
 

21 juin 2017 

Dossier présenté par : 

Meyrueis Aymeric  42b 

Joubert  Florent  42b 

Ducret  Cloé  42a 

Vervey  Mielle  41a 

 

Date de soutenance orale : Jeudi 22 juin 2017 à 9h30 

 

 

Rapport de projet de fin d’études Semestre 4, Mai-juin  2017 

 

Informatisation du réseau AEP de la commune de Lapleau 

Tuteur entreprise : M. Sylvain Guérin 

Tuteur IUT : M. Rémi Tautou 

 

 

  

 

 

 

 

 



Commentaires   

21 juin 2017 Projet de Fin d’Etudes  

Informatisation du Réseau d'AEP de la commune de Lapleau 



Remerciements   

21 juin 2017 Projet de Fin d’Etudes   

Informatisation du Réseau d'AEP de la commune de Lapleau 

Remerciements 

 

Nous souhaitons tout d’abord remercier M. Rémi Tautou, tuteur IUT, qui nous a accompagné tout au long de 

ce projet et nous a aidé lorsque nous avons rencontré divers problèmes. 

Nous voulons ensuite remercier particulièrement M.Sylvain Guerin, employé de la communauté de 

communes, qui nous a présenté le projet, pour la formation sur le logiciel QGIS ainsi que son suivi régulier pendant 

ces cinq semaines. 

Egalement, nous remercions M. Balès, adjoint au Maire et les agents communaux pour leur disponibilité 

ainsi que le lycée Pierre Caraminot  pour le prêt du matériel de détection. 

 

 

 



Sommaire   

21 juin 2017 Projet de Fin d’Etudes   

Informatisation du Réseau d'AEP de la commune de Lapleau 

Sommaire 

Introduction _____________________________________________________________________ 2 

1. Le Système d’Informatisation Géographique (SIG) __________________________________ 3 

a) Utilité du SIG et du logiciel QGIS _______________________________________________________ 3 

b) Le logiciel QGIS ____________________________________________________________________ 5 

2. Le matériel _________________________________________________________________ 7 

a) Le matériel de détection : Le Géoradar GSSI UtilityScan DF _________________________________ 7 

b) La station totale TS02 Leica ___________________________________________________________ 8 

c) Le GPS ___________________________________________________________________________ 9 

3. Présentation du projet _______________________________________________________ 10 

a) Présentation de la commune ________________________________________________________ 10 

b) Présentation des plans et des incertitudes _____________________________________________ 10 

c) Traçage réseau AEP sur QGIS ________________________________________________________ 15 

Conclusion ______________________________________________________________________ 19 

Bibliographie____________________________________________________________________ 20 

Table des Illustrations ____________________________________________________________ 21 

Table des Annexes _______________________________________________________________ 22 



Introduction   

21 juin 2017 Projet de Fin d’Etudes  2 

Informatisation du Réseau d'AEP de la commune de Lapleau 

Introduction 

A la suite de notre stage et de la réunion avec M. Tautou pour nous transmettre les informations de notre 

projet de fin d’études, nous avons obtenu le sujet d’informatisation du réseau de distribution d’adduction d’eau 

potable (AEP) de la commune de Lapleau. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel QGIS qui est un logiciel permettant 

la réalisation de SIG que nous détaillerons plus tard dans ce rapport. 

Ce projet nous a d’abord été présenté par M. Tautou qui nous a expliqué les grandes lignes de ce sujet. Nous 

avons ensuite eu un rendez-vous avec M. Guerin de la communauté de commune de Ventadour et M. Balès, adjoint 

au Maire de Lapleau qui nous ont fourni tous les plans existants du réseau. Ce rendez-vous nous a également permis 

de visiter les différents lieux de captage, les réservoirs, le château d’eau ainsi que le tracé approximatif des 

canalisations. Suite à cela nous avons eu droit à une formation rapide sur le logiciel QGIS proposée par Sylvain 

Guerin. Au vu de la complexité de la mise en route du logiciel et des paramétrages de base à effectuer, cette 

formation était nécessaire et nous a permis de nous lancer réellement dans le projet.  

Les plans mis à notre disposition étaient très anciens (datant de 1964) et parfois imprécis, c’est pourquoi il a 

fallu détecter la position des canalisations sur certains points d’incertitude à l’aide du matériel de géo-détection. Ces 

plans ont été scannés et imprimés afin de conserver les originaux en bon état. Nous avons également pu compter 

sur la connaissance du réseau de M. Balès.  
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1. Le Système d’Informatisation Géographique (SIG) 

a) Utilité du SIG et du logiciel QGIS 

Le SIG a pour but d’offrir un accès aux bases de données géographiques qui sont propres aux cartes. C’est un 

système accessible à un public très large. Cela permettra à toutes personnes qui le souhaitent, d’obtenir des 

informations sur les chemins, les routes, les cours d’eau, les populations de poissons, les travaux établis, les 

canalisations… Ce système peut également servir à la gestion de réseaux, le suivi en temps réel de véhicules, la 

protection civile… Actuellement il existe plusieurs logiciels, les plus connus sont Mapinfo et Arcgis mais ce sont des 

logiciels qui ont une licence payante qui n’est pas toujours accessible. Donc en contrepartie il en existe des gratuits, 

comme par exemple GRASS GIS ou encore QGIS. QGIS sera notre logiciel de travail afin de retranscrire le réseau AEP 

sur informatique, ce logiciel nous a été proposé par notre vacataire (Sylvain Guerin). Cela nous a donc permis d’avoir 

une rapide formation sur ce logiciel. 

Pour notre projet le but était de référencer les canalisations d’alimentation et de distribution d’eau potable 

de la commune de Lapleau (19). Après nos relevés, à travers l’utilisation de différents matériels comme le radar 

(détection), la station totale, le GPS (relevé de données géographiques), les plans… Nous avons pu introduire les 

données sur le logiciel QGIS. Notre but était de référencer des données comme : 

• Noms des sections de canalisation 

• Matériaux (type) 

• Diamètres 

• Date de pose 

• Longueur 

• Date de travaux 

Qu’est-ce que le système d’information géographique ? 

La base de données géographique correspond à un ensemble de couches superposables. Comme par 

exemple une superposition successive de couches comme : habitat, élevage, végétation, hydrographie, route, 

topographie... Les données spatiales de ces couches (cartes) sont superposées ainsi que les données informatiques 

(relevés). Cela permettra de rassembler le tout en un, et donc de pouvoir cliquer à n’importe quel endroit sur la 

carte et voir ce qui s’y trouve. Pour regrouper les données que nous observons sur le terrain il existe deux façons de 

transférer les données : 

• Le Mode Vecteur (ce qui est vu sur une carte papier) 

• Le Mode Raster (ce qui est vu sur une carte scannée) 

 

 

 

Figure 1 : Table d'informations QGIS 
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1- Le Mode Vecteur 

Les données vectorielles déterminent les limites des objets spatiaux ; elles sont décrites à travers des 

constituants élémentaires comme des points, des arcs et des polygones. Chaque objet spatial sera relié à une table 

attributaire (données alphanumériques) qui donnera la nature et les caractéristiques des objets spatiaux. Ces 

données seront reliées aux données géographiques qui donneront la localisation et la forme de l’objet. 

Les points décriront des phénomènes géographiques trop petits pour être représentés par des lignes ou 

polygones. 

Les lignes représenteront les rues ou les rivières ou tout simplement des objets en longueur qui n’ont pas de 

surfaces (ex : courbes de niveau). 

Les polygones représentent les objets homogènes comme les pays, les parcelles, les types de sols, les 

départements… 

2- Le Mode Raster 

Le mode raster correspond à des données qui sont amenées via des cartes scannées. Par exemple lors de ce 

PFE nous avons utilisé les scan25 (correspondant aux cartes IGN) ou encore les cadastres, pour avoir une relation 

entre les plans papiers datant de 1964 et les plans cadastraux informatiques actuels. 

Ce mode est constitué d’une matrice qui divise le territoire en une grille régulière de cellules pour former 

une matrice de lignes et de colonnes. A chaque cellule on associe une valeur chiffrée par exemple ; une forêt aura la 

valeur 1 tandis qu’une plaine aura la valeur 0. Lors de notre projet nous sommes seulement restés sur les cadastres 

et les cartes IGN, nous avons donc un pixel qui correspond à une couleur sur la carte. 

Figure 2 : différences entre points, lignes et polygones 

Figure 3 : Matrice du mode Raster 
Figure 4 : carte IGN 
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b) Le logiciel QGIS 

Pour ce projet nous nous sommes basés sur le logiciel QGIS qui est accessible à tous. Ce logiciel étant 

également utilisé par la Communauté de Commune de Lapleau par le biais de Mr Guerin, nous avons pu profiter de 

son savoir-faire et de ses explications. Un autre avantage de ce logiciel est qu’il est relativement facile d’utilisation et 

compréhensible par tous. 

La première semaine à la découverte de notre PFE, nous avons installé  et découvert ce logiciel par nos 

propres moyens. Le site officiel de QGIS nous a permis de télécharger tout un dossier avec plusieurs documents 

d’exercices et d’explications, nous avons pu voir très succinctement ce à quoi le logiciel aller nous servir et 

également voir son fonctionnement basique.  

Formation du logiciel QGIS avec Mr Guerin  

Après des recherches sur internet d’information sur le logiciel et de la manipulation à l’IUT, M. Guerin nous a 

fait une formation de 2 heures. Cela nous a permis de prendre le logiciel en main. Dans cette partie nous allons vous 

présenter un tutoriel écrit de certaines bases du logiciel. 

Réglages 

Dans un premier temps avant de commencer à travailler sur le projet nous devons mettre en place les 

paramètres généraux du logiciel. 

Cartographie : Dans ce paramétrage il sera question de mettre en place l’échelle des cartes qui seront 

intégrées dans le projet. Ces réglages restent un choix de l’utilisateur, c’est lui qui décidera des unités à 

choisir ainsi que des échelles voulues. 

Géo-référencement : Ce réglage est obligatoire, il a pour but de sélectionner le système de géo-

référencement dans lequel nous allons travailler. En France nous sommes basé sur celui du Lambert 93 

(RGF93 : réglementation française) dans un système qui se nomme ESPG : 2154 qui correspond tout 

simplement à la localisation de la France dans le système mondial. 

Ajout des cadastres et cartes IGN 

Au commencement du projet nous avons besoin de points de base, les cadastres, ou tout simplement de 

cartes (IGN), pour cela nous allons vous expliquer ce qu’est un cadastre et une carte IGN puis nous ferons un tutoriel 

en Annexe 2 et 3 sur l’ajout de ces fonds de plan. Avant de commencer toute chose il faudra en amont télécharger 

les cartes IGN et le cadastre qui se lient au projet. 

Cadastre : Dans notre logiciel le cadastre sera notre fond de plan. Il déterminera les délimitations des 

communes ainsi que la distinction entre chaque parcelle. Cela nous permettra également de récupérer des 

coordonnées GPS de parcelles. Nous avons pu utiliser, par exemple, ce système sur nos relevés avec la 

station totale pour obtenir des points de référence.  

Quand nous ajoutons une couche comme celle-ci faite de points et de lignes nous avons des informations 

dites « spatialites » sous la forme de vecteur (comme ce que nous avons vu dans le premier paragraphe du 

SIG). Pour pouvoir commencer notre projet nous devrons dans un premier temps installer l’option cadastre. 

Carte IGN : Les cartes IGN viennent de l’institut national de l'information géographique et forestière. Elles 

ont pour but de situer les chemins, les noms de lieux, les habitations et les constructions ainsi que les reliefs 

de terrain (courbes de niveaux). Nous pouvons également y trouver tout ce qui concerne la faune et la flore 

(lacs, mers, forêts). Dans notre cas, ce fond de plan sera un ajout de couche raster car c’est une carte 

scannée comme nous avons pu l’expliquer précédemment. 
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Utilisation globale du logiciel 

Dans ce turoriel sur l’utilisation générale du logiciel, nous verrons comment créer sa couche vecteur et 

comment utiliser les outils qui en découlent. Pour cela nous aurons un mode édition qui nous permettra de faire 

tous nos tracés et une table d’attributs. Celle-ci nous donnera toutes les informations à retenir comme par exemple 

des types de matériaux, des dates de travaux, des débits de cours d’eau… Le tutoriel qui vous permettra de mettre 

en application ce système se trouve en Annexe 4 et 5. 

Mode Edition : Le mode édition est symbolisé par . Ce mode a pour utlité de créer les couches et de 

les modifier. Ce mode devra être activé pour effectuer toute modification. 

Table des attributs : La table des attributs a pour but de référencer dans un tableau toutes les données 

appartenant aux couches créées. Par exemple dans notre démo si nous sélectionnons la couche des lacs puis 

 nous aurons un tableau qui récapitule son nom, les familles de poissons, le débit… 
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2. Le matériel 

Le matériel de détection dont nous disposons, nous a été prêté par le lycée Pierre Caraminot. En échange 

nous leur transmettrons un rapport récapitulant le fonctionnement de ces appareils. 

a) Le matériel de détection : Le Géoradar GSSI UtilityScan DF 

Le radar de sol UtilityScan DF à double fréquence permet de détecter et de localiser différent réseaux, câbles 

et canalisations enterrées. 

Cette détection nous est retransmise par le biais d’une 

tablette tactile Panasonic qui sert d’unité de contrôle. 

Cet appareil roulant est doté de deux fréquences de 

détection:  

• une de 800MHz qui permet d’imager en très 

haute résolution jusqu’à 1m de profondeur  

• une de 300MHz qui permet de détecter les 

réseaux jusqu’à 3,50m de profondeur. 

Ce matériel est ainsi utilisé pour la détection de réseaux 

enterrés (secs et humides) allant de 3,50m de profondeur à 1 

mètre pour la détection des branchements de faible diamètre. Il 

pourra également être utilisé pour la détection de cavités et de 

zones d’affaissements, la localisation de cuves, fondations et 

massifs, l’archéologie, la criminalistique, etc… 

Le principe de fonctionnement de cet appareil  est d’envoyer des ondes électromagnétiques dans le sol via 

une antenne. Lorsque ces ondes rencontrent des changements de milieux (sol-canalisation), une partie est renvoyée 

vers la surface et enregistrée par l'antenne réceptrice (qui peut être la même que l'émettrice ou une autre située à 

un endroit différent). 

L’efficacité de ce système dépend de la conductivité électrique du sol et de la fréquence utilisée. La 

conductivité électrique du sol est liée à sa constante diélectrique qui va permettre aux ondes de progresser plus ou 

moins profondément dans le sol. Plus le sol est conducteur, moins on peut sonder profondément parce que l'énergie 

électromagnétique se dissipe en chaleur dans le milieu.  

De plus, la résolution d’image de la tablette sera plus nette en fréquence élevée malgré une profondeur de 

détection plus faible.  

 

Figure 5 : Utilisation du matériel de détection au 

château d'eau 
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Figure 6 : écran montrant la détection de réseaux 

                                                              

Nous pouvons observer ci-dessus une capture d’écran de la tablette de contrôle du géo-radar où plusieurs 

réseaux ont été détectés. Quand ce dernier détecte une canalisation, celle-ci est représentée par une parabole. Le 

diamètre de la canalisation étant proportionnel à la taille de la parabole.  

b) La station totale TS02 Leica 

 

Nous avons tracé le réseau d’AEP de la commune de 

Lapleau dans le logiciel QGIS en nous basant sur les plans papiers 

existants mis à disposition par la mairie. Toutefois, par soucis 

d’exactitude, nous avons utilisé une station totale afin de relever 

certains points spécifiques sur le parcours des canalisations pour 

les insérer ensuite dans QGIS et caler ainsi le réseau de manière 

précise. 

Après une mise en station, il nous suffisait ainsi de viser le 

prisme que l’on plaçait tout d’abord sur des points de référence 

dont les coordonnées étaient connues, ce qui nous permettait 

ensuite d’effectuer une triangulation et de calculer les 

coordonnées des points visés. Une fois cette tâche effectuée, nous 

pouvions placer le prisme sur les bouches à clé et différents points 

spécifiques du réseau afin de les répertorier et recommencer 

cette opération le nombre de fois désiré. 

 

 

Figure 7 : Station totale Leica TS02 
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c) Le GPS  

Afin de caler au mieux le tracé du réseau et d’obtenir sa position géographique précise, nous avons utilisé un 

GPS de randonnée  que nous a gentiment  prêté M.  Guerin. Il s’agit du modèle Oregon 550T de Garmin. 

Ce GPS nous a permis de prendre les coordonnées GPS des points éloignés comme 

ceux des différents captages, réservoirs, vanne de sectionnement, station de relevage…  

En effet, ces zones relativement isolées ne bénéficiaient pas de repères IGN et ne 

nous permettaient donc pas d’utiliser la station totale. 

Malheureusement, ce système fonctionnant par  triangulation GPS, la qualité de 

réception des ondes GPS est très importante ; or la plupart de nos relevés effectués à l’aide 

de ce GPS se situaient en sous-bois ce qui ne nous permettait pas d’obtenir une bonne 

précision des points relevés (environ 5m). 

Nous avons tout de même rentré ces points sur QGIS et nous nous 

sommes rendu compte qu’effectivement ces points n’étaient pas assez précis 

pour caler le réseau tracé par nos soins. 

 

 

Figure 8 :GPS Oregon 550T Garmin 
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3. Présentation du projet 

a) Présentation de la commune  

Lapleau est une commune de 397 habitants située dans le département de la Corrèze en Nouvelle Aquitaine. 

Elle est alimentée en eau potable par 3 captages situés à quelques kilomètres de Lapleau. L’eau est acheminée 

jusqu’au village et alimente également les hameaux environnants. Le relief de la commune ne permettant pas une 

distribution gravitaire pour la totalité des habitations, un château d’eau permet d’alimenter les maisons restantes.  

Cette commune produit 31 525 m3/an d’eau potable pour 16 131 m3/an facturés. Cette différence peut 

s’expliquer par la présence de fuites sur le réseau, de certains locaux non-comptabilisés comme la mairie, l’école, le 

local de la commune, le village vacances ou encore la station d’épuration. 

b) Présentation des plans et des incertitudes 

Après le tour de la commune pour le repérage des canalisations des eaux potables avec M. Guerin et M. 

Balès, nous nous sommes attardés sur les captages et les incertitudes présentes. Ces incertitudes seront visualisées 

sur les plans suivant. Pour y répondre nous avons utilisé le radar ce qui nous a permis de découvrir(ou non) les 

canalisations manquantes ou encore simplement la direction et la localisation du réseau d’eau potable. 

• La Fabrie 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Plan des captages de la commune de Lapleau 
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1- Les captages 

 

Figure 10 : zoom sur les différents captages 

 

 En premier lieu nous nous sommes rendus à la Fabrie, petit hameau au nord-ouest de Lapleau. Sur ces trois 

images nous pouvons voir en image 1 le premier captage qui se situe au-dessus des deux autres et qui est la 

première source d’eau potable de Lapleau. Ce captage avec un diamètre de 80 est relié au deuxième (image2) qui se 

situe en contre bas du premier. Lorsque les deux se rejoignent, la canalisation passe du diamètre 80 au diamètre 

100. Puis nous avons le troisième captage (image 3) qui est distinct des deux autres, ce dernier est relié à un 

réservoir de 200 m3 en cas de problème avec les deux autres captages.  

A une centaine de mètres de ce dernier captage, un carrefour présentant 3 regards a attiré notre attention : 

la nature des canalisations, leur direction ainsi que leur utilité nous était inconnue. Nous allons voir dans le 

paragraphe suivant quelles étaient les réponses à nos questions.  

 

2- Les incertitudes 

                            

Figure 11 : Captage La Fabrie 

 

A la Fabrie M. Balès avait quelques incertitudes à élucider. La première était les trois regards que nous 

pouvons voir sur la photo ci-contre. Ces regards se situent à la jonction entre les différents captages. Après quelques 

réflexions basées sur les plans puis une visite sur les lieux nous avons pu remarquer deux compteurs (un qui 

fonctionne et l’autre en arrêt) et un possédant une canalisation seule. Pourquoi les deux compteurs ne tournent 

pas ?  
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Nous avons supposé que le regard contenant le compteur hors d’usage correspondait à une canalisation 

ancienne qui n’était plus en fonction et que les 2 autres regards correspondaient aux conduites d’AEP qui vont en 

direction de Lapleau, Laborie et du château d’eau. 

Suite aux différentes réflexions sur les trois regards, nous nous sommes attardés sur la canalisation passant 

dans le champ. Au début nous pensions qu’il n’existait qu’une canalisation mais suite à un rendez-vous avec M. Balès 

nous avons eu la confirmation qu’il en existait deux ; une qui suit le ruisseau et qui alimente le château d’eau et 

distribue les hameaux comme Laborie ou les Chassagnes, la deuxième partant directement au château d’eau pour 

ensuite être redistribué et qui alimente les habitations à proximité de la canalisation. 

Pour toutes les zones d’incertitudes qui ont été découvertes dans les chemins comme par exemple cette 

partie dans le champ, nous n’avons pas pu utiliser le radar qui ne fonctionne pas ou peu dans l’herbe, car les ondes 

de celui-ci se diffusent dans les zones humides et ne permettent donc pas une réception correcte. 

 

• Laborie 

 

 

Figure 13 : Zone d'incertitude 

Au niveau du hameau de Laborie, M. Balès avait une incertitude sur le passage d’une canalisation de 

distribution qui passerait soit à gauche de la route soit à droite. Pour répondre à cette question nous avons utilisé le 

radar ce qui nous a permis de découvrir que cette canalisation passait sur la droite de la route. De plus nous avons 

détecté un branchement réalisé plus tard qui dessert un petit chalet situé en contrebas de la route principale. Nous 

avons également voulu détecter le branchement en rouge sur le plan qui alimente les deux maisons, hors nous 

n’avons rien perçu à l’aide du radar. Suite à cela nous nous sommes mis en relation avec les agents communaux, et,  

avec leur aide et leur détecteur de métaux nous avons pu voir deux choses : en premier temps que le branchent 

rouge n’est pas existant et que les maisons sont directement reliées au réseau principal et en second temps nous 

avons vérifié que le réseau principal passait tout d’abord sur la gauche de la route puis à la suite du nouveau 

branchement qu’il se localisait sur la droite de la route. 

Figure 12 : Plan AEP au niveau de Laborie 
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• Lapleau 

 

 

Dans le centre bourg de Lapleau trois questions se sont posées : 

- Comment la canalisation se dédouble-t-elle et se sépare en une de distribution et une d’alimentation ? 

(cercle à gauche) 

- Ou passent les canalisations ? (cercle central) 

- Après travaux ou passe le nouveau réseau autour du château d’eau ? (cercle à droite) 

1- Incertitudes 

  

Figure 15 : Incertitudes dans le bourg 

Dans le bourg de Lapleau nous n’avions pas d’exactitude au niveau de ce croisement. Pour vérifier les tracés 

sur le plan ancien et après correction nous avons dû utiliser le géo-radar, ce qui nous a permis sur le plan de droite 

de valider les tracés, et sur le plan de gauche de trouver les canalisations. Mais cela ne nous a pas permis de 

comprendre le fonctionnement complet du réseau. 

Figure 14 : Plan AEP dans la commune de Lapleau 
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Figure 16 : Incertitude au château d'eau 

Lors notre visite du bourg, M. Bales avait une incertitude sur le passage des canalisations autour du château 

d’eau. Sur les plans originaux datant de 1964 nous avions une canalisation d’alimentation et une canalisation de 

distribution pour le village (trait noir sur le plan), de plus il y avait un trop-plein existant sur le terrain mais qui n’était 

pas visible sur papier. Après les travaux et la mise à jour des plans en 1987, une nouvelle canalisation de distribution 

a été construite (trait rouge sur le plan). Notre rôle dans cette partie du village a été de vérifier l’existence de toutes 

les canalisations, pour cela nous avons donc utilisé le géo-radar qui nous a permis de trouver toutes les canalisations 

présentes sur le plan (trait noir et rouge confondus) et de découvrir la position du trop-plein se situant le long de la 

route en direction de Laborie.  
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c) Traçage réseau AEP sur QGIS  

A partir des plans que nous avons récupérés à la mairie et des différentes détections, nous avons pu mettre 

au clair les différentes interrogations sur le tracé du réseau. Suite à cela, le tracé du réseau sur le logiciel QGIS 

pouvait commencer. La formation suivie avec M.Guerin à la communauté de commune nous a permis d’avoir un 

fond de plan pour QGIS et ainsi nous avons pu commencer à tracer le projet. 

Tout d’abord nous avons divisé le réseau en deux parties comme montré sur la figure suivante.  Le premier 

réseau (en rouge) est le réseau d’alimentation qui part des différents captages et qui va jusqu’au château d’eau. Le 

second est le réseau de distribution, il possède deux départs, un de la station de relevage vers les différents lieux-

dits de la commune et un du château d’eau vers les différentes rues du bourg.  

 

 

Pour tracer ces réseaux, nous nous sommes heurtés à différents problèmes. Premièrement, le cadastre de 

l’époque (1964) ne correspond pas au cadastre d’aujourd’hui, bien que les parcelles soit quasiment les mêmes, la 

numérotation des parcelles a changé ce qui entraine des difficultés pour se repérer et ainsi tracer le réseau au bon 

endroit.  

Le second problème concerne les incohérences que nous avons pu trouver sur les différents plans. Certains 

réseaux n’apparaissaient pas sur tous les plans. Ou certains sont notés, mais après discussion avec M.Bales ne se 

trouvent pas du tout à l’endroit indiqué. Nous avons donc appliqué ces changement sur QGIS afin d’avoir un tracé 

proche de la réalité.    

Une fois le tracé réalisé sous QGIS comme sur les plans de la mairie, nous avons cherché des solutions pour 

le rendre le plus précis possible. Nous avions d’abord pensé à utiliser un GPS afin de collecter ces données, mais 

comme expliqué plus tôt, le GPS n’offrait pas une précision suffisante, ce qui rendait les données inexploitables. 

Figure 17 : Traçage du réseau sur QGIS 
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Nous avons donc utilisé une station totale pour relever toute les vannes de sectionnement et nous permettre ainsi 

de recaler notre tracé. La station totale nous permet théoriquement d’avoir un relevé précis au centimètre.  

Nous sommes donc allés sur le terrain pour relever les bouches à clé et les vannes de sectionnement sur 

l’avenue des Pradelles.  

Grâce au logiciel Mensura, nous avons pu traiter les points relevés pour les rendre exploitable sur QGIS. Les 

relevés ont été faits en repère local, grâce à des points connus, nous avons pu passer de ce repère local au repère 

utilisé sur QGIS, soit le Lambert 93.  

Les points relevés avec la station totale, une fois intégré à notre projet sur QGIS a révélé un dernier 

problème. En effet, nous avons pu remarquer un écart de 2 à 3 mètres entre le terrain et les limites écrites sur le 

cadastre, voir image ci-dessous. 

 

 

Cet écart a donc décalé tout notre tracé, ne nous permettant pas d’utiliser ces données pour notre projet 

comme on peut le voir sur la figure suivante.  

Figure 18 : Imprécision du Cadastre 
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Pour recaler ces points par rapport au cadastre, nous avons utilisé la transformation de Helmert sur le logiciel  

Mensura. Pour ce faire, nous sommes retournés sur le terrain relever des points sur les bâtiments qui sont 

facilement repérables sur le cadastre comme les angles de maisons. Nous avons donc utilisé ces coordonnées dans la 

transformation de Helmert qui permet d’établir une moyenne entre deux coordonnées différentes pour un même 

point. On peut voir sur la figure suivante que les points se sont recalés, même si un écart reste présent. 

Figure 19 : Imprécision du levé dû au cadastre 
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Figure 20 : Levé corrigé à l'aide de la transformation de Helmert 

 

On peut voir sur la  figure suivante, l’écart entre le point visé et le point que l’on obtient après avoir réalisé la 

transformée d’Helmert.  

 

 

Figure 21 : Erreur entre point visé et point obtenu 
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Conclusion 

Ce projet de fin d’étude avait pour but de nous mettre en condition de travail en autonomie, par équipe sur 

un sujet choisi en fonction de nos préférences. 

Notre projet, ayant pour but d’informatiser le réseau AEP de la commune de Lapleau sous QGIS nous a 

permis de progresser dans différents domaines ; en effet ce sujet demandait de nombreuses compétences car il 

fallait à la fois faire des recherches sur le terrain (relevé topo, recherche de réseau à l’aide de matériel de géo-

détection…), apprendre à utiliser un nouveau logiciel (QGIS) et se perfectionner sur Mensura afin de traiter nos 

données topographiques. 

Nous nous sommes confrontés à de nombreux problèmes en voulant caler précisément le réseau. Les 

repères NGF étant trop peu précis pour calculer les coordonnées des points relevés à la station totale, il nous a fallu 

trouver des solutions pour recalculer ces coordonnées afin d’obtenir une cohérence avec le cadastre. 

Finalement, nous avons utilisé la transformation de Helmert qui nous a permis de placer le plus précisément 

possible nos points même si ceux-ci ne sont toujours pas exploitables. 

Nous avons également réalisé une vidéo explicative afin que le personnel de la Mairie de la commune puisse 

exploiter notre travail. Grâce à ce tutoriel, ils pourront aisément naviguer dans le logiciel et trouver les informations 

souhaitées. 

Les tâches de ce projet étant variées, nous avons réparti nos activités sur les différentes semaines. Nous 

avons privilégié la prise en main du matériel de détection au début du PFE ainsi que la découverte et l’apprentissage 

du logiciel. Puis les déplacements sur le terrain et les rendez-vous avec différents acteurs pouvant nous aider dans 

nos recherches. Enfin nous avons terminé le travail en traçant et en calant le réseau sur l’ordinateur ainsi que la 

rédaction du rapport et la préparation de la soutenance.  

Ce projet aura donc été l’occasion pour nous d’enrichir nos connaissances concernant les systèmes 

d’adduction en eau potable d’une commune. Il nous aura également permis de découvrir un nouveau logiciel et de 

nous perfectionner dans d’autres comme Mensura que nous allons probablement retrouver plus tard dans notre vie 

professionnelle. 
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Annexe 1 : Tutoriel Réglage Logiciel QGIS 

Tutoriel Réglage Logiciel 

 

1. Préférences 

2. Options 

 

 

3. Outils cartographiques (choix utilisateur) 

 

 : Dans cette option nous avons la possibilité 

de définir les unités qui serviront pour le 

projet. 

 

 : Nous pouvons également apercevoir les 

échelles qui apparaitront sur le projet. Nous 

pourrons également en ajouter avec le « + » 

(ex : en rentrant « 1 » nous aurons une échelle 

au 1:1) ou en retirer avec le « - ». 

 

4. SCR 

Tout ce qui fait partie de cette option est 

obligatoire, ce sont les réglages de base pour 

une bonne coordination du projet.  

 

 : Dans un premier temps il faudra 

sélectionner le géo-référencement du projet. 

Utiliser la flèche de gauche et sélectionner 

« ESPG : 2154, RGF93/lambert-93 », s’il 

n’apparait pas dans le menu déroulant cliquer 

sur cette icône  et rechercher « 2154 » dans 

la zone filtre, sélectionner et faites OK. 

 Sélectionner le paramètre « Utiliser le SCR 

du projet ». 

 

5. Le paramétrage est terminé faites OK  
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Annexe 2 : Tutoriel insertion des couches: cadastre 

 

Tutoriel insertion des couches cadastres et IGN 

1- Installation extension cadastre : 

Cliquer sur Extension puis sur 

Installer/Gérer les extensions 

 

2- Après l‘ouverture de la fenêtre, 

dans la barre de recherche entrer 

« cadastre ». Sélectionner le et faites 

installer. Quand l’installation est terminée 

faites Fermer 

 

3- Après l’installation de l’extension 

deux fenêtres vont s’ouvrir : 

 Cette barre d’outils aura pour but 

d’importer et de charger les données 

spatialites des cadastres. 

Ce menu ne nous servira pas, nous 

pouvons donc le fermer avec la petite croix. 
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4-  Importation des données : 

Cliquer sur  

 

5- Après l’ouverture de la fenêtre 

sélectionner dans le type de base, la base 

« spatialite » 

 

6- Puis cliquer sur créer une base 

spatialite suite à cela un choix de dossier 

va s’ouvrir. 
 

7- Dans un dossier QGIS, puis sous 

dossier cadastre créer votre base avec le 

nom de votre choix, ici nous l’appellerons 

« démo ».  

 

8- Les fichiers EDIGEO sont la 

sélection du dossier où sont situés les 

cadastres. 

Cliquer sur   
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9- Sélectionner votre dossier cadastre 

avec vos cadastres téléchargés 

préalablement. 

 

10- Dans les projections source et cible 

choisissez le géo-référencement en 

Lambert93.  
 

11- Quand toutes les données sont 

rentrées (également le département) faites 

Lancer l’import 

 

12- Quand l’import est terminé faites 

Fermer 
 

13- Pour faire apparaitre notre 

cadastre il faudra importer les données.  

Pour cela il faudra cliquer sur  une 

fenêtre va s’ouvrir. 
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14- Pour charger les données il faudra 

un type de base spatialite (nos cadastres 

sont enregistrés sous ce format) 

 

15- En connexion choisir notre fichier 

de base nommé précédemment, ici 

« démo ». 

 

16- Quand tous ces paramètres sont 

appliqués cliquez sur Charger les données  

17- Quand le chargement est terminé 

Fermer la fenêtre  

18- Maintenant nous pouvons voir 

apparaître nos cadastres sur notre projet. 
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Annexe 3 : Tutoriel ajout de la couche IGN 

Tutoriel ajout de la couche IGN 

� Couche 

� Ajouter une couche 

� Sélectionner Ajouter une couche 

raster. Nous allons ajouter une carte scannée 

c’est pour cela que nous choisissons le mode 

raster.  

� Une fenêtre avec un choix de fichiers 

s’ouvre. Sélectionner toutes vos cartes IGN 

qui vous seront utiles. (qui auront été 

téléchargées préalablement). Sélectionner les 

formats « ecw » et faites ouvrir. 

 
� Nous remarquons que nos cartes IGN 

se sont superposées sur le cadastre. 

Nous pouvons également voir dans le 

menu déroulant « Couches » que nos deux 

cartes IGN se sont mises dans le dossier 

cadastre. 

 

Remarque : Si le menu des « Couches » n’est 

pas visible, faire un clic droit sur la barre 

d’outils général et sélectionner « Couches »  

� Nous allons maintenant mettre de 

l’ordre dans nos couches. Pour cela cliquer 

sur  puis rentrer le nom « Cartes IGN ». 

Nous venons de créer un nouveau dossier. 
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� Maintenant nous allons sélectionner 

les deux cartes en gardant la touche « ctrl » 

en action et les faire glisser dans « cartes 

IGN ».  

 

� A côté dans la fenêtre projet nous 

pouvons constater que le fond de carte IGN 

cache le cadastre. 

Cela est dû aux deux couches qui ne sont 

pas dans le bon ordre. 

 

� Pour faire apparaitre la couche 

cadastre au-dessus de la couche IGN faire 

tout simplement glisser la couche « cartes 

IGN » sous la couche « cadastre » dans le 

menu couches. Dans l’image ci-contre nous 

pouvons apercevoir le résultat.  
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Annexe 4 : Tutoriel utilisation globale du logiciel 

Remarque : pour sélectionner une entité , pour les modifications reliées aux entités faire Edition et 

utiliser l’outil adéquat. 

Tutoriel utilisation global du logiciel 

1- Couche 

2- Créer une couche 

3- Nouvelle couche shapefile 

 

4- Pour créer une entité avec point 

(ex : un arbre). 

Sélectionner point 

5- Sélectionner le géo-

référencement en Lambert93 

6- Dans nom choisissez un nom 

pour votre couche 

7- Dans type mettre zone 

« Donnée texte » cela vous permettra de 

rentrer n’importe quelle donnée (date, 

nombre, texte…) 

8- Longueur de 30 

9- OK 

10- Un dossier pour enregistrer 

s’ouvre, faites un dossier pour vos 

couches créées puis choisissez le nom de 

votre couche, ici notre nom sera « démo 

coin de parcelle » 

 

11- Après avoir fermé la fenêtre 

nous allons basculer en mode édition. 

Pour cela sélectionner , un petit 

crayon apparaitra sur votre couche 

comme sur l’image ci-contre. 
 

12- Le crayon en main vous pouvez 

créer vos points en sélectionnant 

préalablement . 
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13- Quand vous les aurez créés la 

fenêtre ci-contre s’ouvrira rentrer « 1 » 

pour le premier point, « 2 » pour le 

deuxième point …. 

14- Quand vous avez terminé cliquer 

sur  et faites enregistrer. Votre 

couche est créée. 

 

Remarque : Pour modifier cette couche il 

faudra systématiquement utiliser le 

mode édition ( ) 

 

15- Pour créer une entité avec ligne 

(ex : une route). 

Sélectionner ligne 

16- Sélectionner le géo-

référencement en Lambert93 

17- Dans Nom choisissez un nom 

pour votre couche 

18- Dans type mettre zone 

« Donnée texte » cela vous permettra de 

rentrer n’importe quelle donnée (date, 

nombre, texte…) 

19- Longueur de 30 

20- OK 

21- Un dossier pour enregistrer 

s’ouvre, faites un dossier pour vos 

couches créées puis choisissez le nom de 

votre couche, ici notre nom sera « démo 

route »  

22- Après avoir fermé la fenêtre 

nous allons basculer en mode édition. 

Pour cela sélectionner , un petit 

crayon apparaitra sur votre couche 

comme sur l’image ci-contre. 
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23- Le crayon en main vous pouvez 

créer vos lignes en sélectionnant 

préalablement . 

24- Quand vous voulez terminer 

votre ligne faites un clic droit  

 

25- Quand vous aurez créé vos 

lignes la fenêtre ci-contre s’ouvrira 

rentrer « 1 » pour la première ligne, 

« 2 » pour la deuxième ligne…. 

26- Quand vous avez terminé cliquer 

sur  et faites enregistrer. Votre 

couche est créée. 

 

Remarque : Pour modifier cette couche il 

faudra systématiquement utiliser le 

mode édition ( ) 

 

27- Répéter la même opération que 

précédemment en sélectionnant 

« Polygone » à la place de ligne, pour la 

démo notre nom sera « démo lac » 

 

28- Après avoir fermé la fenêtre 

nous allons basculer en mode édition. 

Pour cela sélectionner , un petit 

crayon apparaitra sur votre couche 

comme sur l’image ci-contre. 
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29- Le crayon en main vous pouvez 

créer vos polygones en faisant le tour de 

la forme et en sélectionnant 

préalablement . 

30- Quand vous voulez terminer 

votre polygone faites un clic droit  

 

31- Faites comme pour les lignes. 

 

Remarque : Pour modifier cette couche il 

faudra systématiquement utiliser le 

mode édition ( ) 

 

32- Pour modifier la mise en page 

(couleur, signe, transparence…) de 

n’importe quelle couche, double cliquez 

sur la couche que vous voulez modifier. 

La fenêtre ci-contre va s’ouvrir, 

sélectionner Style et faites vos choix 

puis faites OK. 
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Annexe 5 : Tutoriel Table des attributs 

Tutoriel Table des attributs 

1- Pour ouvrir la table qui 

correspond à une couche nous 

allons tout d’abord sélectionner 

la couche voulue, pour nous ce 

sera celle des lacs. 

Puis nous cliquons sur . 

 

2- La table des attributs 

s’ouvre nous avons bien nos 

deux polygones créées qui 

apparaissent.  

 

3- Pour l’instant nous 

n’avons aucun renseignement 

pour cela nous allons passer en 

mode édition dans cette table. 
 

4- Le mode édition est 

activé, nous avons maintenant 

certains outils qui sont 

débloqués et qui vont nous 

servir à rentrer les 

renseignements voulus. 

5- Dans la table 

sélectionner votre polygone que 

vous voulez renseigner puis 

cliquer sur . 
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6- La fenêtre suivante va 

s’ouvrir (cela va permettre de 

créer une colonne). 

7- Rentrer le nom de votre 

colonne 

8- Dans type vous pouvez 

mettre soit du texte soit des 

nombre décimaux, ici nous 

prendrons du texte.  

9- Faites OK  

10- Recommencer et créer le 

nombre de colonne que vous 

voulez.  

11- En définitive nous 

obtenons un tableau avec 

plusieurs renseignements. 

 

12- Nous pouvons constater 

également que quand vous 

sélectionnez une de vos entités 

dans le tableau cela vous permet 

de la voir sur le projet. 

13- Quand vous avez terminé 

de rentrer toutes vos données 

dans le tableau, quitter le mode 

édition en cliquant sur le crayon.  
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14- Je vais revenir sur la 

création d’une colonne mais 

cette fois ci pour les entités 

lignes. 

15- Nous pouvons obtenir 

des renseignements de façon 

automatique, par exemple dans 

le cas des lignes pour obtenir sa 

longueur. 

 

16- Ouvrez votre table 

17- Puis créez une colonne 

« Longueur » 

18- Dans Type choisissez 

nombre entier 

19- Faites OK  

 

20- Ensuite ouvrez  

(calculatrice de champ), la 

fenêtre ci-contre va s’ouvrir 

21- Choisissez « Mise à jour 

d’un champ existant » 

22- Dans le menu déroulant 

prendre Longueur (nom de notre 

colonne concernée) 

23- Dans la barre de 

recherche de l’« Expression » 

taper « length » et prendre 

« $length », cela permettra de 

renvoyer la longueur de la ligne 

dans notre table. 

24- Faites OK  

 
25- Votre longueur doit 

apparaitre dans votre tableau.  

Si ce n’est pas le cas quitter le 

mode édition, fermer la table 

puis rouvrez-la.  
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Annexe 6: CARNET DE BORD PFE  2017 

 

Titre PFE : Informatisation du réseau AEP de la commune de Lapleau 

Parcours : IPI 

Enseignant Tuteur : Rémi Tautou 

Noms des étudiants + groupes TP : Meyrueis Aymeric, Ducret Cloé, Joubert Florent 42b et Mielle Vervey 41a 

DATESDATESDATESDATES    
HORAIRES HEURES Acticités  EFFECTUEES 

Mardi 

23 Mai 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h 

- Récupération du matériel de détection au 
lycée Pierre Caraminot. 

- Découverte et prise en main de ce dernier 
(Aymeric, Florent et Cloé) 

Mercredi 

24 Mai 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h 

- Téléchargement et découverte du logiciel 
QGIS 

- RDV avec M. TAUTOU pour diverses 
questions. 

(Aymeric, Florent, Mielle et Cloé) 

Jeudi 

25 Mai 

 

8h – 12h 

 

4 h Ascension 

Vendredi 

26 Mai 

 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h Ascension 

Lundi 

29 Mai 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h 

- Soutenance de stage. 
- Prise en main du logiciel QGIS 

- Entrainement avec des exercices trouvés sur 
internet (Aymeric, Florent et Cloé) 

- Rédaction du principe de fonctionnement du 
matériel de détection. (Aymeric et Florent) 
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Mardi 

30 Mai 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h 

- RDv à la mairie de Lapleau, rencontre avec 
l’adjoint du maire M.Bales et M.Guerin de la 

COMCOM 
- Visite de la commune, du château d’eau, des 

différents captages et des points d’imprécision sur le 
parcours du réseau 

- Formation avec M.Guerin sur le logiciel QGIS 
- Réception des plans et documents papiers. 

(Aymeric, Florent, Mielle et Cloé) 

Mercredi 

31 Mai 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h 

- Application du projet sur QGIS (Aymeric, Cloé 
et Florent) 

- Photocopie des plans originaux de la commune 
- RDV avec M.Bales pour noter les zones 

d’imprécision. 
- Utilisation du géoradar sur les zones 

d’imprécisions. 
(Aymeric, Florent, Mielle et Cloé) 

Jeudi 

1er juin 

 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

4 h 
- Utilisation du géoradar sur les zones 

d’imprécisions 
(Aymeric, Florent, Mielle et Cloé) 

Vendredi 

02 juin 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h 
- Rectification des plans après repérage au 

géoradar. (Mielle et Florent) 
- Suite du projet sur QGIS. (Aymeric et Cloé ) 

Lundi 

05 juin 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h Pentecôte 

Mardi 

06 juin 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h 

- Rdv avec Sylvain Guerin à la Communauté de 
commune à Lapleau. 

- Rencontre avec un employé de la commune 
pour répondre à nos questions sur des imprécisions 

(Aymeric, Florent, Mielle et Cloé) 
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Mercredi 

07 juin 

 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h 
- Travail sur le rapport (Aymeric, Florent et 

Mielle) 
- Utilisation de QGIS (Cloé) 

Jeudi 

09 Juin 

8h – 12h 

 
4 h 

- Prise en main de la station totale. 
- RDV avec M. TAUTOU et M.Guerin à l’IUT. 

(Aymeric, Florent, Mielle et Cloé) 

Vendredi 

9 juin 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

08 h 
- Utilisation de la station totale à Lapleau (Cloé, 

Aymeric et Florent) 
- Rapport (Mielle) 

Lundi 

12 juin 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h 

- Rdv avec Sylvain Guerin à la Communauté de 
commune à Lapleau (Aymeric, Florent, Mielle et Cloé) 
- Préparation du relevé avec les plans papiers. 
- Relevé avec le GPS (Aymeric, Cloé et Florent) 

Mardi 

13 juin 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h 

- Travail sur QGIS et Mensura (Aymeric, Cloé 
et Florent) 

- Utilisation du géoradar (Aymeric, Cloé et 
Florent) 

- Rapport (Mielle) 

Mercredi 

14 juin 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h 

- Travail sur QGIS et Mensura (Aymeric, Cloé 
et Florent) 

- Rapport (Mielle) 
 

 

Jeudi 

15 juin 

 

8h – 12h 

 

4 h 

- Ecriture du rapport (Aymeric) 
- Recalcul de la station ST1 à la main et avec 

Excel (Florent et Cloé) 
- Relevé pour une transformation de Helmert 
pour recaler notre tracé (Aymeric, Cloé et Florent) 

- Rapport (Mielle) 
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Vendredi 

16 juin 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h 

- Transformée de Helmert sur Mensura 
(Aymeric, Cloé et Florent) 

- Avancement du rapport (Aymeric, Cloé et 
Florent) 

- Rapport (Mielle) 

Lundi 

19 juin 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h 

- Rdv avec Sylvain Guerin à la Communauté de 
commune à Lapleau (Aymeric, Florent, Mielle et Cloé) 
- Mensura avec M.Tautou (Aymeric, Florent et 

Cloé) 
- Rapport (Mielle) 

Mardi 

20 juin 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h 

- Finition du rapport (Aymeric, Mielle et 
Florent) 

- Présentation sur PowerPoint (Cloé, Mielle) 
- Finition et impression des cartes de QGIS 

(Aymeric, Florent, Cloé) 

Mercredi 

21 juin 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h 

- Finition du rapport (Aymeric, Florent et 
Mielle) 

- Finition de la présentation PowerPoint (Cloé) 
- Préparation de l’oral (Aymeric, Florent, Mielle 

et Cloé) 

Jeudi 

22 juin 

8h – 12h 

 
4 h Soutenance 

Vendredi 

23 juin 

8h – 12h 

13h30 – 

17h30 

8 h Soutenance 

 

 


