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INTRODUCTION 

PRESENTATION 

RelevéTerrain est une application de collecte de données concernant les supports et les lignes électriques et/ou 

téléphoniques pour réaliser des études. Ce logiciel est exécuté sur TabletPC et sur PC. 

Les objectifs de RelevéTerrain sont les suivants : 

1. Collecter les données des supports, des cantons et des lignes électriques ou téléphoniques sur le terrain avec 

une TabletPC 

2. Saisir une seule fois les informations au lieu de trois fois en méthode traditionnelle (relevé, étude, plan) 

3. Localiser les supports et les cantons sur fond de plan cadastral 

4. Utiliser un Système d’Information Géographique (SIG) pour la mise en place des cartes de relevé 

5. Exporter les données saisies sous forme de fichiers d’étude compatibles avec les logiciels ci-dessous : 

a. CAMELIA-COMAC 

b. CAP-FT 

6. Lancer les calculs Comac et CapFT 

7. Créer une représentation cartographique du tracé 

RelevéTerrain utilise des librairies SIG qui nécessitent une licence ArcGis sur le poste, soit ArcGis Engine Runtime, soit ArcGis 

Desktop.  

Les données de fond de plan sont préparées soit avec ArcGis Desktop, soit directement avec l’application ReleveTerrain.  

Un recueil de cartes est caractérisé par l’extension .mxd. Par défaut, OpenStreetMap peut être affiché. 

Si le recueil de cartes est préparé avec ArcGis Desktop, il peut contenir les éléments du cadastre aux formats suivants : 

• Shapefile (.shp) ou couches: format de fichier contenant les informations liées à la géométrie des objets. Les objets 
peuvent être des points, des lignes ou des polygones. 

• Geodatabase fichier : chaque jeu de données est stocké sous forme d'un fichier 

• DXF 

• Json 

Si le recueil de cartes est préparé avec ReleveTerrain, il peut contenir les éléments du cadastre aux formats suivants  

• Shapefile (.shp) ou couches 

• DXF 
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PREPARATION DU CADASTRE DEPUIS RELEVETERRAIN A PARTIR DES DONNEES DE DATAGOUV.FR 

 
Objectif : Ajouter automatiquement des fonds de plan (Contour de commune, parcelle, bâtiments) d’une ou plusieurs 
communes depuis le site de data.gouv.fr. 
 

 Dans votre répertoire PM, faire un copier/coller du répertoire PM00 pour obtenir PM00 - Copie 

  Renommer PM00 - Copie en PMDATAGOUV 

C:\ReleveTerrain\PM\PM00-copie 

 

 

• Répertoire Sig contenant les éléments ci-dessous : 

▪ Branchements 
▪ Elagage 
▪ etudes 
▪ lignes 
▪ supports 
▪ LYR : sauvegarde des symbologies 

 

• .mxd : ReleveTerrain.mxd et ReleveTerrainSituation.mxd 

Vous devez obtenir la configuration ci-dessous 

C:\ReleveTerrain\PMDATAGOUV 

 

 

• Répertoire Sig contenant les éléments ci-dessous : 

▪ Branchements 
▪ Elagage 
▪ ElagageLin 
▪ etudes 
▪ lignes 
▪ supports 
▪ LYR : sauvegarde des symbologies (optionnel) 
▪ Zonetravaux 

 

• .mxd : PMDATAGOUV.mxd 

• .mxd : PMDATAGOUVSituation 

 

 
 

 Cliquer sur   

 Le menu déroulant ci-dessous s’affiche : 
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 Cliquer sur    
 

 La fenêtre ci-dessous s’ouvre : 

 
 

 Sélectionner un département pour actualiser la liste des communes 

 Sélectionner une ou plusieurs communes 

 Cliquer sur  

 Les couches Bati, Parcelle, Communes sont ajoutées comme ci-dessous : 
 

 
 

 Une représentation graphique par défaut est proposée 
 

 
 

 Un répertoire est créé dans le répertoire Cadastre, il porte le numéro de code INSEE de la commune importée 
(exemple 42014) et contient les éléments concernant la bâti, les parcelles, le contour de commune 
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PREPARATION DU CADASTRE DEPUIS RELEVETERRAIN A PARTIR DES DONNEES  MOBILISABLES EN INTERNE  

 

 Créer un répertoire PM qui contiendra l’ensemble de vos études 

 Faire un copier/coller du répertoire PM00 pour obtenir PM00 - Copie 

  Renommer PM00 - Copie en PM146 

C:\ReleveTerrain\PM\PM00-copie 

 

 

• Répertoire Sig contenant les éléments ci-dessous : 

▪ Branchements 
▪ Elagage 
▪ etudes 
▪ lignes 
▪ supports 
▪ LYR : sauvegarde des symbologies 

 

• .mxd : ReleveTerrain.mxd et ReleveTerrainSituation.mxd 

Vous devez obtenir la configuration ci-dessous 

C:\ReleveTerrain\PM\PM146 

 

 

• Répertoire Sig contenant les éléments ci-dessous : 

▪ Branchements 
▪ Elagage 
▪ ElagageLin 
▪ etudes 
▪ lignes 
▪ supports 
▪ LYR : sauvegarde des symbologies (optionnel) 
▪ Zonetravaux 

 

• .mxd : PM146.mxd 

• .mxd : PM146Situation 

 

 Ajouter les répertoires contenant le cadastre, et les photos 
 

 Vous devez obtenir la configuration ci-dessous 
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 Ouvrez ReleveTerrain 

 Depuis Configuration, dans le champ Projet ArcGis (mxd), sélectionnez PM146.mxd 

 
 Cliquez sur Valider, puis attendez l’ouverture du projet. 

 

 Décochez la couche Plan 

 Cliquez sur  et aller chercher la couche Bati.shp dans Cadastre 

 Sélection de la couche, clic droit, zoom sur la couche 

 

 Ajoutez les autres couches Communes, hydo, bati, parcelles du répertoire Cadastre 

 Enregistrer votre carte : clic sur , puis sur le fichier PM146.mxd 

 Sélectionnez Communes, hydro, bati, parcelles puis placez les couches entre Numéros et Plan 

 Modifiez les symbologies : déroulez la couche, double-cliquez sur le symbole pour afficher le panneau des 
choix de symbologie 

 
 
Exemples :  

• Bâtiments : couleur gris clair ou orange ou beige, échelle d’affichage 1/5000ème 

• Parcelles : pas de fond, contour gris, échelle d’affichage 1/10 000ème 

• Commune : pas de fond, contour épais… 

 Enregistrer 

 Afficher le plan de situation 

 Cliquer sur , pour zoomer sur la zone 
 



Relevé-Terrain version 1.24  01/07/2019 

 

page 12 

AJOUTER DU CONTENU- SHAPEFILE EXEMPLE AXES DE VOIES 

 Copier tous les éléments du  Shapefile dans un répertoire Voies  

 

 Ouvrir le .mxd 

 Cliquer sur Fichier/Ajouter des données (File/Add data) 

 Sélectionner le fichier à ajouter, cliquer sur le bouton   Connexion aux dossiers (Connect to folder) puis cliquer 

sur Ajouter (Add) 

 

 

Le tracé des voies est ajouté 

 Régler les niveaux d’affichage 

 Fichier /Enregistrer (File/Save) 
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FONCTIONNALITES 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les fonctions principales de l’application sont disponibles dans une barre d’icônes en haut de l’écran : 

 

  

Boutons et menus déroulants:  Descriptif : 

 

 

Affiche les outils complémentaires 
ajout de couche, enregistrer, 
recherche 
 
Création d’une archive sous format 
.zip 
 
 
Détecte si des mises à jour sont 
disponibles 
 
 
Ouvre un autre projet (.mxd) 

 

Un seul onglet Général est accessible depuis ce bouton. Les fonctions d’import sont 
sous le menu Import. 

 
Exports 

 

 

Export CAP FT 
 
 
 
Export Comac 
 
 
Export de la fiche des appuis 
télécom 
 
Export des fiches de relevé basse 
tension et télécom 
 
Export xml 
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Import de cadastre 
 
 
Import de fichier Autocad 
 
 
Import des fichiers Gespot 
 
 
Import de fichiers json 
 
 
Import de fichiers xml 

 

 

 
Information sur les études 
 
 
Configuration des valeurs d’étude par 
défaut 

 
 

Lance le calcul d’appuis télécom 
CapFT 
 
 
Lance le calcul Comac 

DETAILS DES FONCTIONS 

ACTIONS 

Actions 

 

Archiver : le projet est exporté sous forme de fichier .zip sous le nom : Nom du 
projet_année_mois_jour.zip, par défaut à la racine du répertoire où sont enregistrés les PM. 
L’explorateur de fichier permet de modifier l’emplacement de destination. 
Le fichier .zip contient les répertoires du PM : Cadastre, Etude, Gespot, Photos, Sig et les 
.mxd 
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Mettre à jour ReleveTerrain 
 

 

Ajout d'une fonctionnalité de mise à jour automatique du logiciel : si une version est 

disponible ET que vous êtes connectés à internet, un texte   
s’affiche en haut de l’écran principal. 

Pour se mettre à jour : menu Actions, cliquer sur le bouton  

 
La liste des mises à jour disponibles est affichée en haut à gauche.  

 Sélectionner la version souhaitée 

 Cliquer sur Installer 
Les actions ci-dessous sont lancées :   
- Téléchargement des fichiers, 
- Sauvegarde de la version existante sur le poste, 
- Installation de la nouvelle version 
A noter : 

• il faut être connecté à internet pour utiliser cette fonction, 

• il n’est pas nécessaire d’avoir les droits administrateurs 

• la version ReleveTerrain proposée correspond à la version d’ArcGis installée sur 
votre poste 
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CONFIGURATION 

 

Configuration, onglet Général 

 

Personnaliser  

• Profils d’utilisation des exports : versions des logiciels utilisés 

• Le répertoire COMAC 

• Le répertoire CapFt 

• Hypothèses climatiques : à définir par le bureau d’étude 

• La taille des photos, résolution conseillée : 1024X 768, compression jpeg 

conseillée : 80 (100 pas de compression, 1 compression maximale) 

• Projet ArcGIS (.mxd) : Le nom du projet .mxd ouvert par défaut, 

• Fiches relevés : Le nombre de supports maximal repris dans les fiches 

relevé (ci-dessus chaque fiche contiendra 20 feuilles supports au 

maximum). La taille des photos limite  le nombre de supports par fichier 

Excel. Il est conseillé de faire des essais si vous augmentez le nombre de 

support par fichier au-delà de 20. 

• SIG : une couche GPS peut être ajoutée 

• Données support : paramétrages 

Décalage d’accrochage du câble par rapport à la  tête : 0.25 par défaut 

Hauteur de visée (Utilisation d’un Trupulse) : 1 mètre par défaut 

Bandeau vert dans l’étiquette : Afficher ou non l’étiquette Bandeau vert 

Distance maximale des supports affichés par défaut 

 : permet de modifier la liste des descriptifs visuels du support 

 : permet de personnaliser les listes de matériels existants et à 

poser. Attention les informations cochées alimentent uniquement les étiquettes 

des supports sur la carte (pas d’export sur COMAC ou CAPFT) 
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Exports : 

• Retirer des lignes par défaut des exports COMAC et CapFt 

• Modifier les valeurs d’affichage des angles de piquetage : Par défaut, 

COMAC affiche la valeur d’orientation de ReleveTerrain + 400 grades. 

Cocher la case pour obtenir des valeurs comprises entre -200 grades et + 

200 grades 

• Exporter ou non par défaut les câbles à poser 
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IMPORTS 

Imports 
 Communes 

 

Ajout automatique des fonds de plan (Contour de commune, parcelle, bâtiments) d’une ou 
plusieurs communes depuis le site de data.gouv.fr. 

Cliquer sur   du menu Imports. 
La fenêtre ci-dessous s’ouvre : 

 
 Sélectionner un département pour actualiser la liste des communes 

 Sélectionner une ou plusieurs communes 

 Cliquer sur  

 Les couches Bati, Parcelle, Communes sont ajoutées 
comme ci-dessous : 

 
 Une représentation graphique par défaut est proposée 
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Import DXF/DWG 

 
 Choisir le fichier Autocad à importer 

 Cliquer sur  

 Le fichier est ajouté 

 
 Paramétrer les symbologies (double-clic sur le symbole) et les affichages (échelle, 

décocher les éléments inutiles) 

 Enregistrer 

Import Tronçons BT 
Enedis

 

Ajout automatique d’un shapefile Enedis de tronçons. Procédure : copier/coller l’ensemble 
des fichiers Shapefile fournis par Enedis dans le répertoire Enedis. Puis Import/ Enedis, 
sélectionner le fichier avec l’extension .shp et cliquer sur Ouvrir. Le fichier est ajouté avec la 
symbologie adéquate. 
Enregistrer 

Imports Xml 

 

Un  fichier xml peut être importé depuis ,   
pour être fusionné avec un autre projet.  
Exemple d’utilisation: vous souhaitez réunir sur un même projet tous les relevés effectués 
sur une commune par différents piqueteurs. 
 

  
Si des supports portent le même nom : un message vous propose de renommer les supports 
concernés. 
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Import Gespot 
1) Dans le menu Import de RelevéTerrain, cliquer sur Imports Gespot 

Nota : le nom de la couche de destination est figé 

2) Cliquer sur  et sélectionner le fichier issu de l’export Gespot : exemple fourni 

GesPot_01082017.xlsx 

3) Cliquer sur Ouvrir 

 

4) Cliquer sur le bouton Importer,  

 

5) cliquer sur Oui et patienter : l’import des supports se déroule 

 

6) Attendre le message de fin d’import 

7) Fermer l’écran de Configuration 

8) Sélectionner la couche Gespot, clic droit, zoomer sur la couche pour afficher les 

points Gespot 

Enregistrer  
Merci de vous reporter au chapitre sur l’utilisation des fichiers Gespot 
 

Import Json  Choisir le fichier Json à importer sur votre explorateur de fichier 

 Cliquer sur  

 Le fichier est ajouté 

 Paramétrer les symbologies (double-clic sur le symbole) et les affichages (échelle, 
décocher les éléments inutiles) 

 Enregistrer 
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ETUDES 

 

 

 

 

 

CALCULS 
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EXPORTS 

 

Export d’un fichier format .pcm.  

Objectif : utiliser les éléments relevés sur le terrain pour calculer les appuis BT 

 

Objectif : utiliser les éléments relevés sur le terrain pour calculer les supports 

Télécom (Orange). Paramétrer la version de CAPFT utilisée depuis l’écran Config 

 

Objectif : utiliser les éléments relevés sur le terrain pour exporter des fiches Appuis 

(une feuille Excel par appui télécom, le nombre maximal est défini dans la 

configuration) 

 

Objectif : utiliser les éléments relevés sur le terrain pour exporter des fiches de 

relevé des appuis BT et télécom (une feuille Excel par appui, un fichier Excel BT, un 

fichier Excel FT) 

 

Copie d’écran 

 

Le projet (supports, lignes, études) est exporté sous forme de fichier xml (format 

standard pour l’échange de données). 
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Un  fichier xml peut être ensuite être importé depuis ,  pour 

être fusionné avec un autre projet. 

 

 

PLAN D’ETUDE  

 

Export au format Excel sur Plan d’étude standard à destination d’Enedis.  

Fichier Excel format A3, contenant :  

- Page de garde 

- Plan de situation 

- Plan moyenne échelle avec funiculaire (échelle 1/1000ème) 

- Dossier photos 

- Récapitulatif des cantons 

- Attestation d’Achèvement de Travaux 

 Ce dossier d’étude a été validé par la Direction Technique Nationale Enedis, les 

Directions Régionales Enedis et par Orange 

DIVERS 

 

 

Le clic sur Menu permet de faire disparaître les boutons d’export pour les études et 

d’obtenir un écran plus grand pour la saisie. 

•  : affiche le répertoire d’installation de l’application 

• mettre en icône, agrandir, fermer l’application 
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AFFICHAGE DES CARTES 

ONGLET CARTE SIG 

Les onglets ci-dessous modifient les écrans affichés. 

 

Par défaut, l’onglet Carte  est sélectionné à l’ouverture 

 

: un .mxd est un recueil de carte. Le clic sur le bouton active un menu déroulant 

permettant d’afficher un autre recueil de cartes 
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NAVIGATION SIG ET OUTILS 

La barre des outils SIG, située à droite de la carte, permet les options suivantes : 

Activité : Essayez les différentes options proposées pour vous familiariser avec l’outil 

Boutons et menus déroulants: cliquer sur le bouton pour 

activer la fonction 

Descriptif : 

 accès depuis Action/Afficher            

Sélection d’un Shapefile dans un répertoire pour 

l’ajouter au recueil de cartes 

accès depuis Action/Afficher       

Enregistrer le fond de plan 

 accès depuis Action/Afficher       

 

 

Rechercher (Find) : rechercher partie de nom dans un 

champ (ici : mot clef Bandeau, dans les couches visibles) 

 

Cliquer sur Find : 

 
Double clic sur l’entité trouvée pour centrer la carte 

dessus. L’entité clignote. 

 

Ou bien clic droit de la souris/Zoom to 

  
Vue globale / générale (Full Extent). La vue générale est 

à paramétrer depuis le desktop dans les propriétés de 

.mxd. 

 

 

• Zoom avant (Zoom in) / Zoom arrière (Zoom out) 

• Active le zoom avec la molette de la souris ou le stylet 

• Avec le stylet : procéder par simple clic sur la carte 

• Active le zoom avec dessin d’un polygone sur la carte 

à la souris (Cliquer sur la carte, maintenir le clic 

gauche enfoncé, glisser /déplacer de gauche à droite 
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ou de droite à gauche jusqu’à dessiner un rectangle, 

relâcher : un nouveau niveau de zoom est affiché 

 
Zoom précédent (Go back to previous extent) ou suivant 

(Go to next extent) 

 
Permet le déplacement de la carte avec le stylet ou le 

bouton gauche de la souris. Rester appuyé jusqu’à 

l’affichage souhaité, puis relâcher. (Pan) 

 
Sélection (Select features)/désélection (Clear selected 

features): pour sélectionner /désélectionner un objet. 

L’objet sélectionné peut être de couleur vive (contacter 

votre administrateur si ce n’est pas le cas) 

 

  

Identifier (Identify) les données attributaire d’une 

couche graphique.  

Sélectionner le nom de la couche, les données associées 

s’affichent. 

 

 

Pour mesurer une distance (measure).Le clic ouvre une 

boîte de dialogue explicative. A la souris, clic gauche sur 

un point, puis clic gauche plus loin sur un autre point, la 

distance s’affiche automatiquement. Double clic pour 

quitter.  

Exemple : distance entre un support et un bâtiment 

 
Signet géographique permettant de naviguer d’une 

étude à l’autre. 
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Choix de l’échelle d’affichage 

L’échelle est située en haut à gauche de l’écran. 

Sélection d’une couche puis clic droit de la souris 

 

Sélection d’une couche : celle-ci est sélectionnée en bleu 

Clic droit : 3 possibilités  

• Afficher les étiquettes 

• Zoomer sur la couche 

• Supprimer la couche 

 

Bouton double flèche en bas à gauche de la liste des 

couches 

Permet de masquer l’affichage des couches et de 

disposer d’une plus grande carte à l’écran. 

 

Bouton Cantons en bas à gauche de la liste des couches 

Le canton sélectionné est affiché en surbrillance 

turquoise sur la carte 

Depuis Données, sélection d’un canton Le canton sélectionné est affiché en surbrillance 

turquoise sur la carte 
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AFFICHAGE DES ELEMENTS GRAPHIQUES 

L’écran ci-dessous représente la liste des couches proposées et leurs symboles, dans l’ordre d’affichage. 

  

MODIFIER UNE SYMBOLOGIE  

Double-cliquez sur la représentation graphique de la couche pour la modifier : 

 
 ici : pas de fond et contour gris épaisseur 2 

 

Affiche les étiquettes supports 

Affiche le plan de situation 
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REPRESENTATION DES SUPPORTS ET DES LIGNES 

Les fichiers Shapefile fournis vont permettre de représenter les données relevées sur le terrain concernant: 

• Les supports  sous forme de symboles ponctuels variés  

 

• Les lignes sous forme de trait (simple, couleur, épais, pointillé…) 

                            

• Les branchements sous forme de trait (simple, couleur, épais, pointillé…) 

 

• Les études sous forme de polygones (zone de contour de l’étude, trait simple, couleur, épais, pointillé…) 

 

• Les folios  sous forme de polygones (zone de contour à l’intérieur d’une étude) 

 

• Les mises à la terre (MALT) 

 

• Les consoles d’éclairage public 

          

• L’élagage ponctuel et en continu 
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Les données sont stockées sous forme de fichiers Shapefile dans le dossier SIG. Le fichier Shapefile dont l’extension est .shp, 

est classiquement accompagné d’autres fichiers de mêmes noms et d’extensions :  

• . dbf : contient les données attributaires 

• .lyr : stocke la symbologie simple 

• .prj : information sur le système de coordonnées 

• .sbn et .sbx : stockent l’index spatial des formes 

• .shx : stocke l’index de la géométrie 

 

 Ces fichiers sont exploitables directement avec d’autres logiciels comme QGIS ou Autocad par exemple. 
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AFFICHAGE DES DONNEES-ONGLET DONNEES 

 

Par défaut cet écran est vide. 

L’onglet Données de l’écran principal permet de voir la liste des supports saisis, ainsi que les câbles pour le support 

sélectionné dans la liste, la liste des cantons, la rosace et les photos :  

 

 Dans l’onglet Carte, positionnez l’emprise de la carte sur une nouvelle zone, puis retournez sur l’onglet Données : la 

liste des supports affichée a changé. 

 Le bouton  rafraichit la liste des supports et les rosaces, en affichant les supports selon l’emprise de la carte 

(selon le zoom effectué et la vue affichée) 

 Le bouton  met tous les supports contenus dans la couche Supports du .mxd sélectionné  

  affiche uniquement les supports de l’étude sélectionnée 

  : taper un code support pour faire apparaître uniquement celui-ci 

  : cocher la case pour faire apparaître les résultats du calcul 

 Le bouton  centre la carte sur le support sélectionné dans la liste 
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 Le bouton  permet de modifier le support en affichant l’écran des données du support 

 Le bouton  permet de supprimer le support sélectionné 

 Le bouton   permet d’ajouter un câble, en sélectionnant alternativement les poteaux.  

 L’écran ci-dessous s’ouvre : 

 

Choisir le type de câble 

Cliquer sur  pour sortir de la fonction 

 Le bouton  lance COMAC et le calcul de l’étude en cours, charge et affiche les résultats dans le tableau : 

 

Attention : cliquer sur   puis COMAC au préalable pour créer le fichier .pcm. 
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LES FONCTIONS DE COLLECTE DE DONNEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouter ou 

supprimer un 

branchement 
Ajouter, Modifier ou 

Supprimer un support 

Création 

manuelle de 

canton 

Créer Modifier 

ou supprimer 

une étude 

Sélection du mode de 

positionnement des 

supports (GPS, couche 

Gespot, construction) 

Ajouter ou 

supprimer 

une ligne 

Déplacer un 

support 

Ajouter ou supprimer un 

élagage 

Orienter les 

supports 

Création 

de folio 

Recherche 

adresse 
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EXEMPLE DE REALISATION D’UNE ETUDE 

Réalisation d’une étude dans  laquelle on projette de faire passer la fibre alternativement sur des appuis Enedis et Telecom.  

L’objectif est d’obtenir le  tracé final ci-dessous : 

 

PREPARATION DU FOND DE PLAN : COPIE DU PM00 

 Faire un copier/coller du répertoire PM00 pour obtenir PM00 - Copie 

  Renommer PM00 - Copie en PM30EXO 

 Conseil : renommer les fichiers .mxd du nom de l’étude 

 

 Ouvrir ReleveTerrain, un message s’affiche, cliquer sur OK 

 Depuis Configuration, Projet ArcGis, le chemin d’accès vers PM30EXO, puis PM30EXO.mxd est repris 
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PREPARATION DU FOND DE PLAN : IMPORT DES FICHIERS CADASTRE DE DATAGOUV.FR 

/  

Ajout automatique des fonds de plan (Contour de commune, parcelle, bâtiments) d’une ou plusieurs communes depuis le 
site de data.gouv.fr. 
 

 Décocher Plan 

 Dans la barre du menu, cliquer sur   puis   
 

La fenêtre ci-dessous s’ouvre : 

 
 

 Sélectionner le département 42 pour actualiser la liste des communes 

 Cocher la case face au code INSEE 42276, commune de Saint-Priest-la-Prugne 

 Cliquer sur  

 Cliquez sur OK au message  

 
 Les couches Bati, Parcelle, Communes sont ajoutées comme ci-dessous : 
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 Sélectionner SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE, puis clic droit (ou appui prolongé avec le stylet), zoom sur la couche comme 

ci-dessous : 
 

 
 
 

 Une représentation graphique par défaut est proposée 

 

 Répéter l’opération pour la commune 42314, Tuilière 

 Modifier l’échelle d’affichage des bâtiments de La Tuilière :  

Dans la liste des couches, sélectionner Bati puis Echelle d’affichage, dans L’échelle est supérieur à 1 : mettre 14000, Valider 

avec la coche verte 

 

• Zoomer sur la zone 
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  Utilisez les outils de navigation SIG :   

 Ou utilisez le bouton de recherche adresse    

 

 Enregistrer 

 

 

DEPLACEZ LA CARTE SUR LA ZONE D’ETUDE  

 

AJOUTEZ UN PREMIER SUPPORT SUR LE TERRAIN 

CREEZ UN SUPPORT BT 

 Cliquez sur   

 Par défaut le mode de positionnement des supports est Sur plan 

 Le curseur de la souris se met en croix  

 Cliquez sur la carte avec le clic gauche de la souris sur l’emplacement du nouveau support : le support est positionné 
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 L’écran suivant s’ouvre. Il permet de saisir les caractéristiques du support 

 

 Les informations du support sont regroupées par thème dans les onglets ci-dessous 

 

 Par défaut l’onglet sélectionné est Support: cet écran regroupe les caractéristiques techniques du support 

 Taper un code support (ou identifiant)    pour le premier support. Les numéros 

des supports suivants seront incrémentés automatiquement. 

 Sélectionner le type de support à l’aide des boutons option (Elec, Télécom ou Façade).  

l’écran sera différent selon le type de support sélectionné. 

BT est coché par défaut.  

 Vers : taper le numéro du poteau suivant (ou sélectionnez le dans le menu déroulant, si le poteau est déjà existant) 

 

CREEZ UN SUPPORT TELECOM 

Ecran du support télécom (Orange)  

Dans le cas d’un support télécom, seuls les équipements pouvant être rencontrés sont affichés. Des informations 

complémentaires peuvent être saisies à droite de la fenêtre : 

Les informations sont les suivantes : Altitude,Type, nombre de branchements cuivre, matériel existant sur l’appui. 
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Ecran Façade : 4 onglets disponibles Support, Matériel, Photos et Lignes  

 
Possibilité de saisir la hauteur d’accroche de la BT et 3 hauteurs de traverse. 
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 Les coordonnées XYZ du support, géoréférencées en RGF93 sont affichées, elles sont modifiables. 

Le Z est l’altitude. 

Cliquer sur  pour obtenir l’altitude du support (attention, fonctionne en mode connecté uniquement). 
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RENSEIGNEZ LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SUPPORT 

 Saisissez un support ELEC de type : 10 A 6,5 de 1970, en bon état, indiquer des branchements BT et les équipements 

existants, ainsi qu’une traverse à poser pour la Fibre Optique 

Saisie:  Descriptif : 

 

Sélectionner la hauteur dans le menu déroulant 

 
Sélectionner la classe dans un menu déroulant 

 

Sélectionner l’effort dans un menu déroulant de 6.5 à 

25kN. Remarque : pour un A 600 sur le terrain (pour    

600 daN), sélectionner 6,5 kN 

  

 
Ecrivez ou tapez  l’année. Format AAAA, ou sélectionner 

l’année dans le menu déroulant 

 
Sélectionner l’état visuel du support dans un menu 

déroulant 

 

Pour modifier la liste : depuis Configuration, bouton 

Liste des états 

 
Sélectionner le type de branchement électrique (BT) ou 

télécom (FT) dans un menu déroulant.  
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Concerne les branchements 2X16, 2X25, 4X16, 4X25 

allant vers les façades, quel que soit le nombre et la 

direction. 

Seuls les branchements électriques sont pris en compte 

dans le calcul COMAC. 

 

Sélectionner le type de branchement dans un menu 

déroulant 

C 

 

 

 

 

 

La case à cocher de l’écran Configuration : 

 

Permet d’obtenir la case 

cochée par défaut 

au moment de l’export COMAC 

 

 

 

 

 

Bandeau vert Cocher la case si le poteau est éligible 

au(x) raccordement(s) futur(s) sans étude 

supplémentaire 

Branchement Tel/Coaxila/Fibre Cocher la case si le 

poteau a des branchements existants 

Le bandeau vert autorise les raccordements à la fibre à 

l’opérateur. 

Concerne les branchements existants et à venir, quel 

que soit le nombre et la direction, vers les façades ou en 

ligne (suivent les lignes). 

Les types de câble concernés sont les suivants : 5/9, 

5/10, C6, câbles 1 fibre ou 2 fibres. 

Dans l’écran Configuration, possibilité de retirer ces 

lignes de l’export COMAC si celles-ci sont saisies comme 

des lignes, afin d’éviter que les efforts soient comptés 

deux fois. 

Conseil : se contenter du forfait branchement, ne pas 

saisir ces lignes dans l’onglet Lignes.  

Avantage : cela permet de gagner du temps de saisie sur 

le terrain. 
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 ou onglet 

Matériel 

 

Attention les informations cochées alimentent 

uniquement les étiquettes des supports sur la carte (pas 

d’export sur COMAC ou CAPFT) 

Le libellé de l’étiquette est fonction des équipements 

existants indiqués 

  

 Cliquer sur le libellé pour ajouter un 

équipement, 

 Indiquer le nombre d’équipement avec les 

flèches 

 Au survol du stylet ou de la souris, une info 

bulle détaille le nom de l’équipement 

 La photo de l’équipement est automatiquement 

affichée au moment de la saisie 

 Coche Valider pour afficher 

l’équipement dans la liste 

 Eclairage public : si un éclairage public est 

indiqué, pas de zone réservée pour l’éclairage 

public dans COMAC 

 Pour modifier la liste des équipements 

affichés : Configuration, bouton 

 

 

Attention les informations cochées alimentent 

uniquement les étiquettes des supports sur la carte (pas 

d’export sur COMAC ou CAPFT) 

Cliquer sur le libellé Traverse FO : la mention Traverse 
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FO s’affiche dans l’équipement à poser 

 

 

Indiquer la surimplantation et la hauteur hors sol. 

Exemple : pour un support de 10 m, si le trait des 4 m 

est à 1,50 du sol, mettre une surimplantation de 1 m (en 

principe un poteau de 10m est implanté à une 

profondeur de 1,50m). Règle : 10% de la hauteur +50cm 

 

Pour une ligne Télécom sur un support BT: 

 Choisir  la hauteur des nappes (1, 2 ou 3) : la 

hauteur est affichée automatiquement 

 Modifier la hauteur si besoin 

 Choisir si la nappe est existante ou à poser 

Nota : Une nappe peut concerner plusieurs lignes 

Nota : sur un support Enedis, on fixe d’abord les câbles 

sur la nappe 1 (basse), les câbles suivants sont posés au-

dessus. Par exemple si une traverse cuivre existe déjà, les 

câbles cuivre seront en nappe 1, la fibre optique en 

nappe 2. 

Nota : sur un support Orange, on fixe les câbles sur la 

nappe Standard 

Nota : cocher une nappe à poser renseigne 

automatiquement une traverse FO à poser dans le 

matériel à poser 

Eclairage public : si un éclairage public est présent, 

renseigner la hauteur. Renseigner la présence d’un 

éclairage public dans matériel existant. 

 

Pour une ligne Télécom sur un support FT : la saisie de la 

hauteur d’accroche des lignes sur les supports FT est 

désactivée. La hauteur d’accrochage est affichée 

automatiquement selon le choix de la nappe, et selon la 

hauteur du poteau, la hauteur affichée correspond aux 

valeurs de nappe haute, moyenne ou basse. 

La hauteur d’accrochage est calculée par rapport au sol. 

Nappe Amplitude 
 

Haute  20 cm au-dessus de la nappe 
moyenne (standard) 
 

Moyenne /Standard 10 cm sous la tête du support 



Relevé-Terrain version 1.24  01/07/2019 

 

page 46 

 

Basse  20 cm sous la nappe 
moyenne 
 

 

  

Poteaux télécom uniquement. Distance entre le support 

et prochaine  transition existante (remontée aéro-

souterraine). Offre GCBLO : pour obtenir l’autorisation 

de créer une nouvelle transition aéro-souterraine sur 

un support, l’opérateur doit respecter la consigne 

suivante : absence de transition existante non saturée 

sur une distance de 200 mètres ou 5 portées. 

Transition génie civil uniquement : gros câbles, tuyaux 

de 45 ou 33 gris, 2 transitions max par poteau. L’ajout 

d’une transition sur un support peut amener au 

changement de l’appui (exemple un poteau simple 

passera en couple ou moisé). Si on souhaite faire un 

ajout de transition, prendre une photo du pied du 

support. 

 

DEFINISSEZ L’ORIENTATION  DU SUPPORT :  

Objectif : définir l’axe de force du support. Deux possibilités sont proposées :  

 Orientation manuelle : voir le chapitre suivant Création des supports suivants et charges supportées,  cas 

particulier. L’orientation manuelle sera rarement utilisée car il s’agit de cas particuliers (moins de 5% des 

supports sont concernés). 

•  

 Orientation automatique :  

• Sélection de ‘bissectrice’ ou ‘arrêt’ : Les champs ci-dessous s’affichent et permettent de 

renseigner les supports adjacents 

 
 
Nota 1: Les supports seront automatiquement orientés à la fin de la saisie de tous les supports en cliquant sur le bouton  

 

Nota 2: Les supports adjacents doivent être renseignés : le numéro du support précédent est à sélectionner dans le menu 

déroulant, le numéro du support suivant est à taper. L’orientation de tous les supports intermédiaires est bissectrice (sauf 

cas particulier).  

Pour le premier support, l’orientation usuelle est la direction du câble. 

 Sélectionnez Arrêt : le champ Vers s’affiche. Taper manuellement le nom (ou numéro) du support suivant 
(numéro du support actuel +1). 
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Pour les supports télécom : pas d’orientation pour les poteaux télecom FT, FTM, S et M (orientation manuelle, 0 gr) 

DONNEZ DES INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT- ONGLET TERRAIN 

 Cliquer sur l’onglet Terrain : cet écran regroupe les informations concernant l’environnement du support 

 

Le bouton  permet de cocher automatiquement les options les plus courantes. 

Le clic sur  coche automatiquement Non dans l’onglet Travaux 

5 choix possible Basse Tension Croisée (BTC) ou parallèle (BTP),  

générique Haute tension basse tension (HBT), haute tension croisée (HTC) ou parallèle (HTP) 

RENSEIGNEZ LES TRAVAUX A REALISER-ONGLET TRAVAUX 

 Cliquer sur l’onglet Travaux : cet écran permet de détailler les travaux à réaliser 

 Si vous avez coché  dans l’écran précédent, Non est coché. 
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AJOUTEZ DES PHOTOS-ONGLET PHOTO 

 Cliquer sur l’onglet Photos : cet écran permet d’associer cinq photos  

 

• Cliquer sur le bouton  , pour aller chercher une photo dans un dossier 

• Cliquer sur le bouton  , pour prendre une photo avec la caméra de la TabletPC  

• Cliquer sur , pour supprimer une photo 
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• Cliquer sur pour ajouter un trait sur votre photo : 

 La photo est affichée en plein écran, les boutons apparaissent : 

Boutons Fonction activée après le clic sur le bouton 

 

 Choisir la couleur 

 Choisir l’épaisseur du trait 

 Choisir le style : flèche ou trait 

 

 le curseur se met en +, clic gauche de la souris sur le point de départ du trait, rester 
appuyer, tracer le trait sans relâcher la pression. Le trait est terminé quand vous cessez 
d’appuyer sur le clic gauche. Il est possible de tracer plusieurs traits 

 annuler le dernier trait dessiné 

 effacer un des traits dessinés 

 enregistrer l’image modifiée 

Nota : Un trait enregistré ne peut plus être effacé. 

Astuces : 

 Paramétrez votre tablette afin que les écrans ne changent pas d’orientation (passage automatique du portrait au 

paysage). 

 Il est possible de prendre des photos pour les façades également. 

 Au moment de la prise de vue, le bouton  apparaît au survol de la souris (ou du stylet) à droite de l’écran et 

permet de régler les paramétrages de la caméra 

 Le bouton  permet de régler la résolution de l’image  

Taux de compression (de 1 à 100) :  

• 100 pas de compression et qualité optimale,  

• 1 compression élevée et qualité minimale 
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FINALISEZ LA CREATION DU PREMIER SUPPORT 

 Cliquez sur le bouton  pour enregistrer les informations concernant le support. 

 En l’absence de validation, le support ne sera pas créé 

CREEZ LES SUPPORTS SUIVANTS 

 

A partir du deuxième support les informations concernant les charges doivent être renseignées. L’onglet Lignes permet 

d’indiquer les câbles passant par le support. 

 Ajouter un deuxième support avec les caractéristiques d’un 10 A 2 

 Reprendre les étapes obligatoires de création du support : Support, Terrain, Travaux, Photos 

 Orientation usuelle : bissectrice entre le support précédent (choix dans le menu déroulant) et le support suivant 

(numéro en cours +1) 

 

Cas particulier : dans le cas d’un support orienté manuellement, deux possibilités : 

1/ sélectionnez une orientation Manuelle, puis tapez la valeur de l’angle (valeur estimée) 

2/ utilisez la rosace (méthode conseillée): cliquez sur l’onglet Lignes puis cliquez sur la direction de l’axe de force du 

support dans la rosace, la valeur de l’angle (exprimée en grades) s’affiche automatiquement. 
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 Indiquez les câbles passant sur le support  

DEFINISSEZ LES CHARGES SUPPORTEES (LIGNES) 

 Cliquez sur l’onglet Lignes 

AJOUTEZ UNE LIGNE BASSE TENSION   

 Sélectionnez le type de câble (BT nu)  

 

 Sélectionnez le nom du conducteur (CU 40), 

 

 Vérifier la hauteur d’accrochage : la hauteur d’accroche est calculée depuis le sol. Une valeur par défaut est 

proposée, celle-ci est modifiable. 

 Vérifier le décalage d’accroche par rapport la tête : la valeur par défaut est modifiable dans l’écran Configuration. Le 

décalage par rapport à la tête est la distance entre la tête du support et l’accrochage du câble. 

 

 Indiquer s’il s’agit d’une ligne à poser et/ou d’une traversée de route 

 En cas de traversée de route : Indiquer la position de la route par rapport au support (si la position de la route 

n’est pas indiquée, par défaut, Comac prendra comme valeur la moitié de la portée) 
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 Vérifiez le support de provenance : Support n°, decal/tête de provenance 

Principe : la liste des supports de provenance est tributaire de l’affichage de la carte (niveau de zoom) 

 

Si le support n’est pas dans la liste déroulante, utilisez les deux boutons ci-dessous (en bas à droite de l’écran) pour le faire 

apparaître : 

• Le  bouton  permet de faire un zoom arrière sur la carte, afin d’englober davantage de supports 

• Le bouton  permet de rafraîchir la liste des supports 

 

 Indiquez le décalage d’accrochage entre la tête du support et la traverse 

 

 Cliquez sur le bouton pour ajouter la ligne: la ligne est ajoutée au tableau 

 

AJOUTEZ UNE LIGNE TELECOM 

 sélectionnez le câble 98-8-4 

 Sélectionnez la hauteur de la nappe, haute, moyenne ou basse 

 

 Indiquer s’il s’agit d’une ligne à poser et/ou d’une traversée de route 

 

 cliquez sur , pour ajouter le câble dans le tableau 
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AJOUTEZ UNE FIBRE OPTIQUE 

Rappel des distances à respecter pour les lignes à poser : 

 

 Cliquez sur le bouton Fibre  

 sélectionnez le câble L1092-13-A,  

 cliquez sur nappe (position) 2,  

 Indiquer s’il s’agit d’une ligne à poser et/ou d’une traversée de route 

 cliquez sur , la ligne est ajoutée au tableau 

Appliquez la même procédure pour relever les supports suivants, on aboutit au tracé ci-dessous : 
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A noter : si la nappe du support de provenance n’est pas renseigné, l’écran ci-dessous s’affiche : 

 

 

Cliquer sur OK, si aucune nappe n’est trouvée dans le support de provenance, l’écran ci-dessous s’affiche : 

 

Cliquer sur  

L’écran ci-dessous permet d’ajouter une nappe au support précédent 
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CALCULER LA FLECHE 

Sur la plus longue portée BT, calculez la flèche de référence en utilisant le tableau ci-dessous : 

 Sélection du câble BT, les valeurs afférentes sont affichées 

 

Nota : Les hauteurs d’accroches du câble correspondent aux valeurs saisies pour chacun des câbles. Elles peuvent être 

modifiées dans ce tableau.  

 Indiquez la température de relevé dans le schéma : tapez 15 

 Indiquez la hauteur de câble par rapport au sol en milieu de portée (une valeur par défaut est proposée, la modifier 

si sur le terrain la distance Xc est différente) : tapez 8 (retaper un chiffre pour lancer le calcul de la flèche) 

 

▪ Regardez la valeur affichée pour la flèche, celle-ci a été calculée automatiquement 

le code couleur vert indique que la valeur est cohérente 

▪ Regardez les valeurs du tableau : les valeurs Hauteur d’accrochage, flèche et température sont 

mises à jour 

 

Nota : Sur une ligne, relevé de la hauteur des cables sur une seule portée : c’est ce qui définit la tension (ou le paramètre 

pour l’ensemble de la ligne). Les lignes Télécom et Fibre Optique sont supposées parallèles à la ligne BT. 

 Indiquez l’altitude 

 Indiquez la distance réelle Xc 

 Ajoutez les photos de portée avec les boutons situés sous la rosace : la photo portera un nom de type 1-4 à 1-5.jpg 
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• Cliquer sur le bouton  , pour aller chercher une photo dans un dossier 

• Cliquer sur le bouton  , pour prendre une photo avec la caméra de la TabletPC  

Les lignes Télécom sont supposées parallèles à la ligne BT.  

 Dans le tableau, sélectionnez la ligne 98-8-4 

 Dans le schéma, cliquez sur le bouton  pour reprendre les valeurs de température et flèche 

précédentes, on considère la ligne parallèle à la ligne BT. 

La Fibre Optique est supposée parallèle à la ligne BT.  

 Dans le tableau, sélectionnez la ligne L1092-13-A 

 Dans le schéma, cliquez sur le bouton  pour reprendre les valeurs de température et flèche 

précédentes. 

o Cliquez sur pour rafraîchir la rosace des angles des portées (schéma ci-dessous): 

 

A noter : la longueur et l’angle des portées sont déduits automatiquement des positions des supports sur la carte, mais ils 

peuvent être rectifiés en fonction des mesures effectuées sur place. 

MODIFIER UNE LIGNE 

Sélection de la ligne à modifier dans le tableau 
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Cliquer sur   

L’écran ci-dessous s’ouvre 

 

Modifier les éléments (exemple la longueur de portée) 

Cliquer sur  pour enregistrer les modifications 
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AJOUTER LES BRANCHEMENTS ? 

FORFAITS BRANCHEMENTS 

Les forfaits branchements doivent être signalés comme ci-dessous : 

•  : à cocher selon que l’on fera le calcul au forfait ou au réel 

•  : doit être obligatoirement coché pour du raccordement fibre ultérieur. 

Lorsque cette case est cochée un cerclage vert est ajouté sur la carte. 

REPRESENTATION GRAPHIQUE 

Objectif : ajouter un branchement à une façade ou dessiner une ligne non prise en compte dans les calculs 

 

 Cliquer sur , le curseur se met en + 

 Cliquer sur la façade sur le poteau de départ du branchement 

 Sélectionner le type de branchement, basse tension 2 fils ou 4 fils ou télécom puis cliquer sur   

 

  Le branchement est dessiné 
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ONGLET LIGNES 

Il est possible de saisir également sur le terrain les branchements dans l’onglet Lignes. 

 

Conseil : se contenter du forfait branchement, ne pas saisir ces lignes dans l’onglet Lignes. 

Avantages : cela permet de gagner du temps de saisie sur le terrain (case à cocher, menu déroulant, représentation 

graphique conseillée). Pas de saisie de support Façade, pas de saisie de lignes.  

Inconvénient : au moment de l’étude, en cas de support insuffisant, possibilité de décocher le forfait branchement et de 

passer au réel. La saisie des branchements sera effectuée sur la base des photos et de la représentation graphique.  

Dans l’écran Configuration, retirer les branchements télécom Coaxial et Fibre de l’export COMAC si ces branchements sont 

saisis comme des lignes, afin d’éviter que les efforts soient comptés deux fois. 

Il n’est pas possible de retirer les branchements électriques, ceux-ci seront donc comptés deux fois. 

CAS PARTICULIER : APPUI ELECTRIQUE ISOLE 

 
En ce qui concerne les appuis isolés, 

• Si un câble de distribution BT est présent sur le support, le canton doit être pris en compte 

• Il n’est pas nécessaire de saisir tous les supports du canton : les supports adjacents suffisent 

• La portée équivalente du canton doit être complétée par les longueurs de portées entre les  supports d’arrêt amont 
et aval.  

Les longueurs de portées peuvent être ajoutées 

• dans RelevéTerrain au-dessus de la liste des cantons, bouton “Portée équivalente”,  

• ou bien dans Comac dans l’écran de saisie des données d’une ligne électrique (bouton situé à droite du champ 
Portée équivalente). 

 
Le risque d’erreur peut être important si les portées adjacentes sont plus longues (surdimensionnement) ou plus courtes 
(sous-dimensionnement) que les portées du reste du canton. 

 

AJOUTEZ LES ELAGAGES 
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 En cas de tracé d’élagage linéaire (exemple une haie) 

 

 Cliquer sur le début de l’emplacement de la haie sur la carte, l’écran ci-dessous s’ouvre : 

  

 Choix du type 

 Cocher Tracé linéaire 

 

 Cliquer sur  

 Cliquer sur la carte à l’emplacement de fin de la haie pour obtenir le tracé 
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UTILISEZ LES POINTS DE CONSTRUCTION 

Objectif : placer un point à 39 mètres du support précédent sur le bord de route 

 Cliquer sur  

 Cliquer sur le poteau de référence 

 L’écran ci-dessous s’ouvre 

 

 Taper 39, puis cliquer sur  

 Un cercle rouge est dessiné, celui-ci indique tous les points situés à 39 mètres du poteau de référence 

 

 Cliquer sur le diamètre du premier cercle pour créer un nouveau cercle : objectif repérer les points situés à 1 mètre 

de la route 

 
 

 Cocher la case  pour activer le magnétisme 

 Cliquer sur , cliquer sur l’intersection des cercles pour ajouter le nouveau support 

 Le support est créé à l’intersection des deux cercles, le magnétisme est effectué à l’intersection des deux cercles 
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 Cliquer sur   pour faire disparaître les cercles de construction 

DEFINISSEZ LES ARMEMENTS (ALTERNE OU DRAPEAU) 

Les armements sont utilisés dans le cas de lignes BT nu, selon leur configuration Alterné (35 ou 42 cm entre phases) ou 

Drapeau (Ancrage ou Non ancrage). Cela a une incidence sur la valeur par défaut du champ Fil le plus bas. 

En-dessous de la surimplantation, les dénominations de COMAC sont reprises (ALT pour Alterné, DRAP pour Drapeau). 

 

Dans l’onglet Lignes, le choix d’un câble nu donne une information concernant le Fil le plus bas (4 fils soit 3 espaces de 35cm, 

soit 1.05 m, soit 9,48-1.05=8,43) 

 

 

CREEZ UNE ETUDE 

Bilan du travail précédent :  

• Vous avez ajouté des supports sur la carte 

• Vous avez relevé les caractéristiques de ces supports 

• Vous avez pris des photos 

• Vous avez renseigné les Câbles 

L’ensemble de ces supports constituent une zone d’étude. Vous allez maintenant qualifier cette zone. 

Définition: Une étude est définie par une zone dessinée à l’écran. Cette zone a une forme de polygone. 

 Sélectionnez le bouton  

 Cliquer (clic gauche) sur la carte pour ancrer un point 

  Déplacez le curseur de la souris, puis cliquez de nouveau pour ancrer un deuxième point, puis un troisième point, 

jusqu’à obtention d’un polygone 
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 Double-cliquez pour terminer le polygone. 

A noter : pour la BT il est conseillé de ne pas dépasser une vingtaine de supports par zone d’étude et de la découper en 

fonction des cantons, le travail COMAC en sera facilité.  

L’écran suivant s’ouvre. Il permet de saisir les informations générales sur l’étude : 

 Tapez les informations 

 

 Associez éventuellement un document .pdf : cliquez sur 

  

On peut associer un ou plusieurs fichiers .pdf, comme par exemple le cheminement de Câbles Orange : 

 Cliquez sur  

 L’étude est accessible depuis le menu déroulant 

 

Cet utilitaire (signet géographique) vous permet de naviguer facilement sur la carte d’une étude à l’autre. 
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CREEZ UN FOLIO 

Objectif : créer une image zoomée à l’intérieur ou à l’extérieur d’une zone d’étude à côté du plan moyenne échelle du plan 

d’étude 

 Cliquer sur  

 Le curseur se met en croix 

 Dessiner un polygone (chaque clic ancre un point) 

 Double-cliquer pour terminer 

 L’écran ci-dessous s’ouvre 

 

 Renseignez les informations 

A noter : Chaque folio est associé à une étude 

 Exportez le plan d’étude  

 Sur l’onglet Moyenne échelle, les images des folios son affichés à côté du plan moyenne échelle 

 

ORIENTEZ LES SUPPORTS EN AUTOMATIQUE 

 Au cours de la collecte des données, pour chacun des supports vous avez défini l’orientation : arrêt, manuelle ou 

bissectrice. 
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 Au cours de la collecte de donnée, vous avez précisé les directions de câbles :  

 

 Pour le dernier support: préciser l’orientation du câble (vers le support précédent, numéro support-1) 

 Sélectionner l’étude 

 Cliquez sur   . Ne pas lancer les orientations des supports au fur et à mesure, ReleveTerrain a 

besoin du support suivant pour définir l’orientation. Au minimum, 3 supports sont nécessaires. 

 Les supports en bissectrice sont orientés automatiquement : faites confiance à l’outil ! 

 Les angles sont calculés et affichés  

 

 



Relevé-Terrain version 1.24  01/07/2019 

 

page 66 

HAUTEUR D’ACCROCHAGE  ET NAPPES 

Sur quelles nappes dois-je accrocher les câbles ?  

SUPPORT BT 

Principe : la hauteur d’accrochage d’une ligne est la hauteur du câble par rapport au sol. 

 

Type de ligne Hauteur d’accrochage Remarques 

Ligne électrique La hauteur d’accrochage 

d’une ligne dépend des 

éléments ci-dessous : 

▪ Hauteur hors sol du 

support 

▪ Décalage 

d’accrochage par 

rapport à la tête. 

Les trois possibilités 

pour saisir la hauteur 

hors sol du support sont: 

▪ Valeur par défaut 

fonction de l’effort 

nominal 

▪ Valeur en fonction 

de la 

surimplantation du 

support (ligne des 4 

mètres) 

▪ Valeur en fonction 

de la hauteur hors 

Données du support : 

 

La hauteur hors sol varie en fonction de l’effort nominal. Exemple : 
poteau 10 m, classe A, effort 8 

 Si l’effort est > à 6.5, hauteur hors sol 8,20 

 
 Si l’effort est < ou égal à 6,5, hauteur hors sol 8,50 

 

Accrochage de la ligne sans décalage d’accrochage par rapport à la tête: 

 

Accrochage de la ligne avec un décalage d’accrochage par rapport à la 

tête de 0,25 m: 

 

La surimplantation indique si le support est implanté plus profondément 

que la normale (talus par exemple), elle est calculée à partir de la ligne 

des 4 mètres. Elle permet de déterminer la hauteur hors sol réelle d’un 
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sol mesurée. 

 

poteau pour le calcul des distances par rapport au sol dans Comac. 

Exemple: le poteau est enfoncé plus profondément, la ligne des 4 mètres 

est mesurée à 1.80 m du sol au lieu de 2,40 m, la surimplantation est 

donc de 0.60, sur un poteau de 11 mètres, la hauteur Hors sol n’est plus 

que de 8,80 mètres 

Deux possibilités : 

1/ mesurer puis saisir la hauteur hors-sol pour déterminer la 

surimplantation,  

2/ mesurer la hauteur de la ligne des 4 mètres (exemple 1,80m), en 

déduire la surimplantation (2.40m -1,80m =0,60m), puis saisir la 

surimplantation pour déterminer la hauteur hors-sol 

Ligne télécom Nappe 1 : premier 

réseau télécom installé 

Préciser si la nappe est existante ou à poser. Une valeur de hauteur hors 

sol par défaut est proposée. 

 

Fibre  Nappe 1 : en l’absence 

d’autres lignes 

Nappe 2 : si une ligne 

Télécom est présente 

 

 

Nappe 3 : si une ligne 

coaxiale est présente 

Préciser si la nappe est existante ou à poser 

Subtilité : si une ligne télécom est présente dans la zone d’étude elle 

occupe le réseau 1. La fibre reste alors en nappe 2 sur les supports 

suivants même en l’absence de ligne Télécom sur ce support. Important 

car COMAC ne récupère pas la hauteur d’accroche en cas de saisie 

erronée. 

 

 

Coaxial Positionnée entre la 

ligne télécom et la fibre.  

Nappe 2 Si une ligne 

télécom existe  (et la 

fibre passe en nappe 3) 

Préciser si la nappe est existante ou à poser  

Penser à décaler la fibre en nappe 3 si une ligne télécom existe. 
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Nota : si vous supprimez une nappe (traverse) alors qu’un câble passe dessus, le message ci-dessous apparaît : 

 

SUPPORT TELECOM (ORANGE) 

 

Principe : Chaque nouveau type de réseau doit être posé au-dessus de l’existant.  

 

 

Hauteur d'accroche du câble =hauteur hors sol +10, -10 ou -30 cm selon nappe haute, moyenne ou basse 

Type de ligne Hauteur d’accrochage Remarques 

Ligne télécom Si l’installation d’une rehausse 

est autorisée :  

 Nappe 2 (moyenne ou 

standard). Le nouveau 

réseau sera fixé au-dessus.  

Si l’installation d’une rehausse 

n’est pas autorisée :  

 Nappe 1 (basse) : la ferrure 

(ou nappe) télécom est 

descendue en nappe 1, une 

seconde ferrure (ou nappe) 

est posée en nappe 2 pour 

les lignes coaxial ou fibre. 

L’accrochage standard (nappe moyenne) est calculé 

par défaut à 10 cm sous la tête du support. 

Exemple pour un support de 8 m, hauteur hors-sol = 

6,50 m,  

=> hauteur d’accrochage nappe moyenne  = 6,40 m 

 

=> hauteur d’accrochage nappe basse  = 6,20 m 

 

Fibre Si l’installation d’une rehausse 

est autorisée :  

 Nappe 3 (haute) : la fibre 

s’accroche sur la réhausse 

Si l’installation d’une rehausse 

n’est pas autorisée :  

Exemple pour un support de 8 m, hauteur hors-sol = 

6,50 m, 

=> hauteur d’accrochage nappe haute  = 6,60 m 

(réhausse) 
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 Nappe 2 (moyenne ou 

standard) : la nappe télécom 

est descendue en nappe 1, 

une seconde ferrure (ou 

nappe) est posée en nappe 2. 

La fibre est posée en tête du 

support sur la nappe 2 

 

Coaxial Si l’installation d’une rehausse 

est autorisée :  

 Nappe 3 (haute) : la coaxial 

s’accroche sur la réhausse en 

l’absence de fibre 

Si l’installation d’une rehausse 

n’est pas autorisée :  

 Nappe 2 (moyenne ou 

standard) : La nappe 

Telecom est descendue en 

nappe basse (nappe 1). Le 

coaxial se met en tête du 

support sur la nappe 2 

 Nappe 2 (moyenne ou 

standard)  au même niveau 

que l’existant. 

 

Exemple pour un support de 8 m, hauteur hors-sol = 

6,50 m, 

=> hauteur d’accrochage nappe haute  = 6,60 m 

(réhausse) 

=> hauteur d’accrochage nappe moyenne  = 6,40 m 

 

LES CANTONS 

CREATION DES CANTONS-DEPUIS LA LEGENDE DES COUCHES 

 En bas de la légende, cliquer sur le bouton  puis sur  le bouton Création automatique des 

cantons  

 

CREATION DES CANTONS-ONGLET DONNEES 

 Onglet Données 

 Cliquer sur le bouton  pour générer les cantons en automatique 

 L’écran ci-dessous s’affiche : 
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CREATION DES CANTONS-EXPORT COMAC 

 Cliquer sur Export puis sur Comac 

 Le tableau ci-dessous s’affiche 

 

Il est possible de modifier le paramètre et/ou la tension retenu dans le tableau ci-dessous.  

Taper les nouvelles valeurs puis  cliquer sur Valider  

 

 

Nota : si le paramètre est fixé par l’utilisateur, on n’utilise pas de flèche relevée, donc l’indice de portée est à -1 et les autres 

valeurs sont non renseignées. 

On ne peut pas choisir à la fois un paramètre et une flèche, c’est le dernier choix qui l’emporte 

Nota : le tableau de répartition est en lecture seule  
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CREATION DES CANTONS-MANUELLE 

 Créer vos cantons manuellement : utiliser le bouton Ajouter Canton  

 

Cliquer sur Stop pour arrêter 

Lors de l’export COMAC, les cantons créés manuellement sont conservés 

 

MODIFICATION DES CANTONS 

 Depuis l’onglet Données, liste des cantons, cliquer sur  

 L’écran ci-dessous s’ouvre 

 

 Pour supprimer les cantons : sélectionner les cantons dans le tableau puis cliquer sur   

 Afficher la liste des portées et la portée équivalente  
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 Modifier la flèche retenue pour le calcul du paramètre  
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CAS PARTICULIERS 

DOUBLE ANCRAGE 

 

Cette configuration peut être un double ancrage, et être considérée comme étant le même canton.  

Le choix fait pour le calcul des cantons par ReleveTerrain est fonction de l’angle entre les supports NC003-E0034-NC0004 : 

• Si l’angle est supérieur à 100 grades, RelevéTerrain propose 1 seul canton,  

• Si l’angle est inférieur à 100 grades RelevéTerrain propose 2 cantons 
Si le choix effectué n’est pas satisfaisant, supprimer les cantons puis les créer de nouveau en mode manuel 

INVERSION DU SENS DU PIQUETAGE 

Pour créer les cantons en automatique, les opérations suivantes sont effectuées : 

• Classement des poteaux de l’ouest vers l’est 

• Proposition de cantons 

Pour conserver le sens de piquetage, si celui-ci ne va pas de l’ouest vers l’est, la solution de contournement est de créer les 

cantons manuellement, sinon le sens du piquetage sera inversé. 

 

EXPORTEZ UNE ETUDE-PROCEDURES USUELLES 

Objectif : pouvoir utiliser les éléments relevés sur le terrain dans d’autres applications et pouvoir éditer un tableau Excel de 

la liste des appuis. Les principales applications sont COMAC, CAP-FT et Camélia-FOP 

Pour calculer les appuis BT, export COMAC  

  et  Pour calculer les supports Télécom (Orange), export CAP-FT et export des fiches Appuis 
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CREER LES CANTONS 

Plusieurs solutions :  

 En bas de la légende, cliquer sur le bouton  puis sur  le bouton Création automatique des 

cantons  

 Onglet Données, Liste des cantons, cliquer sur le bouton  

 Cliquer sur le bouton  puis COMAC  

 Créer les cantons en utilisant le bouton  

 

COMAC ET CALCULS 
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COMAC V4, la limite d’une étude est de : 

• 50 supports  

• Nombre de cantons (ou lignes) BT illimité 

• Nombre de cantons (ou lignes) par réseau télécom illimité 

• Lignes 5/9, 5/10, et C6 : il s’agit de raccordements, ils sont pris en compte dans le forfait branchement. 

Elles doivent être exportées de façon exceptionnelle : lorsque le choix du forfait est trop pénalisant, les 

raccordements sont simulés selon la réalité (au réel).  

Redécoupez l’étude si ces limites sont dépassées. 

Conseil : 15 à 20 supports par étude. 

Pourquoi ? Si un support est refusé, Enedis rejette l’étude. Il vaut mieux qu’une étude contenant 20 supports soit refusée 

plutôt qu’une étude en contenant 40. 

On affiche le paramètre déduit du relevé terrain, ainsi que le paramètre (ou la tension) usuel. L’utilisateur a le choix de 

prendre le paramètre retenu au final dans l’étude Comac. 

Pour information un tableau de répartition peut être affiché : 

 Cliquer sur  pour obtenir le tableau ci-dessous : 
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Nota : Le tableau de répartition est en lecture seule 

 

 Cliquer sur  pour exporter un fichier .pcm. le message ci-dessous indique le chemin d’accès du fichier 

.PCM 

 

 

 Cliquer sur OK  pour enregistrer le fichier .pcm  dans le répertoire Etudes 

 Chaque étude dispose d’un répertoire à son nom 
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 Aller dans l’onglet Données, cliquer sur  

Le tracé graphique de l’étude est immédiatement obtenu et peut être ouvert avec COMAC, si COMAC est installé sur le poste 

ou la TabletPC. 
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A noter : Message d’erreur possible  

 

Vérifier les cantons dans l’onglet Données 

Utiliser le bouton  du tableau Liste des cantons (sélection de la ligne, puis cliquer sur ) pour supprimer des 

cantons 

 

CAP-FT 

Export CapFT 

 

 et Fiches Appuis (OU Annexe 6)   

 

 Sélectionner une étude :  

 Cliquer sur bouton  

 

 

 Le document Excel au format d’entrée de CAP-FT et contenant les données  est créé, il porte le nom de l’étude 

 Il est stocké dans le répertoire Etudes, dans le dossier portant le nom de l’étude 



Relevé-Terrain version 1.24  01/07/2019 

 

page 79 

 

Nota :  

• CapFT V2 ouvre des fichiers  xlsx  

• CapFT 1.40 ouvre des fichiers  xls .Avec CapFT 1.4, renommer les fichiers .xlsx en .xls. 

 Cliquer sur  : Les fiches appuis individuelles sont générées mais les calculs ne sont pas effectués. 

Renommer si besoin le fichier en nom etude-fiches.xls 
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Depuis CapFT : 

 Copier/coller les fichiers Fiches Appui et Etudes sur le poste où se trouve CapFT, dans un répertoire quelconque 

 Lancer CapFT, ouvrir le fichier d’étude 

 Ajouter manuellement la fibre (ReleveTerrain enlève la fibre au moment de l’export des données) en cliquant sur 

Ajouter Câble (sélectionner la fibre, choisir les supports sur lesquels la fibre va passer) 

 Effectuer les calculs, obtention des calculs avant Fibre et Après ajout de la fibre. 

 Cliquer sur Exporter Etude puis sur Exporter Fiches : Les fichiers existants sont mis à jour. 
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LES FICHIERS A FOURNIR POUR VALIDER UNE ETUDE 

FIBRE A POSER SUR LIGNE A CREER 

CAS 1 : LE CLIENT FINAL N’EST PAS ORANGE  

La ligne est à créer, le client final n’est pas ORANGE 

Sur RelevéTerrain : 

 Définir les supports à poser (coche A poser, Bois ou Métal, hauteur) 

 Définir le type de ligne à poser 

 Définir le tracé sur la carte : positionner les poteaux 

 Définir le contour de l’étude 

 Aller dans Données 

 Utiliser le bouton Création automatique des cantons , pour définir les cantons 

 Depuis le bouton Export , cliquer sur COMAC,  

 Cliquer sur  pour exporter un fichier .pcm. 

Le message ci-dessous indique le chemin d’accès du fichier .PCM 

 

 Cliquer sur OK  pour enregistrer le fichier .pcm  dans le répertoire Etudes 

Sur COMAC :  

 Ouvrir le .pcm, calculer les efforts, modifier les supports si ceux-ci s’avèrent insuffisants 

Les fichiers à fournir pour la validation de l’étude sont les suivants : 

 Fichier au format COMAC .pcm 
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CAS 2 : LE CLIENT FINAL EST ORANGE 

La ligne est à créer, le client final est ORANGE 

Sur RelevéTerrain : 

 Définir les supports à poser (coche A poser, Bois ou Métal, hauteur) 

 Définir le type de ligne à poser 

 Définir le tracé sur la carte : positionner les poteaux 

 Définir le contour de l’étude 

 Cliquer sur le bouton Export , cliquer sur CAPFT 

 Un fichier Excel de type NomEtude.xls s’ouvre 

 Le fichier est stocké dans le répertoire Etudes, dans le dossier portant le nom de l’étude 

Sur CapFT :  

 Ouvrir le .xls, calculer les efforts, modifier les supports si ceux-ci s’avèrent insuffisants 

Les fichiers à fournir pour la validation de l’étude sont les suivants : 

 Fichier Excel au format CapFTde type NomEtude.xls 

FIBRE A POSER SUR LIGNE EXISTANTE 

CAS 3 : LA LIGNE EXISTANTE EST UNE LIGNE BT 

Sur RelevéTerrain : 

 Relever les supports existants sur la carte et leurs caractéristiques 

 Relever les lignes existantes 

 Définir le type de ligne à poser (fibre) 

 Définir le contour de l’étude 

 Aller dans Données 

 Utiliser le bouton Création automatique des cantons , pour définir les cantons 

 Depuis le bouton Export , cliquer sur COMAC,  
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 Cliquer sur  pour exporter un fichier .pcm. le message ci-dessous indique le chemin d’accès du fichier 

.PCM 

 

 

 Cliquer sur OK  pour enregistrer le fichier .pcm  dans le répertoire Etudes 

 Cliquer sur le bouton  

▪ Un fichier Excel de type FichesRelevesBT.xls s’ouvre 

▪ Un fichier Excel de type FichesReleveFT.xls s’ouvre 

▪ Les fichiers sont stockés dans le répertoire NomDossierPM\Etudes\FichesReleves 

 Cocher la case Situation dans la légende   

 Placer un cercle délimitant la zone des travaux 

 Créer un folio 

 Cliquer sur le bouton  

▪ Un fichier Excel au format Enedis, de type NomEtude-Plan.xls s’ouvre, il contient 6 feuilles Excel 

(page de garde, Plan de situation, Plan moyenne échelle, données, Photo Appuis, Photo portées) 

▪ Le fichier est stocké dans le répertoire Etudes, dans le dossier portant le nom de l’étude 

Sur COMAC :  

 Ouvrir le .pcm, calculer les efforts, modifier les supports si ceux-ci s’avèrent insuffisants 

Les fichiers à fournir pour la validation de l’étude sont les suivants : 

 Fichier au format COMAC .pcm : à destination d’Enedis (ou de la commune) 

 Fichier Excel au format Enedis, de type NomEtude-Plan.xls : Plan d’étude à destination d’Enedis 

 Fichier Excel de type FichesRelevesBT.xls : à destination de l’opérateur 
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CAS 4 : LA LIGNE EXISTANTE EST UNE LIGNE FT 

Sur RelevéTerrain : 

 Relever les supports existants sur la carte et leurs caractéristiques 

 Relever les lignes existantes 

 Définir le type de ligne à poser (fibre) 

 Définir le contour de l’étude 

 Cliquer sur le bouton Export , cliquer sur CAPFT 

 Un fichier Excel au  format CapFT de type NomEtude.xls s’ouvre 

 Le fichier est stocké dans le répertoire Etudes, dans le dossier portant le nom de l’étude 

 Cliquer sur le bouton   

▪ Un fichier Excel de type FichesRelevesBT.xls s’ouvre 

▪ Un fichier Excel de type FichesReleveFT.xls s’ouvre 

▪ Les fichiers sont stockés dans le répertoire NomDossierPM\Etudes\FichesReleves 

 Cliquer sur le bouton  

▪ Un fichier Excel de type NomEtude-Fiches.xls s’ouvre 

▪ Le fichier est stocké dans le répertoire Etudes, dans le dossier portant le nom de l’étude 

Sur CapFT :  

 Ouvrir le .xls, calculer les efforts, modifier les supports si ceux-ci s’avèrent insuffisants 

Les fichiers à fournir pour la validation de l’étude sont les suivants : 

 Fichier Excel au format CapFT, de type NomEtude-Fiches.xls  

 Fichier Excel de type FichesReleveFT.xls : à destination de l’opérateur 

CAS 5 : LA LIGNE EXISTANTE EST UN MIXTE DE BT ET FT 

Les fichiers à fournir pour la validation de l’étude sont les suivants : 

 Fichier au format COMAC .pcm : à destination d’Enedis (ou de la commune) 

 Fichier Excel au format CapFT, de type NomEtude-Fiches.xls  
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 Fichier Excel au format Enedis, de type NomEtude-Plan.xls : Plan d’étude à destination d’Enedis 

 Fichier Excel de type FichesRelevesBT.xls : à destination de l’opérateur 

 Fichier Excel de type FichesReleveFT.xls : à destination de l’opérateur 

UTILISEZ LES DONNEES SOUS AUTOCAD 

Les données concernant les lignes, les supports et les contours d’étude sont stockées sous forme de fichiers Shapefile dans le 

dossier SIG. Le fichier Shapefile dont l’extension est .shp, est classiquement accompagné d’autres fichiers de mêmes noms et 

d’extensions :  

• . dbf : contient les données attributaires 

• .lyr : stocke la symbologie simple 

• .prj : information sur le système de coordonnées 

• .sbn et .sbx : stockent l’index spatial des formes 

• .shx : stocke l’index de la géométrie 

 

 Ces fichiers sont exploitables directement avec d’autres logiciels comme QGIS ou Autocad. 

EDITEZ UN PLAN D’ETUDE A DESTINATION D ’ENEDIS  

 Cocher Situation  

 L’écran contenant le plan de situation s’ouvre en bas à droite de l’écran 

 Cliquer sur le bouton Zoom (zoomer en fonction de la vue principale)  

 A l’aide des loupes Plus et Moins , ajuster l’échelle du plan de situation  

 Cliquer sur Plus pour ajouter un cercle autour de la zone de travaux  

 Cliquer sur le centre de la zone de travaux 

 Cliquer ensuite sur un deuxième point pour spécifier le rayon du cercle à dessiner : le cercle d’emprise de la zone de 

travaux 
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 Si besoin, dessiner une deuxième emprise 

 Cliquer sur  

 L’écran ci-dessous s’ouvre 

 

 Cocher les supports à faire apparaître, décocher les supports que vous ne souhaitez pas voir figurer sur l’export 

 Cliquer sur , affiche tous les supports présents sur la carte 

 Cliquer sur  , affiche la liste des supports exportés uniquement 

 Cliquer sur  

 Attendre l’écran  
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 Cliquer sur OK 

 Un fichier Excel contenant les feuilles suivantes s’ouvre : 

  

▪ Le fichier Excel est enregistré dans le dossier Etudes.  Un répertoire portant le nom de l’étude est créé. 

Feuille Contenu 

Page de garde 

 

Plan de situation 

 

Plan moyenne 

échelle 
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Folio 

 

Tableau de 

données contenant 

le calcul de 

correspondance 

des angles de 

piquetage (de 

combien tourne 

ma ligne dans le 

canton BT) 

Support 1-1NC 1-2NC 1-3 1-32

Hauteur classe Effort Année10  D  6,5  2008 10  A  1,5  1971 10  A  6,5  1997 10  D  5  1980

Angles
Orientation 0  gr

Angle de piquetage -3  gr

Orientation 100  gr

Angle de piquetage 62  gr

Orientation 100  gr

Angle de piquetage -47  gr

Orientation 100  gr

Etat visuel Bon état Bon état Bon état Bon état

Matériel existant Existant : 2 EA BT Existant : 1 ES BT-1 

MALT-1 Traverse FT

Existant : 2 EA BT-1B4T-

1B2T-1 MALT-1 EP

Existant :-1 ES BT

Matériel à poser A Poser : A Poser :-1 PB-1 

Traverse FO

A Poser : 1 Ferrure FO 

7,0 m-Bandeau vert

A Poser :-1 Ferrure FO-

1 PB-Bandeau vert

Remarques :      

Données 
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Photos Appuis 

 

Photos Portées 

 

Mise en service 

 

 fichier /Exporter / Créer un document PDF/XPS 

 Cliquer sur Export PDF 

 Cliquer sur le bouton Options, dans Sélection, choisir Classeur entier, cliquer sur OK 

 Cliquer sur Publier, le plan sur format .pdf est obtenu. 
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UTILISATION DES FICHIERS GESPOT  

OBJECTIFS 

La version 1.20 de RelevéTerrain permet d’importer un fichier GesPot issu de la base nationale d’Orange. 

Voici le résultat obtenu : 

 

MODELES 

Les modèles sont situés dans le répertoire PM00\Gespot : vous y trouverez les documents suivants : 

• Modèle de fichier de fichier Gespot, situé dans PM00/Gespot: GesPot_01082017.xlsx  

Attention : le fichier Gespot doit impérativement être un fichier .xlsx respectant le format suivant : 

 
 

• Vérifier le format du fichier et plus particulièrement : le format des coordonnées, l’absence de colonnes vides 

• modèle de fichier Shapefile: 
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Un modèle de recueil de carte, situé dans le répertoire PM00 contenant le fichier Gespot est également fourni :  

• PM00\ReleveTerrain_AvecGespot.mxd 

L’utilisation du modèle de recueil de cartes permet de s’affranchir des étapes 1 à 8 

 

IMPORT DU FICHIER GESPOT 

9) Dans le menu Import de RelevéTerrain, cliquer sur Imports Gespot 

Nota : le nom de la couche de destination est figé 

10) Cliquer sur  et sélectionner le fichier issu de l’export Gespot : exemple fourni GesPot_01082017.xlsx 

11) Cliquer sur Ouvrir 

 

12) Cliquer sur le bouton Importer,  

 

13) cliquer sur Oui et patienter : l’import des supports se déroule 

 

14) Attendre le message de fin d’import 

15) Fermer l’écran de Configuration 

16) Sélectionner la couche Gespot, clic droit, zoomer sur la couche pour afficher les points Gespot 
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UTILISER LE FICHIER GESPOT 

Pour exploiter la couche Gespot,  

• cliquer sur   

• Couche Gespot 

 ou  

• Cliquer sur  

• Cliquer sur un appui Gespot sur le plan, il passe en surbrillance, 

•  Cliquer sur l’emplacement réel du support sur la carte : Les coordonnées X,Y, le numéro, la hauteur, la classe, 

l’effort nominal, le type de support, l’adresse, l’environnement (BMP/TER), s’il s’agit d’un appui stratégique, et la 

référence Gespot sont repris automatiquement comme ci-dessous : 

 

 

Le positionnement Gespot peut être décalé : a priori il n’est pas au milieu de la route… 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : MATERIEL SUR UN SUPPORT BT 

• Un support sera caractérisé par ce qui est indiqué sur la gravure (support béton) ou la plaque (support bois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le matériel existant sur le support doit être recensé sur l’écran de saisie : 

 

Hauteur 

Effort 
(daN ou kN) 

Classe 

Date de fabrication 

N° fabrication 

Coefficient de 

sécurité 

 

 

Hauteur 

Effort 

Année fabrication Coefficient de 

sécurité 
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Exemples ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP RAS BT 

EA BT 

 

 

Ferrure FT 

Boitier FT / PB 

Branchement FT 

BT 

 

Branchements 

2 fils 

RAS FT 
 

 

ES BT 
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ANNEXE 2 : SUPPORT TELECOM 
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ANNEXE 3 : POTEAUX BOIS 

 

 

 

Tableau de correspondance pour les abréviations 

Silhouette 
BOIS 

Jumelé/Moisé Contrefiché Haubané 

Classe 
ERDF (BT) 

JS CFY si 2.20 entre les pieds de poteau 
CFZ si 3.30 entre les pieds de poteau 
 

HS 

Classe 
Télécom 

JFT FTX : standard 
FTY : ancré et calé 
Même dénomination, que la jambe de 
force soit dirigée vers le câble ou à 
l’opposé 

HFT 

 

LIVRABLES CAPFT 

Les livrables sont définis dans l’offre GCBLO d’orange. Sur la dernière offre en cours (utilisée avec CAPFT 2.06) : 

• Annexe C6 (avec photos). Les photos de l’annexe C6 sont générées automatiquement par CAPFT si elles sont 
présentes dans le sous-répertoire du nom du fichier avec la même règle de nommage que COMAC 

• Annexe C4 

• Annexe C7.  

Les fiches appuis ne sont plus obligatoires. 

 


