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Demande d’accès à Mapéo Calvados 

L’accès aux services cartographiques proposés par le portail « Mapéo Calvados » est gratuit et se fait via 

un compte utilisateur (login et mot de passe) validé par le Département du Calvados et le SDEC Energie. 

Pour activer son compte, l’utilisateur doit renseigner son adresse de courriel, ses nom et prénom, son 

numéro de téléphone et sa collectivité ou l’organisme de rattachement, sa fonction et la procédure à 

laquelle servira le service Mapéo Calvados. Il ne peut y avoir qu’une seule adresse de courriel associée à 

un compte utilisateur. 

https://mapeo-calvados.fr/demande_inscription 

 

À la suite de cette saisie, l’utilisateur reçoit un e-mail de validation de son compte. L’activation du compte 

se fait par le Département du Calvados ou le SDEC Energie après vérification des informations transmises 

par l’utilisateur.  

https://mapeo-calvados.fr/demande_inscription
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Depuis la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), par défaut, nous 

ouvrons des comptes sans accès aux données propriétaires du cadastre. 

Si vous souhaitez disposer d’un accès aux données propriétaires du cadastre, votre collectivité doit signer 

un acte de confidentialité avec le département du Calvados. 

https://mapeo-calvados.fr/acte_engagement 

Dans le cas où vous souhaitez un accès aux données propriétaires du cadastre nous informerons votre 

collectivité de cette demande d’accès. 

 

 

 

 

 

https://mapeo-calvados.fr/acte_engagement
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Se connecter sur www.mapeo-calvados.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S’authentifier avec vos 

identifiants de connexion 

http://www.mapeo-calvados.fr/
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Interface cartographique de Mapéo Calvados 

L‘accès est personnalisé et permet la consultation des données géographiques propres à son territoire. 

   

Afficher les données thématiques 

 

Possibilité de définir 

l’échelle de votre choix 

 

Afficher les 

données fond 

de plan 

 

Barre d’outils : 

mesurer, dessiner, 

sélectionner, mettre 

à jour, imprimer 

Outils de navigation 

Changement 

de profil 

Outil de localisation 

 

Outils avancés du cadastre : filtrage parcelle, relevé de propriété… 

 Menu de consultation 

 Déclarer une panne en éclairage public 

 Téléchargement de données 

 

Flèches 

directionnelles pour se 

déplacer sur la carte 

 



Mapéo Calvados – Guide d’utilisation –  Octobre  2019                      
Page 7 

Outils cartographiques proposés par Mapéo Calvados 

 

Se déplacer et zoomer sur la carte 

 

 Outils pour se déplacer dans la carte 

  du pointeur de la souris 

Presser le bouton gauche de la souris et maintenir appuyé, puis faire glisser la souris vers la 
zone que l’on souhaite visualiser. La carte principale se repositionne automatiquement sur la 
zone demandée. 

  des 8 flèches de direction disposées autour de la carte 

Lors d’une opération de mesure par exemple, l’utilisation de ces flèches permet de se 

déplacer sur la carte tout en poursuivant la mesure en cours.  

 Outils pour zoomer et dézoomer 

  du zoom cadré 

Zoomer sur une zone précise en dessinant un rectangle d’emprise. 

 des zooms avant et arrière 

Ajuster le niveau de zoom en cliquant sur le zoom – (zoom arrière) ou le zoom + (zoom 

avant). Le curseur se déplace en fonction des clics. L’utilisateur peut également déplacer 

directement le curseur pour zoomer ou dézoomer. 

 de la molette de la souris 

Zoomer avant ou zoom arrière. 

  du cadrage précédent 

Revenir à la vue précédente. 
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  du cadrage global 

 Revenir à la vue d’ensemble de votre collectivité. 

 Définir les échelles de visualisation dans la carte 

Pour afficher la carte à une échelle donnée, il suffira de cliquer sur le bouton  situé en bas 

à gauche à côté de l’échelle graphique, puis de renseigner l’échelle désirée et de valider. 

Automatiquement la carte se met à l’échelle indiquée. 

 

 

Gérer l’affichage des données 

 

 Afficher les fonds de plan 

Cliquer sur le bouton         « Fond de Plan » pour accéder à un ensemble d’images de type 

Scan ou photographie aérienne. 

 Pour afficher la couche image souhaitée, cliquez sur la case correspondante. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion de la 

transparence 

d’une couche 
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 Vous pouvez afficher plusieurs images raster en même temps et jouer sur la 

transparence pour les superposer. 

 Afficher les données thématiques 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cliquer sur  pour obtenir 

des informations sur la 

donnée : date de mise à jour, 

unité de mesure. 

Cliquer sur  pour 

dérouler ou enrouler le 

groupe thématique. 

Cocher ou décocher la 

case  pour 

afficher ou non la 

couche de données 

sur la carte. 

Cliquer sur  pour faire 

apparaître la légende de la 

couche de données et sur 

pour la masquer. 

Si la case à cocher est grisée, 

cela indique que la donnée ne peut 

être visualisée à ce niveau de zoom : 

zoomer sur la carte pour avoir la 

possibilité de cocher la case et 

d’afficher la donnée sur la carte. 
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Consulter les données thématiques 

 

 Consulter les informations relatives à un objet géographique 

 Etape 1 : Cliquer sur la carte l’objet à consulter. Le Menu « Consultation »  se 

déroule automatiquement. 

 Etape 2 : Consulter la fiche d’information de l’objet.  

 

 

 

 

 

 

 Consulter une parcelle cadastrale 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur pour mettre l’objet en évidence : 

ce dernier se teinte en jaune. 

Cliquer sur l’identifiant de l’objet pour consulter sa 

fiche d’information. 

Cliquer sur pour zoomer sur l’objet. 
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1 2 

3 

4 



Mapéo Calvados – Guide d’utilisation –  Octobre  2019                      
Page 12 

Imprimer les informations consultables dans les différents onglets de la fiche. 

 

Consulter, enregistrer ou imprimer le relevé de propriété, le relevé de propriété pour un tiers 

et les renseignements d’urbanismes (plan de masse) de la parcelle. 

 

Consulter les différents onglets relatifs aux propriétaires, au document d’urbanisme, à 

l’historique, et aux subdivisions fiscales de la parcelle. 

 

 

 

 

 

 

Dans l’onglet Elément(s) bâti(s), cliquer sur le numéro d’Invariant pour accéder à des 

informations précises sur les éléments bâtis de la parcelle (partie évaluation P.E.V., nature, 

propriétaires du bâti).  

Les outils de recherche géographique 

 

 Localiser précisément un objet géographique  

L’outil de localisation permet de localiser rapidement une adresse ou un objet géographique 

de type parcelles ou foyers d’éclairage public sur la carte.  

2 

3 

1 

4 

Dans l’onglet Plan local d’Urbanisme, 

cliquer sur le règlement pour accéder au 

PDF des dispositions du PLU applicables 

à la parcelle. 
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 Localiser une parcelle cadastrale 

 par le numéro de parcelle 

 

 

 

 

 

 par le nom de propriétaire 
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 Localiser une armoire ou un foyer d’éclairage public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner 

 A partir de l’outil de sélection 

L’outil de sélection permet de sélectionner un ou plusieurs objets géographiques d’une 

même couche de données. Une fois les objets sélectionnés, il est possible, à partir du menu 

« Sélections », d’exporter leurs informations au format Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois sélectionné, 

le foyer est placé au 

centre de la carte et 

se teinte en jaune. 

Sélectionner dans la liste 

déroulante la couche à 

sélectionner. 

Sélection par buffer 

Sélection manuelle par pointé, 

rectangle, cercle ou polygone. 

Sélection par 

filtrage attributaire 

Sélection par relation 

géométrique 
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 Sélection par buffer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Cliquer sur le bouton Sélection 

par buffer après avoir défini la 

couche de donnée à sélectionner 

dans la liste déroulante. Cet outil 

permet de sélectionner des objets 

géographiques situés le long 

d’une route ou d’une rivière. 

2.  Tracer un trait sur une route par 

exemple, cliquer sur la carte pour 

commencer le tracé, puis double 

cliquer pour finaliser le tracé. 

3.  Indiquer la distance (en m) dans 

la fenêtre prévue à cet effet pour 

créer un zonage de part et 

d’autre du tracé préalablement 

effectué. 

Résultat : les parcelles qui 

intersectent le zonage se trouvent 

sélectionnées.  

 A l’aide de l’outil « Sélection », 

exporter au format Excel les 

informations se rapportant aux 

objets sélectionnés. 
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 Sélection attributaire  

 

Cliquer sur le bouton Sélection par filtrage attributaire après avoir défini la couche de 

donnée à sélectionner dans la liste déroulante. Cet outil permet de sélectionner des objets 

géographiques selon leurs données attributaires. 

 

1er cas : Sélectionner les canalisations d’eau potable dont la matière est en acier. 
 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1.  Sélectionner dans la liste 

déroulante le champ à 

partir duquel vous souhaitez 

effectuer la sélection 

(exemple : materiau). 

2. Sélectionner dans la liste 

déroulante l’opérateur de 

sélection (exemple : =) 

3. Cliquer sur  pour 

sélectionner dans la liste 

déroulante le critère de 

sélection (exemple : Acier) 

4. Cliquer sur  pour ajouter 

la condition et l’exécuter.  

4 
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2ème cas : Sélectionner les canalisations d’eau potable qui répondent aux 2 critères 

suivants : la matière est en acier et le diamètre est égal à 100 mm. 
 

 

 

3ème cas : Sélectionner les canalisations d’eau potable qui répondent au moins à l’un des 2 

critères suivants : la matière est en acier ou le diamètre est égal à 100 mm. 
 

 

 A l’aide de l’outil de Sélection, exporter au format Excel  les informations se 

rapportant aux objets sélectionnés (se reporter à la page 25). 

 Sélection par relation géométrique  

Cet outil permet de sélectionner des objets géographiques d’une couche de données en 

fonction de leur relation spatiale avec ceux d’une autre couche de données. 

 

Exemple : Sélectionner les parcelles qui intersectent les canalisations d’eau potable dont la 

matière est en acier. 

1. Avant d’utiliser l’outil de sélection par relation géométrique, sélectionner les 

canalisations d’eau potable dont la matière est en acier à l’aide de l’outil de sélection par 

filtrage attributaire (se reporter à la page 22) 

Reproduire les mêmes étapes 

que ci-dessus pour ajouter à la 

condition déjà définie 

« materiau = ‘Acier’ » la 

condition « diamètre = 100 ». 

Cliquer sur  pour réaliser la 

sélection sur au moins une des 

2 conditions établies. 
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2. Cliquer sur le bouton Sélection par relation géométrique  après avoir défini la 

couche de donnée à sélectionner dans la liste déroulante, dans notre exemple, la couche 

« Cadastre : Parcelle ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exporter la sélection au format Excel ou PDF 

En cas de sélection, le ou les objets sélectionnés sont représentés par des hachures rouges 

à l’écran. 

 

 Cadrer sur la sélection. 

 Exporter les informations attributaires des objets sélectionnés au format Excel ou PDF. 

 Consulter les fiches d’informations des objets sélectionnés à partir du menu 

« Consultation ». 

L’outil de sélection nous 

indique le nombre de 

parcelles sélectionnées, 

soit dans notre exemple, 

15 parcelles. 

Sélectionner les parcelles qui 

intersectent les canalisations d’eau 

potable en acier préalablement 

sélectionnées. 

Sélectionner les parcelles qui 

intersectent dans un rayon de 10m les 

canalisations d’eau potable en acier. 
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 Effacer la sélection en cours. 

 

 A partir du menu « Cadastre » 

Le menu « Cadastre » / « Filtrage parcelles » permet de sélectionner des parcelles en 

fonction de plusieurs critères de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 Exemple : sélectionner les parcelles appartenant à la commune et classées en zone 

1AU du PLU 

  

Les critères de recherche : 

possibilité de définir plusieurs 

critères en même temps 

1. Cocher Propriétaire  

2. Rechercher par dénomination de 

personne morale 

3. Sélectionner « 04 - Commune » dans la 

liste déroulante, puis cliquer sur  

pour afficher les possibilités 

3. Sélectionner le nom de la commune 

4. Cocher P.L.U.  

5. Sélectionner « Zonage » puis « 1AU » 

dans les listes déroulantes, puis cliquer 

sur Rechercher 

6. Cliquer sur Sélectionner 
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Mise à jour 

L’outil de mise à jour permet de créer ou mettre à jour les couches de données mises à votre 

disposition dans la version personnalisée du service.  

Avant d’utiliser l’outil de Mise à jour, penser à afficher la couche de données à 

mettre à jour dans le menu « Carte - Données cartographiques », rubrique « DONNEES 

PERSONNALISEES ». 

 Exemple : mise à jour de la couche « Bâtiment : Travaux » 

Cette couche permet à la commune de cartographier les bâtiments communaux et d’y 

associer les travaux réalisés.  

 Créer le bâtiment  

Etape 1 : Afficher la couche de données « Bâtiments : Travaux ». 

 

Etape 2 : Activer l’outil de Mise à jour , puis sélectionner dans la liste déroulante la 

couche de données « Bâtiments : Travaux ». 
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Etape 3 : Créer l’objet géographique du bâtiment. 

  Ajouter un objet : cliquer sur la carte pour dessiner un polygone et double-

cliquer pour finaliser le tracé. 

  Extraire un objet depuis une autre couche : permet de créer un objet depuis 

une autre couche (parcelle du cadastre, bâtiment du cadastre, secteurs PLU…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 4 : Saisir les informations (données attributaires) relatives au bâtiment créé. 

Cliquer sur  / cliquer sur le bâtiment / saisir les informations / Valider / Fermer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner dans la liste déroulante 

« Cadastre : Bâtiments », puis cliquer 

sur Continuer. 

Cliquer sur la carte pour sélectionner 

le bâtiment, puis cliquer sur Continuer 

pour valider la création du polygone. 
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L’objet est créé et les informations s’y rapportant enregistrées.  

Pour supprimer l’objet, cliquer sur . 

 Associer des travaux au bâtiment précédemment créé 

Etape 1 : Consulter la fiche d’information relative au bâtiment précédemment créé. 

Cliquer sur le bâtiment créé, puis sur le nom attribué au bâtiment dans le menu de 

Consultation. 

Etape 2 : Ajouter des travaux ou documents. 

— Retrouver dans le 1er onglet « Caractéristiques » les informations saisies à la 

création du bâtiment. 

— Dans le 2ème onglet « Travaux », ajouter les travaux réalisés ou à réaliser sur le 

bâtiment. 

— Dans le 3ème onglet « Documents », ajouter des documents (photos, vidéos, PDF, 

Word, Excel…) relatifs au bâtiment créé. 
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 Exporter au format Excel les informations saisies relatives aux bâtiments et aux 

travaux 

1. Sélectionner les bâtiments à l’aide de l’outil de Sélection  de la barre d’outils (Se 

reporter à la page 21) 

2. Exporter au format Excel  les informations se rapportant aux objets sélectionnés à 

l’aide de l’outil de Sélection (Se reporter à la page 25) 

 

Outil de dessin 

Vous avez la possibilité de dessiner ou d’annoter sur la carte. 

 

 

 

 

 

Sélectionner 

Dessiner un 

ponctuel 

Dessiner 

une ligne 

Dessiner un 

cercle 

Dessiner un 

polygone 

Zone de texte 
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Pour chaque type de dessin, vous disposez d’options spécifiques telles que la couleur, 

l’épaisseur, la taille, le remplissage, etc. : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de projet de bâtiment : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les dessins sont exportables grâce aux outils spécifiques : 

 

 

 

 

 

 Importer/exporter un dessin  Permet de partager des dessins avec d’autres 
utilisateurs de l’application cartographique. 

Importer un 

dessin 

Exporter un 

dessin 

Exporter le 

dessin en kml 

Supprimer 
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 Exporter le dessin en kml  Permet de partager votre dessin mais également de 
pouvoir le visualiser avec l’outil gratuit Google Earth. 

 Supprimer un dessin  Permet de supprimer un dessin. 

 

Imprimer 

L’outil d’impression génère un document au format PDF ou image. Il présente l’avantage de 

pouvoir être imprimé, enregistré ou envoyé par mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Choisir le format et l’orientation de l’impression 

Ajouter un titre à la carte 

Cliquer sur l’icône pour définir l’échelle 

d’impression. 

Générer le document PDF  

Le cadre bleu correspond à la zone d’impression : possibilité 

de déplacer la carte pour modifier la zone à imprimer. 
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Mesurer les distances et les surfaces 

L’outil de mesure permet de mesurer la distance entre deux ou plusieurs points (option 

Ligne) ainsi que le périmètre et la surface d’un polygone préalablement dessiné (option 

Polygone).  

 Mesurer une distance (option ligne) 

1. Cliquer une première fois sur la carte pour commencer le tracé. 

2. Faire des clics intermédiaires pour orienter le sens du tracé. 

3. Double-cliquer pour terminer la mesure et obtenir la longueur cumulée du tracé. 

Appuyer sur le bouton Recommencer pour effectuer une nouvelle mesure. 

 

 

 Mesurer une surface (option polygone) 

Tracer le polygone sur la carte par simple clic et double-cliquer pour finaliser le tracé. 

 

  

 Si une erreur a été commise lors du 

tracé, il est nécessaire de finaliser le tracé en 

double-cliquant, puis Recommencer. 

 Pour faciliter la mesure d’une ligne ou 

d’un polygone, utiliser  les 8 boussoles de 

direction placées autour de la carte, pour vous 

déplacer sur le plan tout en poursuivant le 

tracé en cours. 

 Pour garder une trace de votre mesure, 

vous pouvez faire une impression écran.  

 Mise en garde quant à son exploitation 

car ni l’échelle, ni le copyright ne figurent sur 

l’impression écran. 
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Outil Géosignets 

L’outil Géosignets permet de : 

 garder en mémoire l’état de la carte tel que vous l’avez défini (zone géographique, 

niveau de zoom, sélections).  

Enregistrer votre signet , puis consulter le signet précédemment créé, en cliquant 

sur le nom que vous lui avez attribué . 

 un outil d’export et d’import permet également de sauvegarder  le contexte de la 

carte et de le réimporter  ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Effacer le géosignet 
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Outil Google Street View 

L’outil Google Street View (outil Google Maps) permet de naviguer virtuellement à 360° dans 

les rues de votre collectivité.  

 

Pour connaître la date de la prise de vue, cliquer sur « Afficher dans Google Maps » ou le 

logo Google en bas à gauche et consulter la date située en haut à gauche de l’interface de 

Google Maps. 
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Faire une demande de dépannage sur une armoire ou un foyer 

d’éclairage public 

Vous avez deux possibilités pour formuler une demande de dépannage en éclairage public.  

 Sans localisation cartographique, directement via le bouton Déclarer une panne 

d’éclairage 

 

Formuler une demande d’intervention d’éclairage public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Le menu déroulant 

Interventions permet de 

soumettre des demandes 

d’intervention et aussi de 

consulter l’historique des 

interventions. 

5 

6 
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Renseigner les informations relatives au demandeur de l’intervention. 

Ajouter un ou plusieurs éléments d’éclairage public faisant l’objet d’une panne. 

Il est possible de faire plusieurs ajouts lorsque plusieurs ouvrages d’éclairage public 

présentent un dysfonctionnement sur la collectivité. 

Sélectionner le numéro d’armoire puis le numéro de foyer défectueux.  

Il est possible de sélectionner uniquement l’armoire en cochant la case située à droite du 

numéro d’armoire. 

Qualifier la panne en sélectionnant dans la liste déroulante la nature de la panne. 

Valider l’ajout de l’élément d’éclairage public défectueux. Il est ensuite possible d’ajouter 

d’autres éléments en panne via le bouton Ajouter. 

Envoyer la demande d’intervention qui peut comporter un ou plusieurs éléments en panne. 

Un mail est automatiquement transmis à l’entreprise en charge de la maintenance de 

l’éclairage public sur votre collectivité. 

Consulter l’historique des interventions 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Consulter le détail de l’intervention 
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 Par localisation cartographique 

 

Localiser une armoire ou un foyer d’éclairage public 

 

 

Formuler une demande d’intervention sur une armoire ou un foyer 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la barre d’outils, l’outil 

Localisation permet de localiser 

un numéro d’armoire ou de foyer 

d’éclairage public. 

Sélectionner le numéro de l’armoire 

auquel est rattaché le foyer. 

Sélectionner dans la liste déroulante 

le numéro de foyer à localiser. 

L’objet foyer sélectionné se teinte en jaune clair. 

Cliquer sur l’objet armoire ou foyer sur la carte, 

puis dans le menu Consultation, cliquer sur le 

numéro d’armoire ou du foyer. 
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Téléchargement de données 

Mapéo Calvados vous permet de télécharger différentes données à l’échelle communale via 

l’onglet « Téléchargement de données » puis accès aux données … 

 

 

 

 

 

Dans l’onglet Interventions, cliquer sur le bouton 

Ajouter pour formuler une demande de 

dépannage. 

Renseigner les différents champs, puis Valider. 

A la validation, un mail est automatiquement 

transmis à l’entreprise chargée de la 

maintenance de l’éclairage public sur votre 

collectivité. 

Dans la fiche d’information, un premier onglet présente les 

caractéristiques techniques de l’armoire ou du foyer sélectionné. 
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