Esch-sur-Sûre, le 13.09.2018

Mode d’emploi
pour visualiser les zones de protection du lac de la Haute-Sûre en fonction des parcelles
cadastrales, de la carte topographique et/ou des images aériennes
1. Dans
votre
navigateur
Internet,
sélectionnez
l’adresse
du
géoportail
(https://map.geoportail.lu). En haut à droite, vous trouvez la fonction (« globe ») pour
changer la langue.
2. Sélectionnez le thème « Grand Public » dans la couche « Cataloque ».

3. A l’intérieur de « Grand Public », il faut sélectionner les différentes couches nécessaires:
a. Sélectionnez d’abord « données de base », puis choisissez la couche « parcelles
cadastrales » et activez « parcelles cadastrales ».
b. Choisissez ensuite la couche « cartes topographiques » et activez la « carte
topographique » à l’échelle nécessaire à vos besoins.
Alternative: Vous pouvez aussi choisissez la couche « Couverture du sol » au
lieu de « Grand Public » et puis sélectionnez « Images aériennes et satellites ».
A l’intérieur de cette couche activez « Orthophoto 2017 ».
c. En dernier lieu sélectionnez la couche « Environnement, biologie et géologie »
dans « Grand Public » et choisissez « Zones de protection d’eau potable ». Puis
activez « Projet de règlement grand-ducal délimitant les zones de protection
autour du lac de la Haute-Sûre ».
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4. Maintenant il faut encore ajuster la transparence des différentes couches dans le layer
« Mes couches »:
a. Il faut d’abord sélectionner les « trois points » d’une couche pour accéder aux
propriétés de cette couche.
b. Changez la transparence de la couche en réglant le coulisseau avec le bouton
gauche de la souris enfoncé.
c. Il est possible de changer la hiérarchie des couches en tirant avec le bouton
gauche de la souris enfoncé une couche en dessous ou en dessus d’une autre.
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Conseils pratiques :
 On peut aussi sélectionner les parcelles FLIK au lieu des parcelles cadastrales. Les parcelles
FLIK se trouvent dans le thème « Agriculture » et puis « Données agricoles ».
 Toutes les couches doivent se trouver dans « Mes couches » parce que si on change la
couche de fond par exemple en « images aériennes » alors la couche « parcelles
cadastrales » se ferme automatiquement.
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Important:
Dès maintenant il est possible d’ajouter aux autres couches la couche « Contraintes pour
l’épandage d’engrais organiques à action rapide et mesures contre l’érosion (pentes >
10%) ». Cette couche se trouve au niveau de « Projet de règlement grand-ducal délimitant les
zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre » à l’intérieur de « Zone de protection » qui
se trouve dans le thème « Agriculture ».
Après avoir ajouté cette couche, vous pouvez la placer où vous voulez dans votre hiérarchie et
puis ajuster la transparence.

