Application de gestion des réseaux
Eau potable
Eaux usées
Eaux pluviales
Fibre optique
Réseau de chaleur
Réseau d’éclairage public
Réseau de signalisation lumineuse de trafic
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1. PALETTES GENERIQUES
OBJET : L’application a pour objectif d’assister la saisie, la modification, les contrôles, les exports
et les imports des réseaux humides, de la fibre optique, du réseau de chaleur, du Réseau
d’éclairage public et du réseau de signalisation lumineuse de trafic, en conformité avec le cahier
des charges de numérisation des réseaux du Pays de Brest.
CONDITIONS TECHNIQUES D’UTILISATION :
L’application fonctionne pour les versions 2008 à 2023 (32 ou 64
bits) d’AUTOCAD MAP (Autodesk) pour Windows.
L’installation et le paramétrage de l’application sont décrits dans
le manuel RSX_PB_installation.pdf.
PRESENTATION :
L’interface se présente sous la forme de 14 palettes d’outils
Autocad : les traitements généraux, les attributions génériques, la
gestion des calques et des étiquettes, et une ou deux palettes
par réseaux.
Si les palettes ne sont pas visibles dans Autocad, lancer la
commande _TOOLPALETTES ou Ctrl + 3.
Palette « GENERAL » :
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•

Charge l’application : Charge l’application
et les paramètres associés. Dans la fenêtre
de texte d’Autocad s’affichent les versions
du programme et des paramètres, ainsi que
le type de fichier actuel. Si le fichier est de
type "RECOLEMENT" alors les valeurs par
défaut et les valeurs par défaut spécifiques à
un réseau enregistrées dans le DWG sont
relues et affichées.

•

Récolement ou Gestion : Détermine si le fichier courant est un plan de récolement ou
un plan de gestion, les paramétrages étant différents suivant le type du plan. Par défaut le
plan est considéré comme de type récolement.

Si on force le type gestion, alors l’information est stockée dans le fichier ; ce plan sera
considéré par défaut comme un plan de gestion.
•

Traitement Z regards : Détermine si les
valeurs des Z sont saisies lors de la création
des regards EU et EPL, des PCOL et des
ALTIMETRIE.

•

Représentation des objets : Mise à jour des propriétés des calques (couleur, épaisseur,
type de ligne), des noms des blocs Autocad suivant des valeurs d’attributs et modification
du type de ligne et de l’épaisseur pour les tronçons, selon le paramétrage. En règle
générale, la représentation des objets est automatiquement modifiée à la création et à la
modification d’attributs par le programme.

•

Interroge un objet : demande la sélection d’un objet, affiche des informations sur celuici, le code 5 correspond au maintien de l’objet qui est un identifiant unique dans Autocad.
Les relations de l’objet avec d’autres objets sont également affichées ; elles s’appuient sur
cet identifiant.
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•

Recherche un objet : demande le maintien de l’objet, fait un cercle dans le calque
ERREURS, zoome sur celui-ci, et affiche ses informations. Cela permet de retrouver un
objet signalé dans un rapport d’erreur.

•

Sélection par DO : Sélection d'objets en fonction de la valeur d'une donnée d’objet (DO)
Sélection du calque

Saisie des valeurs recherchées, avec utilisation de codes génériques suivants :
•

<, <=, >, >= : comparaison de valeurs numériques, les champs de type caractère sont
convertis en numérique pour faire la comparaison
• <> : pour trouver une valeur contraire
•

. un point pour trouver une valeur vide

• Pour les textes on peut utiliser les

codes suivants :
o * : un astérisque pour remplacer
o
o
o
o
o

n’importe quoi
, pour séparer plusieurs valeurs
# pour remplacer un numérique
@ pour remplacer un alphanumérique
? pour remplacer un caractère
Pour rechercher un caractère qui
correspond à un code on place ‘
devant (ex : *‘ ? pour rechercher un
texte qui finit par ?).
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Affiche les objets sélectionnés dans la
fenêtre de propriétés ;
Exemple : les objets du calque
AEP_CANA, avec une donnée d’objet
AEP_CANA et dont le champ
COMMENT est vide, le DIAMETRE <
160, le MATERIAU de la fonte ou du
pvc, et dont le TYPE de la canalisation
ne soit pas Transport.

•

Sélection par DO multiple : Sélection d'objets en fonction de la valeur de plusieurs
données d’objets (DO)
Sélection des calques (sélection multiple possible)

Sélection des DO (sélection multiple possible)
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Sélection des champs (sélection multiple possible)

Demande les valeurs des champs sélectionnés

Exemple :
Sélection de 6 objets qui ont le champ FONTIONMT
la valeur ‘Hors service’

•

avec

Sélection cotation : Sélection des cotations avec ou sans écarts (valeur de la cotation en
automatique ou valeur forcée mesurée sur le terrain)

Choix des thématiques à sélectionner :
Affiche les objets sélectionnés dans la fenêtre de
propriétés.

•

Attribution cartouche :

Attribution des cartouches (bloc RECOL-CARTOUCHE présent dans les présentations) en
fonction des valeurs par défauts (attributs COMMUNE, TYPRESEAU, ENTREPRISE,
DATEDESSIN et DATEMODIF). Si les attributs du bloc sont déjà renseignés, une question est
posée pour écraser les valeurs déjà existantes.
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•

Création légende : Création d’une légende automatique en fonction des éléments
présents dans le fichier. Localiser le point haut gauche de la légende dans l’espace papier.
Exemple :

•

Création quantité : Création d’un tableau dans Autocad
pour indiquer les quantités et les longueurs pour les linéaires
suivant un paramétrage.
o Si plusieurs réseaux présents alors boîte de dialogue
pour sélectionner le réseau à traiter.
o Sélection du point haut gauche de la position du
tableau dans l’espace papier.
Création du tableau dans le calque cartouche.
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•

Contrôle simple des objets : Contrôle la structure des calques (calque autorisé, couleur,
type de ligne, épaisseur) et des objets (type d’objet autorisé pour un calque, nom des
blocs).
Pour les objets en erreurs, un cercle dans le calque ERREUR_CTR est créé à la même
position que l’objet, avec une DO CONTROLE contenant le message d’erreur.
Si le champ COMMENT est rempli, la valeur de celui-ci est ajoutée entre parenthèses à la
fin du message d’erreur, cela permet d’indiquer une justification de l’erreur.

Deux fichiers sont créés au même niveau que le dwg :
o ‘nom-dwg’_ctr.csv : contient la synthèse du contrôle,
o ‘nom-dwg’_ctr_detail.csv : contient la liste de toutes les erreurs.
Ces 2 fichiers sont automatiquement ouverts à la fin du contrôle.
Exemple :
Fichier contrôlé : Dessin1.dwg
Date du contrôle : 30/12/2014
Version du programme : 1.0
Version des paramètres : 1.0
DEBUT CONTROLE DES
CALQUES
RECOL-AEP_CANA
RECOL-EU_PTBR
RECOL-EU_PIECE
RECOL-EU_REGA
INSERT (68A) : bloc : rec-ass-ptbr non autorisé
1 erreur(s) d'insert
1 erreur(s) pour 3 objets
RECOL-EU_CANA
RECOL-EU_PCOL
RECOL-AEP_PTCO
RECOL-AEP_VANN
RECOL-AEP_PIECE
RECOL-AEP_INSTALEAUBRUTE
Couleur du calque incorrecte
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Type de ligne du calque incorrecte
Calque sans objets
FIN CONTROLE DES CALQUES
Il y a 3 erreur(s) pour 23 objets
FIN DU CONTROLE

•

Création et contrôle des relations : Contrôle la topologie des objets.
Pour les objets en erreurs, un cercle dans le calque ERREUR_TOPOLOGIE est créé à la
même position que l’objet, avec une DO CONTROLE contenant le message d’erreur.
Les canalisations doivent avoir un objet ponctuel de type ‘Nœud sécant’ au départ et à
l’arrivée.
Les objets ponctuels avec le champ TYP_ELEM doivent respecter les règles suivantes :
Valeur du champ TYP_ELEM :
o 11 ("Noeud sécant hydraulique") : extrémité de réseau et non de branchement
o 12 ("Noeud sécant non hydraulique") : extrémité de réseau ou de branchement
o 13 ("Noeud non sécant") : Ne doit pas être en extrémité d’une canalisation réseau,
peut être en extrémité d’un branchement (1er point en AEP, dernier point en ASS),
doit être en proche d’une canalisation.
o 21 ("Objet accroche") : Doit être en extrémité d’un branchement (1er point en ASS,
dernier point en AEP)
o 22 ("Objet non accroche") : pas sur une canalisation réseau.
Pour les objets FIOP, il n'y a pas de gestion de TYP_ELEM, les artères sont topologiques
avec les affleurements, les câbles avec les équipements et un équipement est situé sur un
affleurement.
Pour les objets ECLAI, il n'y a pas de gestion de TYP_ELEM, les artères et les câbles sont
topologiques avec les armoires et les points lumineux.
Pour les objets SLT, il n'y a pas de gestion de TYP_ELEM, les artères et les câbles sont
topologiques avec les armoires et les affleurants.

•

Attribution automatique :
Attribution du champ ID_OBJET (avec recherche du plus grand numéro déjà utilisé) et des
identifiants pour les objets qui en sont dépourvus. Si un objet n’est pas attribué avec sa
commune, un cercle dans le calque ERREUR_IDENTIFIANT est créé à la même position
que l’objet, avec une DO CONTROLE contenant un message d’erreur.
Attribution des identifiants des relations des canalisations dans les champs ND_AMONT et
ND_AVAL (ou ND_CODE1 et ND_CODE2).
Traitement des relations entre AEP_COMP et AEP_PTCO : récupération automatique de
l'ID_PTCO pour l’AEP_COMP, sinon message d’erreur.
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Traitement des relations entre EU_PTBR et EU_REGA ou EU_CANA : récupération
automatique de l'ID_CARG pour l’EU_PTBR, sinon message d’erreur.
Traitement des relations entre EPL_PTBR et EPL_REGA ou EPL_CANA : récupération
automatique de l'ID_CARG pour l’EPL_PTBR, sinon message d’erreur.
Remplissage automatique des champs COT_RADIE et COT_TAMP de EU_PTBR si vide,
à partir des informations de la canalisation.
Traitement des relations entre FIOP_EQUI et FIOP_AFFL : récupération automatique du
champ AFFL_PAREN (champ REFERENCE de FIOP_EQUI) pour FIOP_EQUI, sinon
message d’erreur.
Attribution automatique des longueurs de soudure pour RCU_PIECE_P suivant la valeur de
DIAM_P.
Attribution automatique du champ ID_ARMOIRE pour ECLAI_PT_LUM (parcours de
graphe des ECLAI_ARTERE) et attribution du champ REF_PT_LUM, sinon message
d’erreur.
Récupération automatique des ID_OBJ_REF pour AEP-EPL-EU-RCU-ECLAI-FIOPSLT_ALTIMETRIE par recherche géométrique.
Mise à jour des champs "LONG_CALC", "LONGUEUR" et "PERIODE" (à partir d’"ANNEE")
pour les canalisations.
Mise à jour des champs "ANGLE", "TEXT_THAB", "X_TXT", "Y_TXT", "COTE" pour
certains objets.
•

Calcul automatique de LONG_TERR :
Mise à jour de la valeur du champ LONG_TERR, si valeur vide, pour les classes
AEP_CANA, EU_CANA et EPL_CANA.
Pour EU_CANA et EPL_CANA calcul de la longueur de la canalisation en 3D. Si regard en
extrémité, retire la moitié de la valeur du champ DIMENSION. Si culotte en extrémité, retire
la moitié de la valeur du champ DIAMETRE.

•

MSJ et contrôle des étiquettes :
Mise à jour de la valeur des étiquettes à partir des attributs. Vérifie la cohérence des
calques, la distance et le lien entre l’objet et son étiquette. Des cercles d’erreurs sont créés
dans le calque ERREUR_CTR_ETIQ avec information dans la DO CONTROLE.
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•

Contrôle général :
Reprend le contrôle simple des objets, complété par des vérifications supplémentaires.
Des cercles d’erreurs sont créés dans le calque ERREUR_CTR et ERREUR_CTR_ATTRIB
avec information dans la DO CONTROLE et une couleur suivant les types d'erreurs :
1 : Erreur de calque, type d'objet, couleur, insert, épaisseur
192 : Attribution incorrecte
231 : Attribution manquante
152 : Erreur de Z
54 : Erreur identifiant
84 : Erreur typ_elem ou relation
33 : Erreur dans la géométrie de l'objet
Deux fichiers sont créés au même niveau que le dwg : ‘nom-dwg’_ctr.csv contient la
synthèse du contrôle, et ‘nom-dwg’_ctr_detail.csv contient en plus la liste de toutes les
erreurs. Ces fichiers sont automatiquement ouverts à la fin du contrôle.
Contenu des contrôles des données d’objets :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o

o
o
o

Conformité de la structure des DO
Cohérence entre la DO et le calque
Respect des domaines (liste de valeurs imposées)
Renseignement des valeurs obligatoires (pas de message d’erreurs pour les objets ‘Hors
service’)
Cohérence des identifiants et leur unicité
Représentation des objets en fonction de leurs attributs
Vérifications géométriques de forme (points doubles, arc dans les canalisations, absence de
points intermédiaires pour les canalisations d’assainissement,…)
Vérification de la position géographique des objets par rapport à leur commune
Combinaison autorisée des valeurs diamètre, matériaux, joints ...
Cohérences entre attributs (entre "LONG_CALC" et "LONG_TERR" ; entre "ANNEE" et
"PERIODE" pour les canalisations, entre les cotes, les profondeurs et les radiers pour les
regards ; entre les cotes, les profondeurs et la pente pour les canalisations
d’assainissement…)
Cohérence des relations entre nœud et canalisations (pas de message d’erreurs pour les
objets ‘Hors service’)
Cohérence des attributs entre des objets reliés (cotes et profondeurs entre regard et
tronçons)
Cohérence des valeurs de TYP_ELEM
Contrôle de la cohérence des champs REFERENCE et contrôle des doublons pour
FIOP_CABLE, FIOP_AFFL, FIOP_EQUI, FIOP_ARTERE, ECLAI_ARTERE,
ECLAI_CABLE, SLT_ARTERE, SLT_CABLE et SLT_AFFL.
Contrôle de la cohérence des champs ID_OBJ_REF pour les altimétries.
Combinaison autorisée pour les valeurs des champs DIAMETRE, DIAM_E_SI, DIAM_E_AI
pour RCU_CANA.
Contrôle de la cohérence des champs ID_ARMOIRE et REF_PT_LUM de ECLAI_PT_LUM
avec les champs ID_ARMOIRE et REFERENCE de ECLAI_ARMOIRE.
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o
o
o

Contrôle de la cohérence du champ REF_PT_LUM d’ECLAI_ARMOIRE (pas de double,
même référence d'armoire et de support à la même position).
Contrôle des cotations
…

Affiche un quantitatif des objets par type dans le rapport.
Pour les fichiers de type récolement :
o Validation des cotations (avec écart entre valeur réel et valeurs saisies)
o Affichage du nombre de fiches matériaux devant être fournies
o Contrôle de présence et renseignement du cartouche
o Contrôle de la présence de profils en long
o Contrôle de la présence de tous les types d’objet du dessin dans la légende
o Vérification que le fichier est bien purgé
o …

•

Import du format DAO :
Sélection du fichier à importer
Les objets importés sont dans des calques avec un préfix IMPORTAffichage du nombre d’objets importés

•

Contrôle du format DAO :
Lance le contrôle général (structure, attributions, ..) sur les objets importés.
Deux fichiers sont créés au même niveau que le dwg, ‘nom-dwg’_ctr.csv contient la
synthèse du contrôle, et ‘nom-dwg’_ctr_detail.csv contient en plus la liste de toutes les
erreurs. Ces fichiers sont automatiquement ouverts à la fin du contrôle.
Des cercles d’erreurs sont créés dans le calque ERREUR_CTR et ERREUR_CTR_ATTRIB
avec information dans la DO CONTROLE

•

Validation du format DAO :
Mise à jour des identifiants temporaires (avec recherche du plus grand numéro ID_OBJET
déjà utilisé), mise à jour des champs "ID_PTCO", "ID_CARG", "AFFL_PAREN",
ID_ARMOIRE", "ND_AMONT", "ND_AVAL", "ND_CODE1" et "ND_CODE2" contenant des
identifiants.
Change les calques des objets de ‘IMPORT’- vers leurs calques respectifs.

•

Import du format SHP :
Sélection du répertoire contenant les fichiers SHP à importer
Les objets importés sont dans des calques avec un préfix IMPORTModification de la représentation des objets en fonction de leurs attributs
Affichage du nombre d’objets importés.
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Contrôle du format SHP :
Lance le contrôle général (structure, attributions, ..) sur les objets importés.
Deux fichiers sont créés au même niveau que le dwg, ‘nom-dwg’_ctr.csv contient la
synthèse du contrôle, et ‘nom-dwg’_ctr_detail.csv contient en plus la liste de toutes les
erreurs. Ces fichiers sont automatiquement ouverts à la fin du contrôle.
Des cercles d’erreurs sont créés dans le calque ERREUR_CTR et ERREUR_CTR_ATTRIB
avec information dans la DO CONTROLE

•

Validation du format SHP :
Mise à jour des identifiants temporaires (avec recherche du plus grand numéro ID_OBJET
déjà utilisé), mise à jour des champs "ID_PTCO", "ID_CARG", "AFFL_PAREN",
ID_ARMOIRE", "ND_AMONT", "ND_AVAL", "ND_CODE1" et "ND_CODE2" contenant des
identifiants.
Change les calques des objets de ‘IMPORT’- vers leurs calques respectifs.

•

Export DAO :
Création d’un fichier DWG, dans un répertoire de la forme EXPORT_DAO_AAAAMMJJ,
contenant les objets des calques réseaux.
Un contrôle des objets est réalisé sur les objets exportés.
Deux fichiers sont créés dans le même répertoire, ‘nom-dwg’_ctr.csv contient la synthèse
du contrôle, et ‘nom-dwg’_ctr_detail.csv contient en plus la liste de toutes les erreurs.
Ces fichiers de contrôle contiennent le quantitatif des objets exportés.

•

Export SHP :
Création de fichiers SHP, dans un répertoire de la forme EXPORT_SHP_AAAAMMJJ,
contenant les objets des calques réseaux.
Un contrôle des objets est réalisé sur les objets exportés.
Deux fichiers sont créés dans le même répertoire, ‘nom-dwg’_ctr.csv contient la synthèse
du contrôle, et ‘nom-dwg’_ctr_detail.csv contient en plus la liste de toutes les erreurs.
Un fichier rapport_export.txt contient les quantités d’objets exportés par fichier SHP.
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2. ATTRIBUTS GENERAUX
Palette « ATT_GEN » :

Les fonctions de cette palette permettent de renseigner
les attributs communs aux différentes classes d’objets.
Les attributions peuvent concerner plusieurs classes
d’objets en même temps.

•

Attribution par défaut :
Sélectionner un attribut par défaut à renseigner, ces
attributs seront automatiquement ajoutés aux nouveaux
objets créés ou aux objets modifiés si leur valeur est
vide.
Si le fichier est de type "RECOLEMENT" alors les
valeurs par défaut sont stockées dans le DWG. Au
chargement de l'application, les valeurs enregistrées
dans le DWG sont relues et affichées.

Pays de Brest
Manuel d’utilisation du programme de Gestion des réseaux

15/ 71

V3.7 octobre 2022

Si sélection de DEPCO (département commune), une
boîte de dialogue apparaît pour choisir une commune
dans la liste autorisée

Si sélection d’un champ au format date, une boîte de
dialogue spécifique est affichée. Par défaut la date du
jour est sélectionnée

Changer de mois en cliquant sur ‘Décembre’

•

Changer d'année en cliquant sur ‘2014’

Récupère les valeurs par défaut :
Récupère les valeurs par défaut à partir d'un objet
sélectionné déjà attribué.

•

Affiche les valeurs par défaut :
Affiche les valeurs de tous les attributs par défaut
en cours.
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•

Copie DO auto :
Copie les attributs d'un objet vers d'autres objets de même classe (sauf id_objet, identifiant,
côtes, profondeur, radier)
Sélection de l’objet donateur, sélection des objets de même calque pour transférer les
attributs.

•

Copie DO auto avec sélection :
Copie les attributs sélectionnés d'un objet
vers d'autres objets de même calque.
Sélection de l’objet donateur et
Sélection des attributs à transferer
Sélection des objets de même calque pour
transférer les attributs.

•

Force valeur par défaut (avec choix) :
Sélection des objets.
Saisie des Z Choix des champs à mettre à
jour à partir des valeurs par défaut en
cours.
Attribution des objets.

•

Ajout DEPCO :
Mise à jour du champ DEPCO, sélectionné par boîte de dialogue à partir d’une liste
prédéfinie, sur une sélection d’objets

•

Ajout …. :
Mise à jour des différents champs génériques. Choix de la valeur dans une liste prédéfinie,
saisie d’une date, ou saisie d’un texte pour les valeurs libres (la saisie de ‘.’ pour un texte
indique une valeur nulle).
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3. GESTION DES ETIQUETTES
Palette « ETIQ_CALQUE » :

Cette palette permet :
o La gestion des étiquettes
o L’activation des calques par groupe.

•

Orientation Etiquette par défaut :
Choix de l’orientation par défaut des étiquettes des
canalisations.

•

Active les calques étiquettes, … :
Active les calques des étiquettes

•

Inactive les calques étiquettes, … :
Inactive les calques des étiquettes

•

Création d'une étiquette :
Les étiquettes sont des lignes de repère multiple d’Autocad.
Les étiquettes sont configurées par classe d’objet.
Pour les canalisations le point d’insertion de la flèche est automatiquement au point de
sélection du linéaire. Sélection de la canalisation puis position de l’étiquette.
o

Pour AEP, EU et EPL l’orientation de l’étiquette dépend du choix fait dans
‘Orientation Etiquette par défaut’, par défaut orientation suivant la canalisation.

o

Pour les réseaux ECLAI, FIOP et SLT les étiquettes sont toujours orientées
horizontalement par défaut.
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Les étiquettes pour les ponctuels sont toujours orientées horizontalement par défaut.
o

Pour AEP, EU et EPL : Sélectionne un objet, demande le point d’insert de la flèche
de l’étiquette puis choix de la position de l’étiquette.

o

Pour les réseaux ECLAI, FIOP et SLT le point d’insertion de la flèche est
automatiquement au point d’insertion du ponctuel. Sélectionne un objet puis choix
de la position de l’étiquette.

On peut ajouter un masque d’arrière-plan dans les propriétés d’Autocad.
L’étiquette peut être repositionnée avec les outils d’Autocad (utilisation des poignées).
Les étiquettes peuvent être dupliquées le long d’une canalisation (en cas de division de la
canalisation par l’application, les étiquettes seront automatiquement réaffectées aux
nouvelles canalisations en fonction de leur position).
Les étiquettes pour les ponctuels sont uniques ; si
l’étiquette existe déjà pour l’objet, une boîte de
dialogue demande la suppression :

•

Etiquette horizontale :
Force l’orientation de l’étiquette sélectionnée à l’horizontal

•

Orientation Etiquette :
Sélectionne une étiquette, indique le deuxième point pour donner la nouvelle direction de
l’étiquette.
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•

MSJ et contrôle des étiquettes :
Mise à jour de la valeur des étiquettes à partir des attributs. Vérifie la cohérence des
calques, la distance et le lien entre l’objet et son étiquette. Des cercles d’erreurs sont créés
dans le calque ERREUR_CTR_ETIQ avec information dans la DO CONTROLE.

•

Sélection étiquettes :
Sélectionne un objet dont on recherche les étiquettes.
Les étiquettes sont automatiquement sélectionnées dans les propriétés :

•

Contrôle des étiquettes :
Contrôle la valeur des étiquettes à partir des attributs. Vérifie la cohérence des calques, la
distance et le lien entre l’objet et son étiquette. Des cercles d’erreurs sont créés dans le
calque ERREUR_CTR_ETIQ avec information dans la DO CONTROLE.

•

Calque :
Les commandes de cette partie de la palette permettent l’activation ou la désactivation des
calques d’Autocad suivant des thèmes prédéfinis.

•

Gestion des calques :
La boîte de dialogue permet l’activation ou la
désactivation des calques d’Autocad suivant
des thématiques prédéfinies.
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4. RESEAU AEP
Palette « AEP » :
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•

Saisie texte :
Saisie d’un objet AEP_THAB (texte d’habillage)
Demande la valeur du texte
Demande la position du milieu du texte et

l’orientation.

Création automatiquement d’un texte Autocad avec la DO AEP_THAB dans le calque
RECOL-AEP_THAB, si le fichier est de type récolement sinon dans le calque AEP_THAB.
Les attributs par défaut définis sont ajoutés automatiquement à l’objet.

•

Habillage :
Saisie d’un objet de la classe AEP_LHAB (ligne d’habillage)

•

Canalisation (avec choix) :
Saisie d’une canalisation AEP (dans le sens d’écoulement de l’eau).
Choix automatique du calque RECOL-AEP_CANA ou AEP_CANA.
Attribution automatique de la DO AEP_CANA avec les valeurs par défaut.
Choix du type de canalisation dans une liste prédéfinie :

Modification automatique de la représentation de la canalisation en fonction du choix
précédent (type de ligne et épaisseur).
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Exemple : Visualisation des propriétés de la nouvelle canalisation d’AEP créée avec ses
valeurs par défaut et son champ TYPE_CANA avec la valeur ‘ADDUCTION’ choisie
précédemment.

•

Distribution :
Création d’un objet AEP_CANA avec le champ TYPE_CANA avec la valeur
‘DISTRIBUTION’

•

Branchement :
Création d’un objet AEP_CANA avec le champ TYPE_CANA avec la valeur
‘BRANCHEMENT’.
Utiliser les accrochages d’Autocad pour connecter à la canalisation.
Saisir un point sur une canalisation (pas de coupure), puis le point de fin de branchement.

Pays de Brest
Manuel d’utilisation du programme de Gestion des réseaux

23/ 71

V3.7 octobre 2022

•

Branchement + PTCO :
Création d’un objet AEP_CANA avec le champ TYPE_CANA = ‘BRANCHEMENT’ et
création d’un objet AEP_PTCO sur le dernier point du branchement AEP

•

Branchement + PIECE :
Création d’un objet AEP_CANA avec le champ TYPE_CANA = ‘BRANCHEMENT’ et
création d’un objet AEP_PIECE avec le champ TYPE_PIRA = ‘Collier de Prise’ sur le
premier point du branchement AEP

•

Branchement + PIECE + PTCO :
Création d’un objet AEP_CANA avec le champ TYPE_CANA = ‘BRANCHEMENT’, création
d’un objet AEP_PIECE avec le champ TYPE_PIRA = ‘Collier de Prise’ sur le premier point
du branchement AEP et création d’un objet AEP_PTCO sur le dernier point du
branchement AEP.

•

Branchement + PIECE + VANN + PTCO :
Création d’un objet AEP_CANA avec le champ TYPE_CANA = ‘BRANCHEMENT’, création
d’un objet AEP_PIECE avec le champ TYPE_PIRA =‘Collier de Prise’ sur le premier point
du branchement AEP, création d’une vanne de branchement AEP_VANN à 40 cm du début
du branchement AEP et création d’un objet AEP_PTCO sur le dernier point du
branchement AEP.

•

Jonction canalisation :
Raccorde deux tronçons, garde les attributs du premier tronçon sélectionné. Modification
des champs LONG_CALC, ND_AMONT et ND_AVA.
Conservation, réaffectation et mise à jour des étiquettes des deux tronçons.

Pays de Brest
Manuel d’utilisation du programme de Gestion des réseaux

24/ 71

V3.7 octobre 2022

•

Division canalisation :
Découpage manuel d’un tronçon suivant un nouveau nœud de réseau. (Les canalisations
sont automatiquement découpées lors de la saisie de nœud sécant sur celle-ci.)
Choix du nœud provocant la découpe du tronçon (Si la valeur de TYP_ELEM ne
correspond pas à un nœud sécant, alors message d’erreur).
Choix de la canalisation (vérification calque, position géographique, ..).
Découpage du tronçon, mise à jour des attributs sur le nouveau tronçon (sauf identifiant) et
des relations des tronçons et des nœuds.
Gestion des étiquettes éventuellement reliées au tronçon (les étiquettes sont
automatiquement réaffectées entre les deux nouvelles canalisations en fonction de leur
position).

•

Inversion du sens :
Inversion du sens de la polyligne (LWPOLYLINE), inverse les valeurs des champs
ND_AMONT et ND_AVAL.

•

MAT_DIAM_--- :
Attribution de canalisations en fonction de combinaison de valeurs de matériaux, de
diamètre...

Choix du matériau

Choix du diamètre (liste fonction du matériau choisi
précédemment)
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Choix de la combinaison adaptée de valeurs d’attributs (classe de pression, joints,
revêtement…).

•

ATTRIBUTION :

Affiche une liste des différentes
attributions possibles :
(O) = attribut obligatoire
(F) = attribut facultatif
En fonction des champs à
attribuer, différentes boîtes de
dialogue sont utilisées : liste
prédéfinie, date, texte libre…
Pour ND_AMONT ou ND_AVAL
(attribution automatique à la
saisie), sélection d’un objet pour
récupérer son identifiant.
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Si la première ligne "ATTRIBUTION PAR BOITE DE DIALOGUE" est sélectionnée,
l'application demande les objets à traiter (filtrage sur la classe de l’objet).
Une boîte de dialogue s’ouvre :

Pour un champ de type entier, si plusieurs valeurs sont présentes (sélection de plusieurs
objets), la valeur 9999 est indiquée.
Pour un champ de type réel, si plusieurs valeurs sont présentes (sélection de plusieurs
objets), la valeur 9999.99 est indiquée.
Pour un champ de type date, si plusieurs valeurs (sélection de plusieurs objets), la valeur
99/99/9999 est indiquée.
Pour une année, si plusieurs valeurs (sélection de plusieurs objets), la valeur 9999 est
indiquée.
Pour une liste de valeurs autorisées, si plusieurs valeurs (sélection de plusieurs objets) ou
si la valeur attribuée n’appartient pas à la liste autorisée, la valeur *********** est indiquée.
Si les valeurs 9999, 9999.99, 99/99/9999 et *********** sont présentes à la validation de la
boîte de dialogue, alors pas de modification des champs correspondants.

Pays de Brest
Manuel d’utilisation du programme de Gestion des réseaux

27/ 71

V3.7 octobre 2022

Si une valeur saisie est incorrecte, message d’erreur et pas de validation de la boîte de
dialogue possible.

L’attribution par boîte de dialogue est aussi possible en tapant ’dia’ sur la ligne de
commande d’Autocad :
o Sélection d’un objet, si validation -> attribution de cet objet.
o Si Sélection d’un objet puis sélection de plusieurs objets (avec filtrage de la classe
de l’objet sélectionné précédemment) -> attribution de la sélection d’objets

Si la deuxième ligne "ATTRIBUTION
GENERALE" est sélectionnée, une
boîte de dialogue permettant de
choisir les attributs à renseigner
apparaît, l'application demande
ensuite les objets à traiter.
Une suite de boîtes de dialogue est
utilisée pour demander les valeurs
des différents champs sélectionnés
précédemment.

•

Insertion des objets de classe ponctuelle :
Si un objet ponctuel est inséré sur une canalisation et avec un TYP_ELEM de type sécant
par défaut alors la canalisation est automatiquement découpée, les attributs sont mis à jour,
et les éventuelles étiquettes de canalisation réaffectées en fonction de leur position.
Si le champ ANGLE existe dans la classe, alors une orientation du ponctuel est demandé à
la saisie.
Le bloc servant à la représentation de l’objet ponctuel peut être modifié automatiquement
en fonction de son attribution.
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•

AEP_PIECE (cône) et autres objets de type ‘Nœud sécant’ :
Demande le point d’insertion de l’objet et son orientation.
Création d’un objet de la classe AEP_PIECE, avec le champ TYPE_PIRA = ‘Cône’,
représenté par le bloc Autocad rec-aep-cone dans le calque RECOL-AEP_PIECE, avec le
champ TYE_ELEM = ‘Nœud sécant hydraulique’.
Si le point d’insertion est choisi sur une canalisation alors division de celle-ci.

•

AEP_PIECE (collier de prise) et autres objets de type ‘Nœud non sécant’ :
Demande le point d’insertion de l’objet et son orientation.
Création d’un objet de la classe AEP_PIECE, le champ TYPE_PIRA = ‘Collier de Prise’,
représenté par le bloc Autocad rec-aep-colprise dans le calque RECOL-AEP_PIECE, le
champ TYE_ELEM = ‘Nœud non sécant’.
Si le point d’insertion est choisi sur une canalisation alors elle n’est pas divisée.

•

Branch + PIECE + VANN + FONT :
Création d’un objet AEP_CANA avec le champ TYPE_CANA = ‘BRANCHEMENT’, création
d’un objet AEP_PIECE avec le champ TYPE_PIRA = ‘Collier de Prise’ sur le premier point
du branchement AEP, création d’une vanne de branchement AEP_VANN à 40 cm du début
du branchement AEP et création d’un objet AEP_FONT sur le dernier point du
branchement AEP.

•

Cotation aligné ou linéaire :
Création d’une cotation alignée ou linéaire de type Autocad, avec le style ‘cota-recolement’,
dans le calque RECOL-AEP-COTL.
Une boîte de dialogue apparaît pour valider la valeur de la cotation terrain proposée :

La DO AEP_COTL est ajoutée à l’objet cotation.
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•

AEP_ALTIMETRIE :
Saisie d’un objet de la classe AEP_ALTIMETRIE.
Demande le point d’insertion de l’objet.
Si saisie des Z lors de la création des objets, alors boîte de dialogue des z.

•

Saisie des Z :
Sélection d’un AEP_ALTIMETRIE.
Affichage d’une boîte de dialogue pour la saisie des Z.
Si le bloc d’altimétrie contient un Z (insertion par
accrochage d'un point topo), alors cette valeur est
proposée pour ZTN.
A partir de 2 valeurs saisies, la troisième se calcule directement.
Si les 3 valeurs saisies ne sont pas cohérentes, un message d’erreur s’affiche.

•

AEP_OUVRAGE_EMPRISE :
Saisie d’un contour fermé dans le calque RECOL-AEP_OUVRAGE_EMPRISE, ajout de la
DO AEP_OUVRAGE_EMPRISE avec les valeurs par défaut.
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5. RESEAU EU
Palette « EU » :
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Ajout EFFLUENT :
Sélection des objets (filtrage automatique des objets de type EU),
Choix de l’effluent :

Mise à jour du champ EFFUENT avec la valeur sélectionnée pour les classes d’objets
possédant ce champ et changement de la couleur de ces objets.

•

Saisie des Z :
o

Si sélection d’un ponctuel ayant des Z,
Affichage d’une boîte de dialogue pour la saisie des Z :

Saisie soit manuellement, soit par récupération des valeurs déjà saisies sur une
canalisation : cliquer sur le bouton RECUP, sélectionner la canalisation dont on veut
récupérer la valeur, la valeur s’affiche dans la boîte de dialogue.
Si l’objet ponctuel contient un Z (insertion par accrochage d'un point topo), alors
cette valeur est proposée pour la côte tampon.
A partir de 2 valeurs saisies, la troisième se calcule directement.
Si les 3 valeurs saisies ne sont pas cohérentes, un message d’erreur s’affiche.
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o

Si sélection d’une canalisation :
▪

Si le point de sélection est situé sur le premier tiers de la canalisation alors
saisie du Z amont de la canalisation.

▪

Si le point de sélection est situé sur le dernier tiers de la canalisation alors
saisie du Z aval de la canalisation.

▪

Sinon message ‘Pas de détermination entre amont et aval’

Voir ‘Saisie des Z Amont’ pour le détail.

•

Conduite principale :
Saisie d’une canalisation EU (dans le sens d’écoulement).
Choix automatique du calque RECOL-EU_CANA ou EU_CANA
Attribution automatique de la DO EU_CANA avec les valeurs par défaut et le champ TYPE
= ‘CONDUITE PRINCIPALE’.
Modification automatique de la représentation de la canalisation (type de ligne et
épaisseur).

•

Branch + PTBR + PIECE :
Le branchement doit être saisi dans le sens d’écoulement, donc du point de branchement
vers la canalisation ou vers le regard.
Création d’un objet EU_CANA avec le champ TYPE_CANA = ‘BRANCHEMENT’, création
d’un objet EU_PTBR sur le premier point du branchement EU et création d’un objet
EU_PIECE avec le champ TYPE_PIECE = ‘CULOTTE’ sur le premier point du
branchement AEP.
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•

Saisie des Z Amont :
Sélection d’une canalisation
Affichage d’une boîte de dialogue pour la
saisie de l’altimétrie et profondeur :

Saisie des valeurs :
- Soit manuellement,
- Soit en captant les valeurs déjà saisies dans un regard : cliquer sur le bouton RECUP,
sélectionner le regard dont on veut récupérer la valeur, la valeur s’affiche dans la boîte
de dialogue.
A partir de 2 valeurs saisies, la troisième se calcule directement. (Le Z sol n’est pas stocké
dans la canalisation, il permet seulement le calcul des 2 autres valeurs dans certains cas.)
Si les 3 valeurs saisies ne sont pas cohérentes, un message d’erreur s’affiche :

•

Inversion du sens :
Inversion du sens de la LWPOLYLINE, et inversion des valeurs des champs ND_AMONT
et ND_AVAL.
Si des valeurs de Z sont saisies, confirmation de l’inversion les côtes amont et aval :

.
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6. RESEAU EPL
Palette « EPL » :

Palette « EPL2 » :

Les outils en EPL fonctionnent à l’identique des outils en EU.
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7. RESEAU CHALEUR
Palette « RCU » :

Cette palette permet la saisie des
éléments du réseau de chaleur.
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•

Ajout NUM_RESEAU :
Sélection des objets.
Choix du numéro de réseau :
Attribution des objets.

•

Ajout SENS_CIRCU :
Sélection des objets.
Choix du sens de circulation:
Attribution des objets.

•

Saisie texte :
Saisie d’un objet RCU_THAB (texte d’habillage)
Demande la valeur du texte
Demande la position du milieu du texte et

l’orientation.

Création automatiquement d’un texte Autocad avec la DO RCU_THAB dans le calque
RECOL- RCU_THAB, si le fichier est de type récolement sinon dans le calque RCU_THAB.
Les attributs par défaut définis sont ajoutés automatiquement à l’objet.

•

Habillage :
Saisie d’un objet de la classe RCU_LHAB (ligne d’habillage)
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•

Cotation aligné ou linéaire :
Création d’une cotation alignée ou linéaire de type Autocad, avec le style ‘cota-recolement’,
dans le calque RECOL-RCU-COTL.
Une boîte de dialogue apparaît pour valider la valeur de la cotation terrain proposée :

La DO RCU_COTL est ajoutée à l’objet cotation.

•

RCU_ALTIMETRIE :
Saisie d’un objet de la classe RCU_ALTIMETRIE.
Demande le point d’insertion de l’objet.
Si saisie des Z lors de la création des objets, alors boîte de dialogue des z.

•

Saisie des Z :
Sélection d’un RCU_ALTIMETRIE.
Affichage d’une boîte de dialogue pour la saisie des Z.
Si le bloc d’altimétrie contient un Z (insertion par
accrochage d'un point topo), alors cette valeur est
proposée pour ZTN.
A partir de 2 valeurs saisies, la troisième se calcule directement.
Si les 3 valeurs saisies ne sont pas cohérentes, un message d’erreur s’affiche.

•

Cana Réseau de chaleur Aller :
Cana Réseau de chaleur Retour :
Saisie d’une canalisation RCU (dans le sens d’écoulement).
Choix automatique du calque RECOL-RCU_CANA ou RCU_CANA.
Attribution automatique de la DO RCU_CANA avec les valeurs par défaut, et avec la valeur
de SENS_CIRCU choisis.
Modification automatique de la représentation de la canalisation (type de ligne et
épaisseur).
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•

DIAM_INT-EXT.._--- :
Attribution des diamètres des canalisations en fonction de
combinaisons de valeurs autorisées.
Sélection du diamètre :
Sélection de la combinaison de diamètre et attribution des
champs DIAMETRE, DIAM_E_SI et DIAM_E_AI.

•

ATTRIBUTION :

Affiche une liste des différentes attributions
possibles :
(O) = attribut obligatoire
(F) = attribut facultatif
En fonction des champs à attribuer, différentes
boîtes de dialogue sont utilisées : liste prédéfinie,
date, texte libre…
Pour ND_AMONT ou ND_AVAL (attribution
automatique à la saisie), sélection d’un objet pour
récupérer son identifiant.
•

Division canalisation :
Découpage manuel d’un tronçon suivant un nouveau nœud de réseau. (Les canalisations
sont automatiquement découpées lors de la saisie de nœud sécant sur celle-ci.)
Choix du nœud provocant la découpe du tronçon (Si la valeur de TYP_ELEM ne
correspond pas à un nœud sécant, alors message d’erreur).
Choix de la canalisation (vérification calque, position géographique, ..).
Découpage du tronçon, mise à jour des attributs sur le nouveau tronçon (sauf identifiant) et
des relations des tronçons et des nœuds.
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Gestion des étiquettes éventuellement reliées au tronçon (les étiquettes sont
automatiquement réaffectées entre les deux nouvelles canalisations en fonction de leur
position).

•

Jonction canalisation :
Raccorde deux tronçons, garde les attributs du premier tronçon sélectionné. Modification
des champs LONG_CALC, ND_AMONT et ND_AVAL.
Conservation, réaffectation et mise à jour des étiquettes des deux tronçons.

•

Inversion du sens :
Inversion du sens de la polyligne (LWPOLYLINE), inverse les valeurs des champs
ND_AMONT et ND_AVAL.

•

PIECE_L Aller :
PIECE_L Retour :

Saisie d’une pièce linéaire (dans le sens d’écoulement).
Choix automatique du calque RECOL-RCU_PIECE_L ou RCU_PIECE_L.

Choix du type de pièce linéaire
Attribution automatique de la DO
RCU_PIECE_L avec les valeurs par
défaut, et les valeurs de TYPE_PIECE
et SENS_CIRCU choisis.

•

RCU_PIECE_P Aller (Soudure) :
RCU_PIECE_P Retour (Soudure) :
Saisie d’une pièce ponctuel, de type "Soudure", avec TYPE_ELEM" à "Noeud sécant non
hydraulique".
Les soudures sont par défaut avec un TYPE_ELEM" à " Noeud non sécant", mais pour
assurer la topologie des ponctuels linéaires, le champ TYPE_ELEM" prend la valeur
"Noeud sécant non hydraulique".
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Choix automatique du calque RECOL-RCU_PIECE_P ou RCU_PIECE_P.
Attribution automatique de la DO RCU_PIECE_P avec les valeurs par défaut, et avec la
valeur de SENS_CIRCU choisis.

•

RCU_PIECE_P aller (avec choix) :
RCU_PIECE_P retour (avec choix):
Saisie d’une pièce ponctuelle, avec le
choix du type de pièce.
Les pièces sont avec un TYP_ELEM de
type " Noeud sécant hydraulique", sauf
pour Soudure et Point fixe.
Demande le point d’insertion de l’objet
et son orientation

Choix automatique du calque RECOL-RCU_PIECE_P ou RCU_PIECE_P.
Attribution automatique de la DO RCU_PIECE_P avec les valeurs par défaut, et avec les
valeurs de TYPE_PIECE et SENS_CIRCU choisis.
Si l'objet ponctuel est inséré sur une canalisation (sauf Soudure et Point fixe), la
canalisation est automatiquement découpée, les attributs sont mis à jour, et les éventuelles
étiquettes de canalisation réaffectées en fonction de leur position.
Le bloc servant à la représentation de l’objet ponctuel est modifié automatiquement en
fonction de son attribution.

•

RCU_PIECE_P Aller (Soudure) :
RCU_PIECE_P Retour (Soudure) :
Saisie d’une pièce ponctuel, de type "Soudure", avec TYPE_ELEM" à " Noeud non sécant",
pas de découpage des canalisations.
Choix automatique du calque RECOL-RCU_PIECE_P ou RCU_PIECE_P.
Attribution automatique de la DO RCU_PIECE_P avec les valeurs par défaut, et avec les
valeurs de TYPE_PIECE à " Soudure" et SENS_CIRCU choisis.
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•

RCU_REGA (avec choix) :
Choix de la fonction du regard :
Demande le point d’insertion de l’objet
et son orientation.
Création d’un objet de la classe
RCU_REGA.

Attribution automatique de la DO RCU_REGA avec les valeurs par défaut, et avec la valeur
du champ FONCTION choisie.
Le bloc servant à la représentation de l’objet ponctuel est modifié automatiquement en
fonction de son attribution.
Le champ TYE_ELEM prend la valeur ‘Nœud non sécant’, donc si le point d’insertion est
choisi sur une canalisation alors elle n’est pas divisée.

•

RCU_NDBA :
Nœud de base : Objet ponctuel utilisé pour assurer la connectivité du réseau si aucun autre
nœud n'est indiqué.

•

RCU_FLEC (flèche) :
Saisie d'une flèche d'écoulement.

•

RCU_PLAN_RECOL :
Saisie d'une Emprise du plan de récolement.
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8. RESEAU FIOP
Palette « FIOP » :

Cette palette permet la saisie des
éléments de la fibre optique.
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•

Valeur par défaut FIOP :

Gestion des valeurs par défaut pour la
fibre optique.

o

Attribution des valeurs par défaut :

Sélectionner un attribut par défaut à
renseigner, ces attributs seront
automatiquement ajoutés aux nouveaux
objets créés ou aux objets modifiés si leur
valeur est vide.
Si le fichier est de type "RECOLEMENT" alors les valeurs par défaut sont stockées dans le
DWG. Au chargement de l'application, les valeurs enregistrées dans le DWG sont relues et
affichées.
▪

Si sélection de ID_PROJET

Saisie de l'identifiant du projet :
Complète avec des zéros devant la valeur pour obtenir un formatage sur 4
caractères.

▪

Si sélection de PH_PROJET

Choix de la phase du projet :
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▪

Si sélection de COD_GEOMET

Saisie du nom du géomètre :

▪

Si sélection de DATE_POSE

Saisie de la date de pose

o

Récupère les valeurs par défaut :

Récupère les valeurs par défaut à partir d'un objet sélectionné déjà attribué, affiche les
nouvelles valeurs par défaut.
o

Affiche les valeurs par défaut :

Affiche les valeurs de tous les attributs par
défaut en cours pour le réseau FIOP.
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o

Force valeur par défaut (avec choix) :

Sélection des objets.
Choix des champs à mettre à
jour à partir des valeurs par
défaut en cours.
Attribution des objets.

o

Attribution d’une valeur :

Mise à jour des différents champs génériques.
Choix de la valeur dans une liste prédéfinie, saisie
d’une date, ou saisie d’un texte pour les valeurs
libres (la saisie de ‘.’ pour un texte indique une
valeur nulle).
Sélection des objets, filtre sur le réseau FIOP, filtre
si besoin la classe des objets.

•

Attribution automatisée des références :
Attribution du champ REFERENCE pour les classes FIOP_AFFL, FIOP_ARTERE, FIOP_CABLE,
FIOP_EMPRISE et FIOP_EQUI.
Calcule la partie automatique du champ REFERENCE et demande la valeur du numéro.
Lors de la sélection d’un premier objet, recherche le plus grand numéro déjà utilisé et le propose à la
saisie. Pour les objets suivants de la même classe d’objets propose le numéro suivant.

•

Saisie texte :
Saisie d’un objet FIOP_THAB (texte d’habillage)
Demande la valeur du texte
Demande la position du milieu du texte et l’orientation.
Création automatique d’un texte Autocad avec la DO FIOP_THAB dans le calque RECOLFIOP_THAB si le fichier est de type récolement, sinon dans le calque FIOP_THAB.
Les attributs définis par défaut sont ajoutés automatiquement à l’objet.
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•

Habillage :
Saisie d’un objet de la classe FIOP_LHAB (ligne d’habillage)

•

Cotation alignée ou linéaire :
Création d’une cotation alignée ou linéaire de type Autocad, avec le style ‘cota-recolement’,
dans le calque RECOL-FIOP-COTL.
Une boîte de dialogue apparaît pour valider la valeur de la cotation terrain proposée :

La DO FIOP_COTL est ajoutée à l’objet cotation.
•

FIOP_ALTIMETRIE :
Saisie d’un objet de la classe FIOP_ALTIMETRIE.
Demande le point d’insertion de l’objet.
Si saisie des Z lors de la création des objets, alors boîte de dialogue des z.

•

Saisie des Z :
Sélection d’un FIOP_ALTIMETRIE.
Affichage d’une boîte de dialogue pour la saisie des Z.
Si le bloc d’altimétrie contient un Z (insertion par
accrochage d'un point topo), alors cette valeur est
proposée pour ZTN.
A partir de 2 valeurs saisies, la troisième se calcule directement.
Si les 3 valeurs saisies ne sont pas cohérentes, un message d’erreur s’affiche.
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•

FIOP_AFFL (avec choix LIBELLE) :
Saisie d’un objet de la classe FIOP_AFFL
(Divers matériels affleurant : chambre,
armoire, poteau, ...) avec le choix du type
du libellé
Demande le point d’insertion de l’objet et
son orientation.
Choix automatique du calque RECOLFIOP_AFFL ou FIOP_AFFL.
Attribution automatique de la DO
FIOP_AFFL avec les valeurs par défaut, et avec la valeur de LIBELLE choisie.
Si l'objet ponctuel est inséré sur une artère, celle-ci est automatiquement découpée, les
attributs sont mis à jour, et les éventuelles étiquettes de l'artère sont réaffectées en fonction
de leur position.
Le bloc servant à la représentation de l’objet ponctuel est modifié automatiquement en
fonction de son attribution.

•

FIOP_AFFL (Raccordement) :
Saisie d’un objet de la classe FIOP_AFFL avec le champ TYPE_STRUC ="CDO", le champ
TYPE_FONC = "Raccordement", et le champ LIBELLE = "Regard".

•

ATTRIBUTION :

Affiche une liste des différentes
attributions possibles :
(O) = attribut obligatoire
(F) = attribut facultatif
En fonction des champs à attribuer,
différentes boîtes de dialogue sont
utilisées : liste prédéfinie, date, texte
libre…
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Si attribution du champ LIBELLE avec les codes 1 à 14, alors remplissage automatique des
champs LONGEUR, LARGEUR et HAUTEUR.

•

ARTERE (avec choix TYPE_STRUC) :
Saisie d’une ARTERE FIOP, une artère doit être située entre deux affleurants.
Choix automatique du calque RECOL-FIOP_ARTERE ou FIOP_ARTERE.
Attribution automatique de la DO FIOP_ARTERE avec les valeurs par défaut.
Choix du type structurel dans une liste prédéfinie :

Modification automatique de la représentation de l'artère en fonction du choix.

•

ARTERE Souterraine :
Saisie d’une ARTERE FIOP, avec le champ TYPE_STRUC avec la valeur "Souterrain".

•

ATTRIBUTION :
Affiche une liste des différentes attributions possibles.
Pour ND_CODE1 ou ND_CODE2 (attribution automatique à la saisie), sélection d’un objet
pour récupérer son identifiant.

•

EMPRISE :
Saisie d'un contour, dans la classe FIOP_EMPRISE (Table emprises spécifiques : galerie
technique, multitubulaire, sous tubage, point dur).
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•

Division linéaire :
Découpage manuel d’une artère ou d'un câble suivant un nouveau nœud de réseau. (Les
canalisations sont automatiquement découpées lors de la saisie de nœud sécant sur celleci.)
Les artères sont découpées par les objets affleurant, alors que les câbles sont découpés
par les équipements.
Choix du nœud provoquant la découpe du tronçon.
Choix de la canalisation (vérification calque, position géographique, ..).
Découpage du tronçon, mise à jour des attributs sur le nouveau tronçon (sauf identifiant) et
des relations des tronçons et des nœuds.
Gestion des étiquettes éventuellement reliées au tronçon (les étiquettes sont
automatiquement réaffectées entre les deux nouvelles canalisations en fonction de leur
position).

•

Jonction linéaire :
Raccorde deux tronçons, garde les attributs du premier tronçon sélectionné. Modification
des champs ND_CODE1 et ND_CODE2.
Conservation, réaffectation et mise à jour des étiquettes des deux tronçons.

•

Inversion du sens :
Inversion du sens de la polyligne (LWPOLYLINE), inverse les valeurs des champs
ND_CODE1 et ND_CODE2.

•

FIOP_EQUI (avec choix) :
Saisie d’un objet de la classe
FIOP_EQUI (Equipement du réseau
câble : Boîte pour épissure, boîte de
jonction) avec le choix du type de
structure.
Un équipement doit être situé à la même
position qu'un objet affleurant. Il peut y
avoir plusieurs équipements dans un même affleurement.
Demande le point d’insertion de l’objet et son orientation.
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L'orientation d'un équipement est forcée par l'attribution automatique pour être identique à
celui de son affleurant.
Choix automatique du calque RECOL-FIOP_EQUI ou FIOP_EQUI.
Attribution automatique de la DO FIOP_EQUI avec les valeurs par défaut, et avec la valeur
de TYPE_STRUC choisie.
Si l'objet ponctuel est inséré sur un câble, celui-ci est automatiquement découpé, les
attributs sont mis à jour, et les éventuelles étiquettes du câble sont réaffectées en fonction
de leur position.
Le bloc servant à la représentation de l’objet ponctuel est modifié automatiquement en
fonction de son attribution.

•

FIOP_EQUI (Tiroir de brassage) :
Saisie d’un objet de la classe FIOP_EQUI avec la valeur "Tiroir de brassage" pour le
champ TYPE_STRUC".

•

CABLE (avec choix TYPE_STRUC) :
Saisie d’un câble FIOP, un câble doit être situé entre deux équipements.
Choix automatique du calque RECOL-FIOP_CABLE ou FIOP_CABLE.
Attribution automatique de la DO FIOP_CABLE avec les valeurs par défaut.
Choix du type structurel dans une liste prédéfinie :

Modification automatique de la représentation du câble en fonction du choix.
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•

CABLE Souterrain :
Saisie d’un câble FIOP, avec le champ TYPE_STRUC avec la valeur "Souterrain".

•

Duplication artères :
Sélection d'une ou plusieurs artères, création de câble avec la même géométrie, attribution
automatique de la DO FIOP_CABLE avec les valeurs par défaut.

•

ATTRIBUTION :
Affiche une liste des différentes attributions possibles.
Pour ND_CODE1 ou ND_CODE2 (attribution automatique si un seul équipement en
extrémité de câble), sélection d’un objet pour récupérer son identifiant.

•

FIOP_NDBA :
Nœud de base : Objet ponctuel utilisé pour assurer la connectivité du réseau si aucun autre
nœud n'est indiqué.

•

FIOP_PLAN_RECOL :
Saisie d'une Emprise du plan de récolement.
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9. RESEAU ECLAI
Palette « ECLAI » :

Cette palette permet la saisie des
éléments du réseau d'éclairage public.
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•

Valeur par défaut ECLAI :

Gestion des valeurs par défaut du réseau
d'éclairage public.

o

Attribution des valeurs par défaut :

Sélectionner un attribut par défaut à
renseigner, ces attributs seront
automatiquement ajoutés aux nouveaux
objets créés ou aux objets modifiés si leur
valeur est vide.
Si le fichier est de type "RECOLEMENT" alors les valeurs par défaut sont stockées dans le
DWG. Au chargement de l'application, les valeurs enregistrées dans le DWG sont relues et
affichées.
▪

Si sélection de ID_PROJET

Saisie de l'identifiant du projet :
Complète avec des zéros devant la valeur pour obtenir un formatage sur 4
caractères.

▪

Si sélection de PH_PROJET

Choix de la phase du projet :
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▪

Si sélection de COD_GEOMET

Saisie du nom du géomètre :

▪

Si sélection de DATE_POSE

Saisie de la date de pose

o

Récupère les valeurs par défaut :

Récupère les valeurs par défaut à partir d'un objet sélectionné déjà attribué, affiche les
nouvelles valeurs par défaut.
o

Affiche les valeurs par défaut :

Affiche les valeurs de tous les attributs par
défaut en cours pour le réseau ECLAI.
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o

Force valeur par défaut (avec choix) :

Sélection des objets.
Choix des champs à mettre à jour à partir
des valeurs par défaut en cours.
Attribution des objets.

o

Attribution d’une valeur :

Mise à jour des différents champs génériques.
Choix de la valeur dans une liste prédéfinie, saisie
d’une date, ou saisie d’un texte pour les valeurs
libres (la saisie de ‘.’ pour un texte indique une
valeur nulle).
Sélection des objets, filtre sur le réseau FIOP, filtre
si besoin la classe des objets.

•

Attribution automatisée des références :
Attribution du champ REFERENCE pour les classes ECLAI_AFFL, ECLAI_ARMOIRE,
ECLAI_ARTERE et du champ REF_CABLE pour ECLAI_CABLE.
Calcule la partie automatique du champ REFERENCE et demande la valeur du numéro.
Lors de la sélection d’un premier objet, recherche le plus grand numéro déjà utilisé et le propose le
numéro suivant à la saisie. Pour les objets suivants de la même classe d’objets, propose le numéro
suivant.

•

ATTRIBUTION REF_PT_LUM :
Attribution du champ REF_PT_LUM pour les classes ECLAI_ PT_LUM.
Calcule la partie semi-automatique du champ REF_PT_LUM. Récupère le numéro de l’armoire,
cherche si un support existe déjà au même emplacement, si oui récupère le n° de support et le
prochain n° de point disponible, sinon demande le nouveau numéro de support (recherche le plus
grand numéro déjà utilisé et propose le numéro suivant) et attribue 1 au numéro du point sur le
support.
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•

Saisie texte :
Saisie d’un objet ECLAI_THAB (texte d’habillage)
Demande la valeur du texte
Demande la position du milieu du texte et
l’orientation.
Création automatique d’un texte Autocad avec la DO ECLAI_THAB dans le calque RECOLECLAI_THAB si le fichier est de type récolement, sinon dans le calque ECLAI_THAB.
Les attributs définis par défaut sont ajoutés automatiquement à l’objet.

•

Habillage :
Saisie d’un objet de la classe ECLAI_LHAB (ligne d’habillage)

•

Cotation alignée ou linéaire :
Création d’une cotation alignée ou linéaire de type Autocad, avec le style ‘cota-recolement’,
dans le calque RECOL-ECLAI-COTL.
Une boîte de dialogue apparaît pour valider la valeur de la cotation terrain proposée :

La DO ECLAI_COTL est ajoutée à l’objet cotation.

•

ECLAI_ALTIMETRIE :
Saisie d’un objet de la classe ECLAI_ALTIMETRIE.
Demande le point d’insertion de l’objet.
Si saisie des Z lors de la création des objets, alors boîte de dialogue des Z.
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•

Saisie des Z :
Sélection d’un ECLAI_ALTIMETRIE.
Affichage d’une boîte de dialogue pour la saisie des
Z.
Si le bloc d’altimétrie contient un Z (insertion par
accrochage d'un point topo), alors cette valeur est
proposée pour ZTN.
A partir de 2 valeurs saisies, la troisième se calcule directement.
Si les 3 valeurs saisies ne sont pas cohérentes, un message d’erreur s’affiche.

•

ECLAI_AFFL (avec choix LIBELLE) :
Saisie d’un objet de la classe ECLAI_AFFL
(Divers matériels affleurant : chambre, armoire,
coffret, ...) avec le choix du type du libellé
Demande le point d’insertion de l’objet et son
orientation.
Choix automatique du calque RECOLECLAI_AFFL ou ECLAI_AFFL.
Attribution automatique de la DO ECLAI_AFFL
avec les valeurs par défaut, et avec la valeur de
LIBELLE choisie.
Si l'objet ponctuel est inséré sur une artère, celle-ci est automatiquement découpée, les
attributs sont mis à jour, et les éventuelles étiquettes de l'artère sont réaffectées en fonction
de leur position.
Le bloc servant à la représentation de l’objet ponctuel est modifié automatiquement en
fonction de son attribution.

•

ECLAI_ARMOIRE :
Saisie d’un objet de la classe ECLAI_ARMOIRE
Demande le point d’insertion de l’objet et son orientation.
Choix automatique du calque RECOL-ECLAI_ARMOIRE ou ECLAI_ARMOIRE.
Attribution automatique de la DO ECLAI_ARMOIRE avec les valeurs par défaut
Si l'objet ponctuel est inséré sur une artère, celle-ci est automatiquement découpée, les
attributs sont mis à jour, et les éventuelles étiquettes de l'artère sont réaffectées en fonction
de leur position.
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ATTRIBUTION :

Affiche une liste des différentes attributions
possibles :
(O) = attribut obligatoire
(F) = attribut facultatif
En fonction des champs à attribuer,
différentes boîtes de dialogue sont utilisées :
liste prédéfinie, date, texte libre…

Si la première ligne "ATTRIBUTION
GENERALE" est sélectionnée, une boîte
de dialogue permettant de choisir les
attributs à renseigner apparaît,
l'application demande ensuite les objets à
traiter.
Une suite de boîtes de dialogue est
utilisée pour demander les valeurs des
différents champs sélectionnés
précédemment.

•

ECLAI_PT_LUM (avec choix) :
Saisie d’un objet de la classe ECLAI_PT_LUM
Sélection de la valeur de SUPPO_TYPE dans
la boîte de dialogue.
Demande le point d’insertion de l’objet et son
orientation.
Choix automatique du calque RECOLECLAI_PT_LUM ou ECLAI_PT_LUM.
Attribution automatique de la DO
ECLAI_PT_LUM avec les valeurs par défaut
Si l'objet ponctuel est inséré sur une artère,
celle-ci est automatiquement découpée, les
attributs sont mis à jour, et les éventuelles
étiquettes de l'artère sont réaffectées en
fonction de leur position.
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Le bloc servant à la représentation de l’objet ponctuel est modifié automatiquement en
fonction de son attribution.

•

ATTRIBUTION :
Affiche une liste des différentes attributions possibles.

•

ARTERE (avec choix TYPE_STRUC) :
Saisie d’une ARTERE ECLAI, une artère doit être située entre deux points lumineux ou une
armoire.
Choix automatique du calque RECOL-ECLAI_ARTERE ou ECLAI_ARTERE.
Attribution automatique de la DO ECLAI_ARTERE avec les valeurs par défaut.
Choix du type structurel dans une liste prédéfinie :

Modification automatique de la représentation de l'artère en fonction du choix.
Calcul automatique du champ NB_ARTERE en fonction de la valeur du champ LIBELLE
(ex : si LIBELLE=2TPC90, alors NB_ARTERE=2).
•

ARTERE Souterraine :
Saisie d’une ARTERE ECLAI, avec le champ TYPE_STRUC avec la valeur "Souterrain".

•

ATTRIBUTION :
Affiche une liste des différentes attributions possibles.
Pour ND_CODE1 ou ND_CODE2 (attribution automatique à la saisie), sélection d’un objet
pour récupérer son identifiant.
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•

Division linéaire :
Découpage manuel d’une artère ou d'un câble suivant un nouveau nœud de réseau. (Les
artères et les câbles sont automatiquement découpés lors de la saisie de nœud sur celleci.)
Choix du nœud provoquant la découpe du tronçon.
Choix de l'artère ou du câble (vérification calque, position géographique, ..).
Découpage du tronçon, mise à jour des attributs sur le nouveau tronçon (sauf identifiant) et
des relations des tronçons et des nœuds.
Gestion des étiquettes éventuellement reliées au tronçon (les étiquettes sont
automatiquement réaffectées entre les deux nouveaux tronçons en fonction de leur
position).

•

Jonction linéaire :
Raccorde deux tronçons, garde les attributs du premier tronçon sélectionné. Modification
des champs ND_CODE1 et ND_CODE2.
Conservation, réaffectation et mise à jour des étiquettes des deux tronçons.

•

Inversion du sens :
Inversion du sens de la polyligne (LWPOLYLINE), inverse les valeurs des champs
ND_CODE1 et ND_CODE2.

•

CABLE (avec choix TYPE_STRUC) :
Saisie d’un câble ECLAI, un câble doit être situé entre deux points lumineux ou une
armoire.
Choix automatique du calque RECOL-ECLAI_CABLE ou ECLAI_CABLE.
Attribution automatique de la DO ECLAI_CABLE avec les valeurs par défaut.
Choix du type structurel dans une liste prédéfinie :
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Modification automatique de la représentation du câble en fonction du choix.

•

CABLE Souterrain :
Saisie d’un câble ECLAI, avec le champ TYPE_STRUC avec la valeur "Souterrain".

•

Duplication artères :
Sélection d'une ou plusieurs artères, création de câble avec la même géométrie, attribution
automatique de la DO ECLAI_CABLE avec les valeurs par défaut.

•

ATTRIBUTION :
Affiche une liste des différentes attributions possibles.

•

ECLAI_NDBA :
Nœud de base : Objet ponctuel utilisé pour assurer la connectivité du réseau si aucun autre
nœud n'est indiqué.

•

ECLAI_PLAN_RECOL :
Saisie d'une Emprise du plan de récolement.
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10. RESEAU SLT
Palette « SLT » :

Cette palette permet la saisie des
éléments du réseau de signalisation
lumineuse.
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•

Valeur par défaut SLT :

Gestion des valeurs par défaut du réseau
signalisation lumineuse.

o

Attribution des valeurs par défaut :

Sélectionner un attribut par défaut à
renseigner, ces attributs seront
automatiquement ajoutés aux nouveaux
objets créés ou aux objets modifiés si leur
valeur est vide.
Si le fichier est de type "RECOLEMENT" alors les valeurs par défaut sont stockées dans le
DWG. Au chargement de l'application, les valeurs enregistrées dans le DWG sont relues et
affichées.
▪

Si sélection de ID_PROJET

Saisie de l'identifiant du projet :
Complète avec des zéros devant la valeur pour obtenir un formatage sur 4
caractères.

▪

Si sélection de PH_PROJET

Choix de la phase du projet :
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▪

Si sélection de COD_GEOMET

Saisie du nom du géomètre :

▪

Si sélection de DATE_POSE

Saisie de la date de pose

▪

Si sélection de NUM_SRT

Saisie du numéro de carrefour :

Complète si besoin avec un C et des zéros devant la valeur pour obtenir un
formatage sur 4 caractères de type C###.

o

Récupère les valeurs par défaut :

Récupère les valeurs par défaut à partir d'un objet sélectionné déjà attribué, affiche les
nouvelles valeurs par défaut.
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o

Affiche les valeurs par défaut :

Affiche les valeurs de tous les attributs par
défaut en cours pour le réseau ECLAI.

o

Force valeur par défaut (avec choix) :

Sélection des objets.
Choix des champs à mettre à jour à partir
des valeurs par défaut en cours.
Attribution des objets.

o

Attribution d’une valeur :

Mise à jour des différents champs génériques.
Choix de la valeur dans une liste prédéfinie, saisie
d’une date, ou saisie d’un texte pour les valeurs
libres (la saisie de ‘.’ pour un texte indique une
valeur nulle).
Sélection des objets, filtre sur le réseau FIOP, filtre
si besoin la classe des objets.

•

Attribution automatisée des références :
Attribution du champ REFERENCE pour les classes SLT_AFFL, SLT_ARTERE et SLT_CABLE.
Calcule la partie automatique du champ REFERENCE et demande la valeur du numéro.
Lors de la sélection d’un premier objet, recherche le plus grand numéro déjà utilisé et le propose à la
saisie. Pour les objets suivants de la même classe d’objets, propose le numéro suivant.
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•

Saisie texte :
Saisie d’un objet SLT_THAB (texte d’habillage)
Demande la valeur du texte
Demande la position du milieu du texte et l’orientation.
Création automatique d’un texte Autocad avec la DO SLT_THAB dans le calque RECOLSLT_THAB si le fichier est de type récolement, sinon dans le calque SLT_THAB.
Les attributs définis par défaut sont ajoutés automatiquement à l’objet.

•

Habillage :
Saisie d’un objet de la classe SLT_LHAB (ligne d’habillage)

•

Cotation alignée ou linéaire :
Création d’une cotation alignée ou linéaire de type
Autocad, avec le style ‘cota-recolement’, dans le calque
RECOL-SLT-COTL.
Une boîte de dialogue apparaît pour valider la valeur de la
cotation terrain proposée :
La DO SLT_COTL est ajoutée à l’objet cotation.

•

SLT_ALTIMETRIE :
Saisie d’un objet de la classe SLT_ALTIMETRIE.
Demande le point d’insertion de l’objet.
Si saisie des Z lors de la création des objets, alors boîte de dialogue des z.

•

Saisie des Z :
Sélection d’un FIOP_ALTIMETRIE.
Affichage d’une boîte de dialogue pour la saisie des Z.
Si le bloc d’altimétrie contient un Z (insertion par
accrochage d'un point topo), alors cette valeur est
proposée pour ZTN.
A partir de 2 valeurs saisies, la troisième se calcule directement.
Si les 3 valeurs saisies ne sont pas cohérentes, un message d’erreur s’affiche.
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•

SLT_CARR :
Saisie d'une emprise du carrefour.

•

SLT_ARMOIRE (avec choix) :
Saisie d’un objet de la classe
SLT_ARMOIRE
Sélection de la valeur de
TYPE_STRUC dans la boîte de
dialogue.
Demande le point d’insertion de
l’objet et son orientation.
Choix automatique du calque
RECOL-SLT_ARMOIRE ou
SLT_ARMOIRE.
Attribution automatique de la DO SLT_ARMOIRE avec les valeurs par défaut
Si l'objet ponctuel est inséré sur une artère, celle-ci est automatiquement découpée, les
attributs sont mis à jour, et les éventuelles étiquettes de l'artère sont réaffectées en fonction
de leur position.

•

SLT_ARMOIRE (Armoire) :
Saisie d’un objet de la classe SLT_ARMOIRE avec le champ TYPE_STRUC avec la valeur
"Armoire de commande sur socle"

•

SLT_ARMOIRE (Coffret) :
Saisie d’un objet de la classe SLT_ARMOIRE avec le champ TYPE_STRUC avec la valeur
"Coffret sur socle"
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•

ATTRIBUTION :
Affiche une liste des différentes attributions
possibles :
(O) = attribut obligatoire
(F) = attribut facultatif
En fonction des champs à attribuer, différentes
boîtes de dialogue sont utilisées : liste prédéfinie,
date, texte libre…

Si la première ligne "ATTRIBUTION
GENERALE" est sélectionnée, une boîte de
dialogue permettant de choisir les attributs à
renseigner apparaît, l'application demande
ensuite les objets à traiter.
Une suite de boîtes de dialogue est utilisée
pour demander les valeurs des différents
champs sélectionnés précédemment.

•

SLT_AFFL (avec choix) :
Saisie d’un objet de la classe
SLT_AFFL
Sélection de la valeur de LIBELLE dans
la boîte de dialogue.
Demande le point d’insertion de l’objet
et son orientation.
Choix automatique du calque RECOLSLT_AFFL ou SLT_AFFL.
Attribution automatique de la DO
SLT_AFFL avec les valeurs par défaut
Si l'objet ponctuel est inséré sur une
artère, celle-ci est automatiquement
découpée, les attributs sont mis à jour,
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et les éventuelles étiquettes de l'artère sont réaffectées en fonction de leur position.
Le bloc servant à la représentation de l’objet ponctuel est modifié automatiquement en
fonction de son attribution.

•

ATTRIBUTION :
Affiche une liste des différentes attributions possibles.

•

SLT_ARTERE :
Saisie d’une ARTERE SLT, une artère doit être située entre deux affleurants ou une
armoire.
Choix automatique du calque RECOL-SLT_ARTERE ou SLT_ARTERE.
Attribution automatique de la DO SLT_ARTERE avec les valeurs par défaut.
Calcul automatique du champ NB_ARTERE en fonction de la valeur du champ LIBELLE
(ex : si LIBELLE=2TPC90, alors NB_ARTERE=2).

•

ATTRIBUTION :
Affiche une liste des différentes attributions possibles.
Pour ND_CODE1 ou ND_CODE2 (attribution automatique à la saisie), sélection d’un objet
pour récupérer son identifiant.

•

Division linéaire :
Découpage manuel d’une artère ou d'un câble suivant un nouveau nœud de réseau. (Les
artères et les câbles sont automatiquement découpés lors de la saisie de nœud sur celleci.)
Choix du nœud provoquant la découpe du tronçon.
Choix de l'artère ou du câble (vérification calque, position géographique, ..).
Découpage du tronçon, mise à jour des attributs sur le nouveau tronçon (sauf identifiant) et
des relations des tronçons et des nœuds.
Gestion des étiquettes éventuellement reliées au tronçon (les étiquettes sont
automatiquement réaffectées entre les deux nouveaux tronçons en fonction de leur
position).
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•

Jonction linéaire :
Raccorde deux tronçons, garde les attributs du premier tronçon sélectionné. Modification
des champs ND_CODE1 et ND_CODE2.
Conservation, réaffectation et mise à jour des étiquettes des deux tronçons.

•

Inversion du sens :
Inversion du sens de la polyligne (LWPOLYLINE), inverse les valeurs des champs
ND_CODE1 et ND_CODE2.

•

SLT_CABLE :
Saisie d’un câble SLT, un câble doit être situé entre deux affleurants ou une armoire.
Choix automatique du calque RECOL-SLT_CABLE ou SLT_CABLE.
Attribution automatique de la DO SLT_CABLE avec les valeurs par défaut.

•

Duplication artères :
Sélection d'une ou plusieurs artères, création de câble avec la même géométrie, attribution
automatique de la DO SLT_CABLE avec les valeurs par défaut.

•

ATTRIBUTION :
Affiche une liste des différentes attributions possibles.

•

SLT_NDBA :
Nœud de base : Objet ponctuel utilisé pour assurer la connectivité du réseau si aucun autre
nœud n'est indiqué.

•

SLT_PLAN_RECOL :
Saisie d'une emprise du plan de récolement.
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