Spécifications détaillées des contrôles du
vérificateur version 3.1 (2013)
(Atlas 200 V1.1 GrDF)
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Introduction
Ce document a pour objectif de recenser, de manière exhaustive, la liste de tous les contrôles
effectués par le vérificateur d’Atlas (dés la version 7.09H à ERDF et GRDF) sur les plans
Carto 200 (plans à grande échelle des réseaux de distribution gaz et électricité enterrés aux
normes Carto200 V2+ et V3, ou normes V2+ et V3).
Mode opératoire général
L’opérateur va choisir dans une liste de plans (aux normes V2+ ou V3), le ou les plans à
contrôler. Le contrôle s’effectue de manière automatique sur ces plans (avec une fenêtre de
progression du traitement sur le nombre de plans à contrôler).
En V3, Atlas gère les différents thèmes des plans de manière transparente pour l’opérateur.
C’est à dire que l’ensemble des thèmes est testé simultanément.
Une liste contenant l’ensemble des erreurs du plan apparaît (erreurs fatales qui invalident le
plan et/ou avertissements qui n’invalident pas le plan). Cette liste peut être éditée dans un
fichier texte sous la forme d’un rapport.
Le vérificateur propose des fonctions de visualisation et de correction de ces erreurs.
Lorsque le plan est sans erreur fatale, le vérificateur génère la signature de validation dans le
fichier et compresse le fichier (pour les plans V3 uniquement).
Cette signature devient invalide dès qu’une modification est réalisée après la génération de la
signature.
La génération de cette signature est décrite au chapitre : « Description de la signature de
validation du fichier. »
Messages du vérificateur :
Les messages sont constitués des champs suivants classement possible par colonnes)
 type d’anomalie : F pour « fatal » et A pour « avertissement »
 le message de base : libellé générique du type d’anomalie (cf paragraphe dédié)
 information complémentaire : description de l’anomalie détectée avec ses paramètres
 pour la norme V3 un champ dédié au thème de données
- fp2, el2, gz2 et ar2 pour respectivement fond de plan, elec, gaz et autres réseaux
Exemple en V2+ :
F La projection spécifiée est incorrecte Incohérence entre le placement relatif et le champ projection
 type d’anomalie fatale (F)
 message de base : La projection spécifiée est incorrecte
 description de l’anomalie détectée : Incohérence entre le placement relatif et le champ projection

Le classement par colonnes est possible dans la fenêtre d’affichage des messages par un clic
souris sur l’en-tête de colonne.
Les messages relatifs au contrôles de la topologie pour la norme V3 sont préfixés (champ
message de base) par TPL.

Contrôle de la norme V2+
Généralités pour les contrôle à la norme V2+
Pour Carto 200 V2, le contrôle va s’effectuer sur un seul fichier (il n’y a qu’un thème). Il
s’agit ici de présenter les points généraux qu’il faut vérifier sur chaque thème.
Paramètres du fichier dessin :
Ce contrôle examine tous les paramètres actifs du fichier dessin : ce sont les paramètres
généraux qui décrivent la structure du fichier graphique.
Le fichier est en DGN V8 mais le contrôle de la version DGN est optionnel.
On trouvera, en particulier, la dimension du fichier (2D/3D) les unités de travail utilisées : ces
contrôles sont très importants car ils permettent d’avoir une structure homogène sur tous les
fichiers mais ils ne peuvent pas être modifiés, il faut donc systématiquement refuser les
fichiers qui ne correspondent pas au caractéristiques définies dans la norme.
Les paramètres par défaut du fichier – symbologie active (niveau, couleur, style, épaisseur…)
– doivent eux aussi être identiques entre les fichiers mais ils ne touchent pas à la structure
même du fichier graphique : la correction peut être automatique.
Paramètres de vue :
Ce contrôle examine tous les paramètres actif des vues ouvertes (il n’est pas souhaitable de
contrôler le numéro des vues utilisées) : ce sont les paramètres qui indiquent à MicroStation la
manière dont il faut afficher les éléments (avec les épaisseurs ou non par exemple). La
correction des problèmes de paramètres de vue peut être effectuée de manière automatique
afin de rendre l’ensemble des fichiers homogènes.
Cadre et cartouche :
Ce contrôle recherche les cellules d’habillage et le cartouche afin de valider leur position, leur
taille et leur contenu.
Les raccords de voie :
On doit contrôler l’orientation du raccord de voie : celle-ci doit être comprise entre 0 et 180°.
On doit aussi vérifier la taille graphique de la cellule.
Éléments non graphiques :
MicroStation permet la création d’éléments non graphiques qui peuvent, pour certains,
perturber le fonctionnement d’Atlas. On contrôle que les seuls éléments non graphiques qui
existent sont ceux qui sont indispensables.
Éléments extérieurs au cadre :
Ce contrôle permet de détecter les éléments graphiques en dehors du cadre de dessin standard.
Éléments contenus dans le cadre :
Il s’agit de contrôler que tous les éléments graphiques sont compatibles avec la norme Carto
200 V2+.
3 grandes catégories d’éléments :
Cellules : plusieurs types de contrôles sont possibles sur ces éléments
 Test de l’existence de la cellule dans la librairie Carto200 de référence ou dans la librairie
locale.




Contrôle de la symbologie (niveau, couleur, style, épaisseur) des cellules (élément par
élément) comparativement à celle se trouvant dans la bibliothèque.
Contrôle de la taille graphique des cellules (dimension graphique que l’on compare à celle
de la bibliothèque en fonction de l’échelle de restitution courante).

Textes :
On contrôle la taille (hauteur et largeur) et de la symbologie (fonte, niveau, couleur, style,
épaisseur) des textes suivant la définition du cahier des charges et de l’échelle de restitution
courante.
Eléments linéaires :
On contrôle la symbologie (niveau, couleur, style, épaisseur) des éléments linéaires suivant la
définition du cahier des charges
Pour les styles personnalisés, le test s’effectue par rapport au nom (le modèle de
représentation ne peut pas être contrôlé)
Le test de continuité des réseaux provoquera un avertissement en cas d’échec
Corrections automatiques réalisée dans le fichier
Certains traitements automatiques de correction sont réalisés automatiquement :
 Conversion des cellules partagées en cellules normales
 Dissociation des styles de traits
 Suppression des attributs sur les éléments
 Correction des cotations non levées
 Dissociation des complexes de complexe
 Corrections des lignes complexes discontinues
 Conversion des arcs plats en ligne
Description de la signature de validation du fichier
Il faut contrôler qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux et qu’il n’y a pas d’éléments modifiés.
Le code n’est généré que s’il n’y a pas d’erreur.
On inscrit dans le code :
 La date du contrôle
 Le nombre d’avertissement
 Nom de l’utilisateur qui a contrôlé le plan
 Numéro de la version Atlas utilisée pour le contrôle
 Le nombre d’éléments par type
 Le nombre d’éléments par niveau
 Le nombre d’éléments par couleur
 Le nombre d’éléments par épaisseur
Remarque importante : en V2+ la modification du cartouche n’entraîne pas une modification
de la signature du fichier

Liste exhaustive des contrôles à effectuer pour les plans V2+
Il s’agit ici de décrire de manière exhaustive l’ensemble des contrôles qui vont être effectués.
Nous allons pour chaque contrôle qualifier l’erreur en 3 catégories :
Fatal :
Avert :
Avert Correct Auto :

Erreur fatale qui entraîne le rejet du fichier
Avertissement qui n’entraîne pas le rejet du fichier mais qu’il est
souhaitable de corriger
Avertissement qui n’est pas répertorié dans le bilan du fichier et qui
est corrigé automatiquement par l’intégrateur.

Nous allons aussi décrire la manière dont un problème donné peut être corrigé :
Correct Auto :
Correct Oper :
Correct Imp :

La correction peut être automatique
La correction nécessite une intervention de l’opérateur
Le problème ne peut pas être corrigé

Nature du contrôle

Classification de l’erreur
Fatal

Paramètres du fichier dessin
Globale origine= 0,0,0
X
Working Area : 4294967 M
Master Unit (MU) : :M ou m
Sub Unit (SU) : MM ou mm
MU par SU = 1000
Position Unit (PU) par SU = 1
Fichier 2D uniquement
ACTIVEPARAM_FONT=0
ACTIVEPARAM_LINESTYLE=0
ACTIVEPARAM_LINEWEIGHT=0
ACTIVEPARAM_ANGLE=0
ACTIVEPARAM_AXISANGLE=90
ACTIVEPARAM_CLASS=0
ACTIVEPARAM_GRIDREF=10
ACTIVEPARAM_LEVEL=1
ACTIVEPARAM_TERMINATORSCALE=1
ACTIVEPARAM_AREAMODE=0
ACTIVEPARAM_COLOR=0
ACTIVEPARAM_GRIDUNITS=1000
ACTIVEPARAM_SCALE=1,1,1
ACTIVEPARAM_NODEJUST=TXTJUST_LB
ACTIVEPARAM_TEXTJUST=TXTJUST_LB
Paramètres des vues
ACTIVELOCK_ANGLE = 0
ACTIVELOCK_GRAPHGROUP=0
ACTIVELOCK_LEVEL=0
ACTIVELOCK_SNAP=0
ACTIVELOCK_SCALE=0
ACTIVELOCK_TEXTNODE=0
ACTIVELOCK_AXIS=0
ACTIVELOCK_UNIT=0
ACTIVELOCK_GRID=0
Tcb->dittol=10
Niveaux actif :numéros 1 à 59

Avert

Avert
Correct
Auto

Possibilité de correction
Correct
Auto

Correct
Oper

Correct
Imp

X

X

X

X

X

Nature du contrôle

Classification de l’erreur
Fatal

Avert

Avert
Correct
Auto

Possibilité de correction
Correct
Auto

Correct
Oper

Correct
Imp

Tcb->keypnt_divd=1
VIEWCONTROL_AUX_DISPLAY=0
VIEWCONTROL_DIMENSIONS=1
VIEWCONTROL_GRID=0
VIEWCONTROL_LEV_SYMB=0
VIEWCONTROL_TEXT_NODES=0
VIEWCONTROL_BACKGROUND=0
VIEWCONTROL_FAST_TEXT=0
VIEWCONTROL_FAST_FONT=1
VIEWCONTROL_PATTERNS=1
VIEWCONTROL_LINE_WEIGHTS=0
Contrôle de la structure des niveaux
On contrôle que les niveaux présents dans le
X
fichier correspondent aux niveaux décrits dans
le CDC avec le numéro correspondant
Cadre et cartouche
Recherche de la cellule cartouche CART3 X
unique
Vérification des champs du cartouche :
X
Qualité de la projection (doit correspondre à une
valeur définie dans le fichier
georeferencement.ini)

X

X
X

Contrôle de la cohérence entre la coordonnée du
placement du cartouche et la qualité de
projection.
Si plan en relatif (pente « » ou projection
horizontale « P ») :
 Origine est (0,0)
 l’angle de rotation est 0.
Si plan en coordonnées (autres que « » ou
«P»:
 Origine est différente de (0,0)
Contrôle de la cohérence entre le champ
« PRJ=.. » et la qualité de la projection
Dates de mise à jour du FDP
Dates de mise à jour des réseaux
Insee
Rivoli
Numéro et nombre de folio
Cohérence du nom et des champs rivoli, insee et
numéro
Recherche d’une cellule cadre unique qui est
X
l’une des cellules de la bibliothèque standard :
A1 ou A15 ou A4X4 ou A4X45
Contrôle de la position du cadre
X
Si plan en relatif (pente « » ou projection
horizontale « P ») :
 Origine est (0,0)
 l’angle de rotation est 0.
Si plan en coordonnées (autres que « » ou
«P»:

X

X

Nature du contrôle

Classification de l’erreur
Fatal



Avert

Avert
Correct
Auto

Possibilité de correction
Correct
Auto

Correct
Oper

Correct
Imp

Origine est différente de (0,0)

Contrôle des coordonnées du cadre par rapport à
l’emprise de la projection indiqué dans le
cartouche avec prj= »code de projection »
diffèrent de XXX.
L’emprise du cadre doit être entièrement
comprise dans l’emprise de la projection
indiquée dans le fichier emprise_projection.ini
Cf annexes.
Contrôle des plans ayant subi un
géoréréfencement :
 Contrôle de la présence du texte sous le
cartouche donnant la méthode de
géoréférencement ainsi que le nom de
l’entreprise ayant réalisé la préstation
 Dans le cas d’un plan ayant été
géoréférencé par la méthode
d’Helmert, on doit trouver un 2ème texte
indiquant les paramètres de la
transformation d’Helmert. On vérifie
également la présence d’au moins 6
couples de points (PTLAMBE + SPIT)
dans le plan (AVERTISSEMENT si ce
n’est pas le cas)
Contrôle de la classe de précision du réseau (ne
doit pas être vide) et d’une date de mise à jour
de cette classe de précision qui doit être
inférieure à la date du jour
Les raccords de RIVOLI
L’orientation correcte
Taille graphique qui correspond à celle de la
bibliothèque.
Contrôle syntaxique du texte de raccord de voie
s’il existe.
Les éléments non graphiques
Supprimés automatiquement :
Vues nommées (type 5, niv. 1)
Tables de couleur (type 5 niv. 1)
Élément d’application MicroStation (type 66)
autres que ceux générés par Atlas
Acceptés :
Motif (type 5 niv. 0)
Fichiers en référence et font data (type 5, niv. 9)
Table à digitaliser (type 8)
Entête de fichier (type 9)
Refusés :
Objet de paramétrage d’application (type 51 et
61)
Lien avec des fichiers raster en référence : type
90
Les éléments graphiques
Ils doivent tous être contenu dans le cadre de
fond de plan (zone de papier) : avertissement si
inter zone (zone entre le cadre de dessin et la
surface papier).

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Nature du contrôle

Classification de l’erreur
Fatal

Les cellules fond de plan
Cellules nationales
Existence du nom de la cellule dans la librairie
de cellule standard.
Comparaison de la librairie de la géométrie et de
la symbologie de la cellule par rapport à celle de
la librairie nationale.
Cellules nationales
Existence du nom de la cellule dans la liste de
nom de cellules complémentaire autorisée.
Test de la symbologie de la cellule
complémentaire par rapport à la norme.
Les textes fond de plan
Eléments
autorisé :
TEXT_ELM
et
TEXT_NODE_ELM.
Symbologie : niveau, couleur, style et épaisseur,
fonte et taille du texte.
Les éléments linéaires de fond de plan
Eléments autorisés : LINE_ELM,
LINE_STRING_ELM, SHAPE_ELM,
ARC_ELM, ELLIPSE_ELM,
CMPLX_STRING_ELM,
CMPLX_SHAPE_ELM
Symbologie : niveau, couleur, style épaisseur.
Les cellules réseau
Cellules nationales
Existence du nom de la cellule dans la librairie
de cellule standard.
Comparaison de la librairie de la géométrie et de
la symbologie de la cellule par rapport à celle de
la librairie nationale.
Cellules complémentaires
Existence du nom de la cellule dans la liste de
nom de cellules complémentaire autorisée.
Test de la symbologie de la cellule
complémentaire par rapport à la norme.
Symbologie (niveau, couleur, style, épaisseur)
en parcourant chaque élément de la cellule.
Pour les cellules locales, il faut vérifier que les
niveaux utilisé correspondent au niveau autorisé
par la norme
Pour le drapeau :
Contrôle de la combinaison PTDRAP, DRAPX,
TRAIT, groupés graphiquement
Pour la cellule COUPET : contrôle de la
structure
Pour la cellule SPIT, on contrôle que le texte
inclus dans la cellule n’est pas vide
Les textes réseau
Eléments
autorisé :
TEXT_ELM
et
TEXT_NODE_ELM.
Symbologie : niveau, couleur, style et épaisseur,
fonte et taille du texte.
Pour les textes ayant un numéro ayant un
numéro de groupe graphique différent de 0 on

Avert

Avert
Correct
Auto

Possibilité de correction
Correct
Auto

Correct
Oper

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Cas 1

X
Cas 2

X

Correct
Imp

Nature du contrôle

Classification de l’erreur
Fatal

Avert

contrôle qu’ils sont associés à un accessoire ou
un réseau dont la symbologie est compatible
avec le texte.
Cas 1 : aucun élément n’est associé au texte
Cas 2 : l’élément associé au texte n’a pas la
bonne symbologie
Les éléments linéaires de réseau
Eléments autorisé : LINE_ELM,
X
LINE_STRING_ELM, SHAPE_ELM,
ARC_ELM, ELLIPSE_ELM,
CMPLX_STRING_ELM,
CMPLX_SHAPE_ELM
Symbologie : niveau, couleur, style épaisseur
X
Les cotations de réseau
Symbologie : niveau, couleur, style épaisseur

Avert
Correct
Auto

Possibilité de correction
Correct
Auto

Correct
Oper

Correct
Imp

X

X

X

X

Pour le géoréférencement
Méthode et prestataire ayant réalisé le géoref.
X
Si la méthode est la méthode d’Helmert,
paramètre de calcul du résultat de la
transformation.
Couples de points (spit+Point Lambert) ayant
servis pour la transformation d’Helmert : 6
minimum
Contrôle de l’écart entre racriv du plan et ceux X
des plans voisins présents dans le répertoire du
plan en cours de contrôle
Contrôles finaux
Génération de la signature
X

X

X

Contrôle de la norme V3
Généralités pour les contrôles à la norme V3
Pour Carto 200 V3, le contrôle va s’effectuer sur un seul secteur mais sur tous les thèmes du
secteur simultanément. Il s’agit ici de présenter les points généraux qu’il faut vérifier sur
chaque thème.
Paramètres du fichier dessin :
Ce contrôle examine tous les paramètres actifs du fichier dessin : ce sont les paramètres
généraux qui décrivent la structure du fichier graphique.
Le fichier est en DGN V8 mais le contrôle de la version DGN est optionnel.
On trouvera, en particulier, la dimension du fichier (2D/3D) les unités de travail utilisées : ces
contrôles sont très importants car ils permettent d’avoir une structure homogène sur tous les
secteurs mais ils ne peuvent pas être modifiés, il faut donc systématiquement refuser les
secteurs qui ne correspondent pas au caractéristiques définies dans la norme.
Les paramètres par défaut du fichier - symbologie active (niveau, couleur, style, épaisseur…)
– doivent eux aussi être identiques entre les secteurs mais ils ne touchent pas à la structure
même du fichier graphique : la correction peut être automatique.
Paramètres de vue :
Ce contrôle examine tous les paramètres actif des vues ouvertes (il n’est pas souhaitable de
contrôler le numéro des vues utilisées) : ce sont les paramètres qui indiquent à MicroStation la
manière dont il faut afficher les éléments (avec les épaisseurs ou non par exemple). La
correction des problèmes de paramètres de vue peut être effectuée de manière automatique
afin de rendre l’ensemble des fichiers homogènes.
Cadre et cellule d’échange :
Ce contrôle recherche les cellules d’habillage et le cartouche afin de valider leur position, leur
taille et leur contenu.
Les cellules d’échanges sont spécifiques pour chaque thème.
Les raccords de secteurs :
On doit contrôler l’orientation du raccord : les marques sont tournées vers l’intérieur du plan.

r
eu

m
no

ct
se

On doit aussi vérifier la taille graphique de la cellule.
Éléments non graphiques :
MicroStation permet la création d’éléments non graphiques qui peuvent, pour certains,

perturber le fonctionnement d’Atlas. On contrôle que les seuls éléments non graphiques qui
existent sont ceux qui sont indispensables.
Éléments extérieurs au cadre :
Ce contrôle permet de détecter les éléments graphiques en dehors du cadre de dessin standard.
Éléments contenus dans le cadre :
Il s’agit de contrôler que tous les éléments graphiques sont compatibles avec la norme Carto
200 V3.
Concernant les éléments du fond de plan, si celui-ci provient d’une BDU (information donnée
par la cellule d’échange) les éléments du fond de plan ne sont pas contrôlés à l’exception des
cellules d’échanges, du cadre et des raccords de secteur).
Dans tous les autres cas on distingue 3 grandes catégories d’éléments :
Cellules : plusieurs types de contrôles sont possibles sue ces éléments
 Test de l’existence de la cellule dans la librairie Carto200 de référence.
 Contrôle de la symbologie (niveau, couleur, style, épaisseur) des cellules (élément par
élément) comparativement à celle se trouvant dans la bibliothèque.
 Contrôle de la taille graphique des cellules (dimension graphique que l’on compare à celle
de la bibliothèque en fonction de l’échelle de restitution courante.) pour les cellules des
thèmes réseaux
Textes :
On contrôle la taille (hauteur et largeur) et de la symbologie (fonte, niveau, couleur, style,
épaisseur) des textes suivant la définition du cahier des charges et de l’échelle de restitution
courante.
Pour les thèmes métiers uniquement, on effectue également un contrôle syntaxique des textes
ainsi que l’association correcte du texte avec un linéaire de réseaux.
Eléments linéaires :
On contrôle la symbologie (niveau, couleur, style, épaisseur) des éléments linéaires suivant la
définition du cahier des charges
Pour les styles personnalisés, le test s’effectue par rapport au nom (le modèle de
représentation ne peut pas être contrôlé)
Le test de continuité des réseaux provoquera un avertissement en cas d’échec.
Corrections automatiques réalisées dans le fichier
Certains traitements automatiques de correction sont réalisés automatiquement :
 Conversion des cellules partagées en cellules normales
 Suppression des attributs sur les éléments
 Dissociation des complexes de complexe
 Corrections des lignes complexes discontinues
 Conversion des arcs plats en ligne
Contrôle de connectivité des réseaux et des accessoires
Atlas vérifie que la connectivité des éléments entre eux est bien respectée. La vérification de
la connectivité ne se fait que sur les éléments de réseaux, et sans qu’il n’y ait de contrôles
avec les plans voisins. En cas de contrôle négatif, le vérificateur met un avertissement.

Les réseaux contrôlés sont les réseaux électriques (BT, HTA, branchements) et gaz (BP,
MPB, MPC, branchements). Il n’y a pas de distinctions faites entre les réseaux supérieurs,
inférieurs et incertains de même niveau d’énergie (par exemple, un HTA supérieur peut se
connecter avec un HTA inférieur incertain). Il n’y a pas de contrôle de connectivité pour les
réseaux associés (PRC, TLC), abandonnés et autres réseaux. Les réseaux abandonnés ne sont
pas contrôlés, mais sont néanmoins pris en compte pour la connectivité des réseaux
principaux.
Il ne doit pas y avoir de connexion entre les différents sous réseaux, sauf :
 entre 2 pressions consécutives gaz s’il y a un symbole entre les deux ;
 entre les branchements et leur raccordement au réseau principal.
Les spécifications détaillées de ce contrôle se trouvent dans les documents de la norme V3 .
La signature du fichier
Le code n’est généré que s’il n’y a pas d’erreur.
On inscrit dans le code :
 La date du contrôle
 Le nombre d’avertissement
 le nombre d’éléments par type
 le nombre d’éléments par niveau
 le nombre d’éléments par couleur
 le nombre d’éléments par épaisseur

Liste exhaustive des contrôles à effectuer pour les plans
Il s’agit ici de décrire de manière exhaustive l’ensemble des contrôles qui vont être effectués.
Nous allons pour chaque contrôle qualifier l’erreur en 3 catégories :
Fatal :
Avert :
Avert Correct Auto :

Erreur fatale qui entraîne le rejet du fichier
Avertissement qui n’entraîne pas le rejet du fichier mais qu’il est
souhaitable de corriger
Avertissement qui n’est pas répertorié dans le bilan du fichier et qui
est corrigé automatiquement par l’intégrateur.

Nous allons aussi décrire la manière dont un problème donné peut être corrigé :
Correct Auto :
Correct Oper :
Correct Imp :

La correction peut être automatique
La correction nécessite une intervention de l’opérateur
Le problème ne peut pas être corrigé

Nature du contrôle

Classification de l’erreur
Fatal

Avert

Avert
Correct
Auto

Possibilité de correction
Correct
Auto

Correct
Oper

Correct
Imp

Paramètres du fichier dessin
Globale origine= 0,0,0
X
Working Area : 4294967 M
Master Unit (MU): :M ou m
Sub Unit (SU): MM ou mm
MU par SU = 1000
Position Unit (PU) par SU = 1
Fichier 2D uniquement
ACTIVEPARAM_FONT=0
ACTIVEPARAM_LINESTYLE=0
ACTIVEPARAM_LINEWEIGHT=0
ACTIVEPARAM_ANGLE=0
ACTIVEPARAM_AXISANGLE=90
ACTIVEPARAM_CLASS=0
ACTIVEPARAM_GRIDREF=10
ACTIVEPARAM_LEVEL=1
ACTIVEPARAM_TERMINATORSCALE=1
ACTIVEPARAM_AREAMODE=0
ACTIVEPARAM_COLOR=0
ACTIVEPARAM_GRIDUNITS=1000
ACTIVEPARAM_SCALE=1,1,1
ACTIVEPARAM_NODEJUST=TXTJUST_LB
ACTIVEPARAM_TEXTJUST=TXTJUST_LB
Paramètres des vues
ACTIVELOCK_ANGLE = 0
ACTIVELOCK_GRAPHGROUP=0
ACTIVELOCK_LEVEL=0
ACTIVELOCK_SNAP=0
ACTIVELOCK_SCALE=0
ACTIVELOCK_TEXTNODE=0
ACTIVELOCK_AXIS=0
ACTIVELOCK_UNIT=0

X

X

X

X

X

Nature du contrôle

Classification de l’erreur
Fatal

Avert

Avert
Correct
Auto

Possibilité de correction
Correct
Auto

Correct
Oper

Correct
Imp

ACTIVELOCK_GRID=0
Tcb->dittol=10
Niveaux actif :numéros 1 à 59
Tcb->keypnt_divd=1
VIEWCONTROL_AUX_DISPLAY=0
VIEWCONTROL_DIMENSIONS=1
VIEWCONTROL_GRID=0
VIEWCONTROL_LEV_SYMB=0
VIEWCONTROL_TEXT_NODES=0
VIEWCONTROL_BACKGROUND=0
VIEWCONTROL_FAST_TEXT=0
VIEWCONTROL_FAST_FONT=1
VIEWCONTROL_PATTERNS=1
VIEWCONTROL_LINE_WEIGHTS=0
Contrôle de la structure des niveaux
On contrôle que les niveaux présents dans le
fichier correspondent aux niveaux décrits dans
le CDC avec le numéro correspondant
Correction automatiques
Suppression des attributs sur les éléments
Correction automatique des textes de Racsec
dissociés.
Correction automatique de la matrice de rotation
des cellules réseaux : nécessaire car lié au
fonctionnement du placement de symbole
d’Atlas
Cadre et cellule d’échange
Recherche d’une cellule cadre unique qui est
l’une des cellules de la bibliothèque standard :
CADRE
Recherche d’une cellule d’échange unique qui
est l’une des cellules de la bibliothèque
standard :
Pour un fond de plan :
IDFICH
IDFOND
IDVOIE
Pour un thème réseau :
IDFICH
IDELE, IDGAZ2, IDAUT
Contrôle de la symbologie de ces cellules
Champs à contrôler sur les cellules d’échange :
IDFICH : noms compatibles entre secteur et
thème.
IDLOC : contrôle de l’échelle et du code de
projection (présent dans géoréférencement.ini)
IDFDP : date de MAJ FDP, type de plan (EGS
ou BDU), existence d’un nom de secteur et d’un
nom de zone
IDVOIE : existence d’un nom de rue, d’un
Rivoli et de INSEE
IDELE, IDGAZ2, IDAUT : date de mise à jour
si le réseau existe et profondeur.
Pour IDGAZ2 uniquement:
Contrôle de la classe de précision du réseau (ne

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nature du contrôle

Classification de l’erreur
Fatal

doit pas être vide) et d’une date de mise à jour
de cette classe de précision qui doit être
inférieure à la date du jour
Coordonnées et cases V3
Contrôle des coordonnées du cadre par rapport à X
l’emprise de la projection indiqué dans le
cartouche
L’emprise du cadre doit être entièrement
comprise dans l’emprise de la projection
indiquée dans le fichier emprise_projection.ini
Cf annexes.
Contrôle du nom de la case V3 par rapport aux
coordonnées.
Les raccords de secteurs
Symbologie et taille graphique qui correspond à X
celle de la bibliothèque.
Existence d’un texte associé au RACSEC
Contrôle que chaque texte placé sur le niveau
racsec+txt sont associés à un symbole RACSEC

Avert

Avert
Correct
Auto

Possibilité de correction
Correct
Auto

Correct
Oper

Correct
Imp

X

X

X

X
X

X

Nature du contrôle

Classification de l’erreur
Fatal

Les éléments graphiques
Ils doivent tous être contenu dans le cadre de
fond de plan
Les cellules fond de plan
Existence du nom de la cellule dans la librairie
de cellule standard
Symbologie (niveau, couleur, style, épaisseur)
en parcourant chaque élément de la cellule.
Aucun contrôle sur la taille graphique
Pour la cellule SPIT, on contrôle que le texte
inclus dans la cellule n’est pas vide
Les textes fond de plan
Eléments
autorisé :
TEXT_ELM
et
TEXT_NODE_ELM.
Symbologie : niveau, couleur, style et épaisseur,
fonte et taille du texte.
Les éléments linéaires de fond de plan
Eléments autorisés : LINE_ELM,
LINE_STRING_ELM, SHAPE_ELM,
ARC_ELM, ELLIPSE_ELM,
COMPLEX_STRING_ELM,
COMPLEX_SHAPE.
Symbologie : niveau, couleur, style épaisseur
Contrôle du nom de style (pas de contrôle sur la
définition)
Les cellules réseau
Existence du nom de la cellule dans la librairie
de cellule standard
La taille graphique de la cellule (dimensions)
par rapport à sa référence.
Symbologie (niveau, couleur, style, épaisseur)
en parcourant chaque élément de la cellule.
Contrôle de connectivité de ces cellules sur un
réseau et contrôle de non superposition de
plusieurs cellules de même nom.
Pour le drapeau :
Contrôle de la combinaison PTDRAP, DRAPX,
TRAIT, groupés graphiquement
Pour la cellule COUPET : contrôle de la
structure
Les textes réseau
Eléments
autorisé :
TEXT_ELM
et
TEXT_NODE_ELM.
Symbologie : niveau, couleur, style et épaisseur,
fonte et taille du texte.
Contrôle de l’association à un accessoire ou un
réseau dont la symbologie est compatible avec
le texte.
Cas 1 : aucun élément n’est associé au texte
Cas 2 : l’élément associé au texte n’a pas la
bonne symbologie
Contrôle syntaxique des textes de réseaux
Les éléments linéaires de réseau
Eléments autorisé : LINE_ELM,
LINE_STRING_ELM, ARC_ELM,

Avert

Avert
Correct
Auto

Possibilité de correction
Correct
Auto

Correct
Oper
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Cas 1

X
Cas 2

X

X

X

X

X

X

Correct
Imp

Nature du contrôle

Classification de l’erreur
Fatal

COMPLEX_STRING_ELM
Pour les lignes complexes, on contrôle les
éléments constituant la ligne complexe
Symbologie : niveau, couleur, style épaisseur
Contrôle du nom de style (pas de contrôle sur la
définition) : nom contenu dans la bibliothèque
de style standard ou la bibliothèque locale
Vérification de la continuité des réseaux : un
élément complexe ne doit pas avoir de trous
Contrôle du non dépassement d'un rayon max
pour les arcs
Contrôle de connectivité des réseaux sur un
autre réseau, une cellule ou le bord du cadre.
Les cotations de réseau
Symbologie : niveau, couleur, style épaisseur
Contrôle que la valeur de la côte est différente
de 0
Contrôles finaux
Génération de la signature

Avert

Avert
Correct
Auto

Possibilité de correction
Correct
Auto

Correct
Oper

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

Correct
Imp

X

X
X

X

Liste exhaustive des messages d’erreurs
Le tableau suivant donne l’exhaustivité des messages de base (cf § Introduction) susceptibles
d’être émis par le vérificateur. En général le complément au message de base permet de
connaitre l’explication détaillée du problème.

Libellé du message
"Cadre non trouvé ou
incorrect"
"Plusieurs cadres
trouvés"
"Le cadre n'est pas a
sa place"
"Cartouche non trouvé
ou incorrect"
"Plusieurs cartouche
trouvés"
"Le cartouche n'est pas
a sa place"
"Cartouche du plan mal
renseigné"
"Nom du fichier
incorrect"
"Format de date non
valide"
"Date de MAJ absente"
"Cellule IDFICH non
trouvé ou incorrect"
"Cellule IDFDP non
trouvé ou incorrect"
"Cellule IDELE non
trouvé ou incorrect"
"Cellule IDGAZ2 non
trouvé ou incorrect"
"Cellule IDAUT non
trouvé ou incorrect"
"Cellule IDLOC non
trouvé ou incorrect"
"Cellule IDVOIE non
trouvé ou incorrect"
"Problème de librarie
de cellule"
"L'information type de

Explication et commentaire
Aucune cellules cadres (AxA4 ; A1..) n’a été
trouvée dans le fichier
Il y a plusieurs cellules cadres (AxA4 ; A1..)
trouvées dans le fichier
Le cadre ne respecte pas la position attendue
qui est fonction de la qualité de
géoréférencement du fichier
Aucune cellule cartouche (CART3) n’a été
trouvée dans le fichier
Il y a plusieurs cellules cartouche (CART3)
trouvées dans le fichier
Le cartouche ne respecte pas la position
attendue qui est fonction de la qualité de
géoréférencement du fichier
Il manque des informations obligatoire dans
le cartouche (N° INSEE par exemple)
Le nom du fichier n’est pas conforme à la
norme
Le format des dates inscrites dans les
informations du cartouche est incorrect
La date de maj d’un réseau est absente alors
qu’un réseau est présent dans le fichier
Aucune cellule IDFICH n’a été trouvée dans
le fichier alors qu’elle est obligatoire
Aucune cellule IDFDP n’a été trouvée dans le
fichier alors qu’elle est obligatoire
Aucune cellule IDELE n’a été trouvée dans le
fichier alors qu’elle est obligatoire
Aucune cellule IDGAZ2 n’a été trouvée dans
le fichier alors qu’elle est obligatoire
Aucune cellule IDAUT n’a été trouvée dans
le fichier alors qu’elle est obligatoire
Aucune cellule IDLOC n’a été trouvée dans
le fichier alors qu’elle est obligatoire
Aucune cellule IDVOIE n’a été trouvée dans
le fichier alors qu’on doit au moins en trouver
une.
La librairie de cellule C200 de référence est
introuvable
Le type de plan « BDU » ou « EGS » n’est

Niveau
d’erreur
Fatal
Fatal
Fatal

Fatal
Fatal
Fatal

Fatal
Fatal
Fatal
Fatal
Fatal
Fatal
Fatal
Fatal
Fatal
Fatal
Fatal

Fatal
Fatal

plan est invalide"
"Valeur de champ non
valide"
"Problème sur les
cellules d'échange"
"Problème d'échelle de
plan"
"La projection
spécifiée est
incorrecte"
"Le code de projection
est inconnu"
"L'orientation du cadre
est incorrecte"
"L'origine du cadre est
incorrecte"
"L'orientation du
cartouche est
incorrecte"
"L'origine du cartouche
est incorrecte"
"Géoréférencement
incorrect"

"Incohérence nom de
case V3"
"La cellule est
incorrecte"
"La cellule est
inconnue"
"Type d'élément
interdit"
"Elément extérieur au
cadre interdit"
"Symbologie de texte
incorrecte"
"Symbologie d'élément
incorrecte"
"Cellule RACRIV mal
orientée"
"Elément non graphique
interdit"
"Symbologie cellule
incorrecte"
"Echelle de cellule
incorrecte"
"Elément de classe

pas conforme
La valeur d’un champ du cartouche est
invalide (secteur, zone..). Le commentaire du
message donne le champ erroné
Problème lié aux cellules d’échange :
absence, symbologie…
L’échelle du plan est invalide (différente de
200 ou 500)
Problème lié au code de projection :
incohérence entre le code et la position du
cartouche, incohérence entre le code de
projection et le type de levé.
Le code de projection n’est pas un code admis
de la liste georeferencement.ini
L’orientation du cadre n’est pas cohérente
avec le type de géoréferencement
L’origine du cadre n’est pas cohérente avec le
type de géoréferencement
L’orientation du cartouche n’est pas
cohérente avec le type de géoréferencement

Fatal

Fatal
Fatal
Fatal

Fatal
Fatal
Fatal
Fatal

L’origine du cartouche n’est pas cohérente
avec le type de géoréferencement
L’origine du cartouche est incohérente par
rapport à la projection spécifiée. L’origine
dépasse les valeurs limites (X et Y) de la
projection.
Le nom de la case V3 ne correspond pas au
nom théorique qu’elle devrait avoir selon ses
coordonnées.
La cellule est incorrecte : taille,
symbologie…
La cellule n’est pas dans la bibliothèque de
référence
Type d’élément MicroStation interdit par la
norme : BSpline…
Un élément du plan est extérieur au cadre
A1 ..
Problème de symbologie de texte

Fatal

Problème de symbologie d’élément

Fatal

Le RACRIV doit être orienté entre 0 et 180°

Fatal

Type d’élément MicroStation non graphique
interdit par la norme : Type 5…
La symbologie de la cellule est incohérente
par rapport à sa référence en librairie
L’échelle de la cellule est incompatible avec
l’échelle du fichier.
La classe de l’élément (notion MS) est

Fatal

Fatal

Fatal

Fatal
Fatal
Fatal
Fatal
Fatal

Fatal
Fatal
Fatal

interdite"
"Taille graphique
cellule inc."
"Symbologie de cellule
incorrecte"
"Symbologie de RACSEC
incorrecte"
"Symbologie de cotation
incorrecte"
"Valeur de la cotation
incorrecte"
"Pb de renseignement de
cellule SPIT"
"Pb de renseignement du
RACSEC"
"Incohérence de drapeau
ou de CPT"
"Symbologie
d'annotation
incorrecte"
"Texte sans élément
associé"
"Texte associé à
l'élément incorrect"
"Erreur de syntaxe de
texte de réseau"
"Le RACSEC comporte
plusieurs textes"
"Texte RACRIV n'est pas
à la norme"
"Erreur sur le texte de
RACSEC"
"Cellules partagée
interdites"
"TPL Linéaire de rés.
sans connection"
"Ligne complexe
discontinue"
"TPL Cellules
superposées"
"TPL Le degré du
symbole est incorrect"
"TPL Le symbole est mal
orienté"
"Le rayon de l'arc est
incorrect"
"Le texte sans RACSEC
associé"
"Element complexe
incorrect"

incompatible avec la norme
La taille de la cellule est incohérente par
rapport à sa référence en librairie
Problème de symbologie de cellule par
rapport à sa référence en librairie
Problème de symbologie de RACSEC par
rapport à sa référence en librairie
La symbologie de la cotation est incohérente
par rapport à la norme
La valeur de cotation doit obligatoirement
être supérieure à 0
La cellule SPIT n’est pas renseignée
La cellule RACSEC n’a pas de texte associé

Fatal
Fatal
Fatal
Fatal
Fatal
Fatal ou
Avertissement
Avertissement

Il manque un élément constitutif du drapeau
ou de la coupe de tranchée V3
La symbologie de l’annotation est
incohérente par rapport à la norme

Fatal

Un texte de réseau n’a pas d’élément (linéaire
ou symbole) associé

Fatal en V3
Avertissement
en V2+
Fatal

Le texte et l’élément qui sont associés par
groupe graphique ne sont pas cohérents
La syntaxe du texte n’est pas respectée
Le RACSEC ne doit avoir qu’un et un seul
texte associé
Le texte de RACRIV ne respecte pas la
norme d’écriture
Le texte de RACSEC ne respecte pas la
norme d’écriture
Les cellules partagées sont interdites dans la
norme
Problème de non respect des règles de
connectivités des réseaux
La ligne complexe est constituée d’éléments
qui ne sont pas tous jointifs
Il y a deux accessoires réseaux superposés
Problème de non respect des règles de
connectivités des accessoires réseaux
L’accessoire du réseau n’est pas orienté par
rapport à son réseau
Le rayon de l’arc est supérieur au rayon
maximum admis (paramétré dans l’outil)
Un texte avec un symbologie de texte de
RACSEC n’est associé à aucun élément
La ligne complexe est contient un élément
interdit

Fatal

Fatal ou
Avertissement
Avertissement
Avertissement
Avertissement
Fatal
Avertissement
Fatal
Avertissement
Fatal ou
Avertissement
Avertissement
Avertissement
Fatal
Fatal

"Présence de cellule
supplémentaire"
"Unités du fichier
incorrectes"
"Valeur du Global
Origin incorrect"
"Le fichier est en 3d"
"Fichier en lecture
seule"
"Structure des niveaux
du fichier incorrect"
"Le fichier est en DGN
V7"
"Nbre de points de
géoréf. insuffisant"
"Distance avec le
racriv voisin
incorrecte"
"Champ d'info. sur
géoref manquant"
"Champ d'info sur
géoref incorrect"

Il y a des cellules supplémentaires
(CEL1...CEL14) dans le plan
Les unités (paramètre microstation) utilisées
dans le fichier ne sont pas conformes à la
norme
L’origine globale du fichier (paramètre
microstation) n’est pas conforme à la norme
Le fichier est au format 3D au lieu de 2D
Le fichier est en lecture seule
La structure des niveaux du fichier n’est pas
conforme à la norme
Le fichier est au format DGNV7 au lieu de
DGNV8
Le nombre de couples (Spits + PtLambert)
utilisé pour le géoréférencement doit être
supérieur ou égal à 6
La distance entre un racriv et son voisin doit
être inférieure à une certaine distance.

Fatal
Fatal

Fatal
Fatal
Fatal ou
Avertissement
Fatal
Fatal
Avertissement

Fatal ou
Avertissement

Le champ d’information indiquant la méthode Fatal ou
et le prestataire de géoréférencement est
Avertissement
absent
Le champ d’information indiquant la méthode Fatal
et le prestataire de géoréférencement ne
contient pas les informations attendues.
Ou bien si la transformation est de type
Helmert :
Le texte qui donne les paramètre de la
transformation d’Helmert (« Paramètre de la
transformation d’Helmert : … ») est absent.

Annexes : pour Atlas200 V1.1 (septembre 2010)
Avertissement : fichiers pouvant évoluer en fonction des besoins. Tout changement sera
signalé par ATLOG.
Liste des codes de qualité de géoréférencement
[#NORMEV2+]
L ; Plan repéré dans un système Lambert ou autre
P ; Plan saisie en coordonnées relatives dans une projection horizontale
; Plan saisi en coordonnées relatives dans la pente
D ; Plan géoréférencé à 10 cm
E ; Plan géoréférencé à 15 cm
F ; Plan géoréférencé à 20 cm
G ; Plan géoréférencé à 30 cm
H ; Plan géoréférencé à 50 cm
I ; Plan géoréférencé à 1 m
J ; Georéférencement supérieur à 1 m
X ; Plan à requalifier
[#NORMEV3]
C ; Valeur historique : Géoréférencé
P ; Valeur historique : Pseudo géoréférencé
D ; Plan géoréférencé à 10 cm
E ; Plan géoréférencé à 15 cm
F ; Plan géoréférencé à 20 cm
G ; Plan géoréférencé à 30 cm
H ; Plan géoréférencé à 50 cm
I ; Plan géoréférencé à 1 m
J ; Georéférencement supérieur à 1 m
X ; Plan à requalifier
Emprises des projections
Projection;code de projection;Numéro de projection;X Min;Y Min;X Max;Y Max
Lambert zone 1;LZ1;01;0;-25000;1200000;400000
Lambert zone 2;LZ2;02;0;0;1200000;400000
Lambert zone 3;LZ3;03;0;0;1200000;400000
Lambert zone 4;LZ4;04;509000;116000;598000;306000
UTM 20 pour Martinique et Guadeloupe;U20;20;483000;1592000;736000;2004500
UTM 22 pour la Guyane;U22;22;99000;219500;434000;637500
UTM 40 pour l’Ile de la réunion;U40;40;314000;7633500;380000;7692000
Fort Desaix Martinique Locale;G20;G2;689000;592000;736000;646000
Conique conforme 42 - RGF 93;C42;42;1100000;1080000;2300000;1320000
Conique conforme 43 - RGF 93;C43;43;1100000;2080000;2300000;2320000
Conique conforme 44 - RGF 93;C44;44;1100000;3080000;2300000;3320000
Conique conforme 45 - RGF 93;C45;45;1100000;4080000;2300000;4320000
Conique conforme 46 - RGF 93;C46;46;1100000;5080000;2300000;5320000
Conique conforme 47 - RGF 93;C47;47;1100000;6080000;2300000;6320000
Conique conforme 48 - RGF 93;C48;48;1100000;7080000;2300000;7320000
Conique conforme 49 - RGF 93;C49;49;1100000;8080000;2300000;8320000
Conique conforme 50 - RGF 93;C50;50;1100000;9080000;2300000;9320000

