnées

Au niveau de l’affichage des stations sur la carte individuelle:
Si les coordonnées de la station OU du point de rejet sont nulles alors des points seront placés
automatiquement quelque part en France et l’utilisateur devra les déplacer à l’endroit souhaité pour
créer les nouvelles coordonnées.
Si les coordonnées d’un équipement OU d’une industrie sont nulles alors des points seront
placés automatiquement quelque part en France et l’utilisateur devra les déplacer à l’endroit
souhaité pour créer les nouvelles coordonnées.

6.Connexion à QGIS et à la base de données
La connexion à la base de données se fait automatiquement en fonction des paramètres choisis pour
MSAT. Néanmoins, l’utilisateur a la possibilité d’écrire manuellement des paramètres de connexion
dans le cas où celui-ci possède une installation complexe.
Dans le cas d’une installation personnalisée de QGIS, il faut choisir obligatoirement dans les
composants optionnels, les modules de connexion Oracle.

6.1 Connexion à QGIS
Le chemin d’accès vers le programme QGIS doit être renseigné dans les outils administrateurs
comme ci-dessous :

6.2 Configuration Oracle spécifique pour QGIS
La variable d’environnement TNS_ADMIN doit être renseignée pour que la connexion à la base de
données Oracle fonctionne correctement comme illustrée ci-dessous :

