Cartographie
des
repertoriees par le CADE

decharges

Le CADE a constitué une « cartographie » des décharges sauvages qu’elle a « traitées » et
dont elle a établi les dossiers.
Cette cartographie est consultable à l’aide de Google Earth.
Elle permet de localiser géographiquement ces différentes décharges et de consulter les
dossiers associés.
Les dossiers sont archivés sur le site du CADE.
Pour visualiser donc les sites géographiques de ces décharges il suffit de charger le fichier
« Cade les décharges sauvages.kmz » sur Google Earth, à partir de « Fichier > Ouvrir » sur
l’écran d’accueil de Google Earth et d’indiquer l’endroit où vous aurez enregistré auparavant
le fichier précédent.
L’enregistrement effectué, vous obtiendrez sur la partie gauche de votre fenêtre Google
Earth quelque chose comme ceci :

Et sur la partie droite vous aurez quelque chose comme ceci

Les sites seront indiqués sur la carte avec le logo

Et vous pourrez vous rendre compte de l’amplitude des dégâts en naviguant sur Google
Earth comme à l’habitude.
Quand vous cliquez sur un site vous obtenez quelque chose de la sorte.

Cela vous permet, en cliquant sur le lien indiqué, de consulter le dossier du CADE associé.
Quand vous suivez le line indiqué, l’écran principal de Google Earth devient blanc et affiche
quelque chose de la sorte

Tandis que votre navigateur (Internet Explorer, Chrome, Firefox, …) ouvre le dossier

Le dossier est consultable sur votre navigateur et celui-ci vous permet également de le
sauvegarder (voir la procédure de sauvegarde de votre navigateur)
Pour revenir à Google Earth il vous suffira de cliquer sur l’onglet « retour à Google Earth » en
haut et à gauche de la fenêtre de Google Earth.

Notez qu’une décharge n’apparait que si elle a été cochée, sur la partie gauche de la fenêtre,
avec le signe √.

Si vous voulez qu’aucune décharge n’apparaisse vous décocherez l’item « CADE Les
décharges sauvages…. »

Et aucune des décharges ne sera indiquée sur la carte Google Earth. Elles resteront
cependant disponibles, dans la fenêtre de gauche.

Si vous ne vous intéressez qu’à l’une ou plusieurs de ces décharges vous ne cocherez que
celles que vous désirez voir apparaître sur la carte présentée sur Google Earth.

