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Présentation de l’outil  
de visualisation cartographique 

 

L’outil de visualisation cartographique permet : 

- D’afficher les stations de mesure du bassin Artois-Picardie 

- De sélectionner les stations d’intérêt et d’exporter la liste 

- D’extraire les données des stations d’intérêt (si disponible) 

- D’accéder aux fiches des stations d’intérêt (si disponible) 

- De choisir et zoomer sur un territoire d’intérêt 
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Présentation de l’outil cartographique 

1. Accès à l’outil cartographique 
 

Accès par le portail de bassin : http://www.artois-picardie.eaufrance.fr 

> Cartes et données > Outil de visualisation cartographique et d’extraction de données > 

 

Accès direct : http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/geosie/WebContent/viewer.html 

 

 

2. La barre d’outil de navigation en haut 
 

  

Le bouton sélectionné a une couleur plus claire. Ceux qui ne sont pas disponibles sont également 

plus clairs. 

 

  Zoom avant : sélectionné par défaut. Tracer un rectangle sur la zone d’intérêt 

  Zoom arrière : cliquer sur la carte 

  Retour au zoom précédent 

  Retour au zoom suivant 

  Retour à l’emprise initial (le bassin Artois – Picardie) 

  Se déplacer sur la carte 

  Sélectionner de points / des polygones : tracer un rectangle autour de la zone d’intérêt 

http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/
http://artois-picardie.eaufrance.fr/PBAP/geosie/WebContent/viewer.html


 

3 Portail de bassin Artois-Picardie 
Agence de l’eau Artois-Picardie – DREAL Nord – Pas-de-Calais – DREAL Picardie 

 

  Plein écran 

  Aide 

  Contact 

     Echelle : choix de l’échelle d’affichage 

 Mini carte dépliable: pour se situer dans le bassin Artois-Picardie 

 

 

 Mini carte repliable 

 

 

 

 

3. Les onglets à droite 
 

Données Aller à Résultat 

   
   
Liste des couches disponibles, 
par groupe 
Nom du groupe en gras quand 
une couche du groupe est 
sélectionnée 

Pour faire un zoom sur un 
territoire d’intérêt 

Les informations sur les stations 
de mesure / territoires 
sélectionnés :  
Nom, code (lien vers la fiche 
station quand disponible), 
symbole « téléchargement » 
(quand disponible) 
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Comment faire pour… 

1. Afficher des couches ?  
Dans l’onglet « Données » 

Cliquez sur la croix pour déplier 
le groupe de couches. 
Ici Stations de mesure – Eaux 
superficielles 

Cliquez sur le rond pour 
sélectionner une couche. 
Ici Station de mesure qualité 
cours d’eau 

La couche est sélectionnée, le 
groupe de couches parent 
apparaît en gras. 

   

2. Avoir des informations sur une couche ? 
 

 

Cliquez sur le « i » pour ouvrir les informations sur la couche 

3. Changer l’ordre des couches ? 
 

 

Le changement d’ordre d’affichage des couches n’est possible 
qu’au sein d’un groupe de couches.  
 
Ici déplacement de « Plans d’eau » au sein du groupe « masses 
d’eau DCE » 
 
Cliquez sur la flèche du haut pour faire remonter la couche 
 
Cliquez sur la flèche du bas pour faire descendre la couche 
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4. Changer la transparence des couches ? 
 

 

Réglez la transparence avec le curseur 
 
Curseur à droite = complétement opaque (100%) 
Curseur à gauche = complètement transparent (0%) 
 
Les couches sont généralement opaques par défaut 

 

5. Sélectionner des stations de mesure ? 
Affichez la couche des stations de mesure d’intérêt. Ici stations de mesure qualité des cours d’eau 

Cliquez sur l’outil de sélection 

 
Tracez un rectangle englobant les stations de mesure choisies 

Attention : cliquer sur une station ne permet pas de la sélectionner, il faut tracer un rectangle 

autour. 
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Le symbole des stations sélectionnées change, la liste des stations sélectionnées est affichée dans 

l’onglet « Résultat ». 

 
 

6. Savoir quelle station de mesure est sélectionnée ? 
Passez la souris sur la station, sur la carte ou dans l’onglet résultat : le symbole sur la carte change et 

le nom de la station est surligné en jaune. 

 
  



 

7 Portail de bassin Artois-Picardie 
Agence de l’eau Artois-Picardie – DREAL Nord – Pas-de-Calais – DREAL Picardie 

 

 

7. Exporter la sélection ? 
 

Cliquez sur « Page résultat » dans l’onglet « Résultat ». 

 

 
 

Vous êtes redirigés vers l’outil de recherche multicritères. Cliquer sur le symbole « Excel » pour 

obtenir la liste des stations. 

 

 
 

8. Ajouter des stations de mesure ou des territoires à la sélection ? 
Il n’est à ce jour pas possible d’ajouter des stations de mesure ou des territoires à une sélection en 

cours. L’onglet « Résultat » est réinitialisé à chaque nouvelle sélection. 
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9. Voir les informations de la station ? 
 

La station doit être sélectionnée.  

 

Si elle est sélectionnée, son nom et son code sont affichés dans l’onglet « Résultat ». 

Cliquez sur le code de la station permet d’accéder à la fiche de la station si elle existe. 

 

 
 

Cliquez sur « Page résultat » permet également d’avoir plus d’information sur la station, notamment 

sa localisation géographique. 

 

10. Télécharger les données ? 
Cette option n’est disponible que pour certains types de stations. 

 

Cliquez sur le symbole pour la station recherchée 

 

 
 

Le formulaire d’extraction s’ouvre dans une nouvelle fenêtre : il n’y a plus qu’à préciser votre 

recherche. 
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Vous pouvez également télécharger les données d’une station à partir de la liste dans la recherche 

multicritère. 

 

 
 

11. Télécharger les données de plusieurs stations ? 
Cette option n’est disponible que pour certains types de stations. 

 

Il est possible de télécharger les données de toutes les stations à partir de la page listant les stations 

sélectionnées. 

 

Sélectionnez toutes les stations en cochant la case au dessus de la liste des stations, ou bien 

uniquement les stations d’intérêt dans la liste. 



 

10 Portail de bassin Artois-Picardie 
Agence de l’eau Artois-Picardie – DREAL Nord – Pas-de-Calais – DREAL Picardie 

 

 
 

Puis cliquez sur le symbole de téléchargement en haut à droite. 

Vous obtenez le même formulaire d’extraction que pour une station unique. 

 

12. Chercher un territoire ? 
 

Cliquez sur l’onglet « Aller à » 
Sélectionner le type de 
territoire dans la liste 
déroulante 

Sélectionnez le territoire dans 
la liste déroulante. 
Ici choix du SAGE de la Lys 
parmi les SAGE 

Cliquez sur « Zoomer » : la carte 
zoome sur le territoire choisi 
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13. Chercher une station de mesure? 
 

La méthode la plus simple pour trouver une station de mesure est d’utiliser la recherche multicritère. 

 

 
 

Vous êtes redirigé vers le formulaire de recherche multicritères. 

 

 
 

Sélectionnez le type de station de mesure recherché et les critères géographiques souhaités. 

Cliquez sur « rechercher » : la liste de stations correspondant aux critères de recherche s’affiche. 
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Vous pouvez : 

- Voir la station de mesure sur la carte 

 
- Voir la fiche de la station (si disponible) 
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- Télécharger les données de la station (si disponibles)  

 
- Télécharger la liste de stations 

 
 

14. Télécharger les couches géographiques ? 
Il n’est à ce jour pas possible de télécharger les couches géographiques. 

 

15. Imprimer la carte ? 
Il n’y a à ce jour pas d’option spécifique pour imprimer la carte. 

 


