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Introduction : pourquoi une application ?

Collecter les données sur le 
terrain

Saisir UNE SEULE FOIS les 
données

LOCALISER les supports

PREPARER les données pour 
faciliter les études

Exporter les fichiers d’entrée 
pour COMAC et CapFT

CALCULER les efforts 
directement sur le terrain

 Utiliser des outils 
cartographiques
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Une carte vaut mieux qu’un long discours…
des utilitaires valent mieux qu’un long paramétrage



Les technologies : 
Développement en C#, ArcGis ENGINE,  différents formats de 
fonds de plans (géoportail, raster, EdiGéo, OSM, dxf, dwg, web 
services…)

AutoCAD (.dwg, .dxf), QGIS
Microstation, AutoCAD, QGIS

QGIS, Edigéo, AutoCAD QGIS

ArcGis
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Exigences

Tout ajout de charge sur un support nécessite:

 Un contrôle de l’existant,

 Une étude de faisabilité,

 Un plan de réalisation.

Faciliter les études
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Les moyens : montée en gamme
Adieu crayons et papiers…vive le numérique !
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Fond cadastral, OpenStreetMap, Satellite

609/03/2018

Plan de situation



Placer un support
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Données d’un support BT
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Appui Telecom
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Saisie des lignes

1009/03/2018



CALCUL direct appui Telecom

1109/03/2018

 Calcul des efforts directement sur le terrain,

 Vue instantanée des supports insuffisants,

 Export des fichiers CAP-FT après calcul.



CALCUL direct support BT

1209/03/2018

 Calcul des efforts directement sur le terrain,

 Vue instantanée des supports insuffisants,
 Modification de l’étude sur RelevéTerrain,

 Export des fichiers COMAC après calcul.



Export CAP-FT

1309/03/2018



Export COMAC

1409/03/2018



Export du Dossier d’étude pour ENEDIS

1509/03/2018
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Une seule saisie 
exploitable dans 

plusieurs applications 
(COMAC, CAPFT)

Calculs automatisés 
(paramètres, angles)

Fiches    
automatiques

Placement sur 
point GPS ou 

cadastre

Photos référencées 
et rangées

Gain de temps 

(estimé à 1 jour sur 
3 jours de travail)

Contrôle de 
cohérence



METHODE TRADITIONNELLE       RELEVETERRAIN

1709/03/2018

Relevé sur TABLETTE pour 30 supports: 1 jour

Etude sur Comac ou CapFt des éléments relevés : 0,5 
jour

Finalisation des plans et des dossiers : 0,5 jour

2 jours : une journée de travail gagnée

Avantages qualitatifs: une seule saisie, méthodologie, 
photos nommées selon le code support, orientation 
automatique des supports (arrêt ou bissectrice), calcul 
automatique du paramètre de la ligne.

Relevé papier pour 30 supports: 1 jour

Saisie sur Comac ou CapFt des éléments 
relevés : 1 jour

Préparation des plans et des dossiers : 1 
jour

Total temps passé : 3 jours

Inconvénients : possibles erreurs de saisie, 
oublis, erreurs de rattachement des photos 
et des poteaux, retours sur le terrain pour 
contrôle.

Coût : 1800 €/poste, Rentabilité : 3 à 4 mois
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Contact commercial :

Sandrine Limantour

04 76 13 06 68

Sandrine.Limantour@alpamayo.net
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Merci de votre attention
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