
MapBruit version 3.2.27 du 18 mars 2015

La version apporte les modifications et corrections suivantes :

1- Correction sur l'historique des tronçons et ZBC
Correction des actions de zoom sur le tronçon ou la ZBC depuis la page de l'historique 
d'un tronçon ou d'une ZBC
Cette page est celle obtenue quand on clique sur le bouton "historique" d'un tronçon ou 
d'une ZBC dans les résultats de recherche.

2- Ajout d'une fin de validité manuelle sur les tronçons et ZBC
Il est désormais possible de mettre manuellement une fin de validité sur un tronçon ou une
ZBC

3- Possibilité de fusionner les tronçons
De 2 à N tronçons peuvent être fusionnés, s'il sont en version validée et 100% identiques
Si des versions arrêtées et publiées de ces tronçons existent et sont également 100% 
identiques, ils seront également fusionnés.
Dans le cas contraire, l'application rappellera à l’utilisateur qu’il devra mettre 
manuellement en fin de validité ces versions lorsque le tronçon fusionné sera à son tour 
arrêté et/ou publié
Les anciens tronçons avant fusion sont mis en fin de validité et un commentaire (en 
lecture seule) mentionne que ces versions ont été fusionnées.

4- Modification du lien entre révision du classement et fin de validité des ZBC
La révision du classement de tronçons n'entraine plus la fin de validité des ZBC 
associées.
Ces ZBC sont associées aux nouveaux tronçon validés, et des versions de travail 
correspondantes sont créées.
Seules les versions validées qui ne sont pas superposées aux nouvelles empreintes sont 
mises en fin de validité
Attention ! En cas d'empreinte agrégée, la révision d'un seul tronçon impacte tous les 
tronçons qui partagent l'empreinte (puisqu'il faut la recalculer) et les ZBC issues de cette 
empreinte.
La révision d'un tronçon peut donc avoir des impacts sur des ZBC qui peuvent sembler 
étrangère au tronçon (elles sont en fait liées à ce tronçon par l'empreinte affectée à ce 
tronçon)

5- Mise en évidence des sélections
Lorsque l'on zoom sur un objet depuis les résultats de recherche, cet objet est identifié sur
la carte (tracé rouge de sélection)

6- Mise en évidence des bâtiments PNB / PPBE
La mise en évidence des bâtiments PNB et PPBE ne masque plus totalement les autres 
bâtiments, ceux-ci sont juste "estompés".

7- Étoffer les critères de recherche
Les critères disponibles pour la recherche de bâtiments, tronçons et ZBC ont été étoffés.
De plus, Les résultats signalent les bâtiments et ZBC disposant de photos

8- Précisions sur l'import de couches personnelles
Ajout d'informations complémentaires utiles pour l'import de couches personnelles



9- Bouton d'import CSV
Le bouton d'import CSV est maintenant toujours présent, afin que l'on comprenne bien 
qu'il n'est pas lié à la sélection en cours, mais à toutes les données du fichier importé

10- Ajout d'un bouton permettant de rafraîchir la page

11- Filtre des communes sur les départements dans les éditions
Dans les critères d'édition, la recherche de commune ne porte maintenant que sur les 
départements sélectionnés au-dessus

12- Les couches sélectionnables ne sont pas modifiées lorsque que l’on change de 
mode de travail 

13- Modification de l'ordre des champs exposition des bâtiments
Celui-ci est maintenant , de haut en bas, LAeq 6-22, LAeq 22-6, LDEN, LN 

14- Modification du zoom de la page principale à l’arrivée dans l’application : 
Il est maintenant lié aux départements des habilitations de l'utilisateur :
- sur l'ensemble de ces départements s'ils sont tous hors DOM
- sur l'ensemble des départements de métropole s'il y a à la fois des DOM et des 
départements de métropole
- sur le DOM si un seul DOM
- sur le premier DOM s'il y a plusieurs DOM
- sur la métropole entière s'il n'y a pas de département

15- Suppression couches perso
Correction des dysfonctionnements de la suppression des couches personnelles non 
utilisées depuis un délai paramétrable

16- Changement des conditions dans lesquelles un bâtiment est modifiable :
Désormais, un bâtiment sera en lecture seule uniquement s'il est lié à une ZBC en version
validée, mais à aucune ZBC en version de travail

17- Modification de la création ZBC
Lors de la création d'une ZBC, si la zone bâtie intersecte plusieurs empreintes, une 
fenêtre demande à l'utilisateur quelles est (sont) celle(s) qu'il veut utiliser (donc quelles 
ZBC il veut créer)

18- Gestion fenêtre de recherche
La fenêtre de résultats de recherche ne se ferme plus lorsque l'on fait une action depuis 
celle-ci

19- Correction d'un bug dans l'affichage des plans d'action

20- Ordre des recherches dans la fenêtre de recherche
Les recherches sont maintenant proposés dans l'ordre suivant : o Tronçon o ZBC o 
Bâtiment o Département o Commune 

21- Les derniers critères de recherche sont désormais conservés d'une recherche 
sur l'autre



22- Les couches de type "point" sont autorisée pour l'ajout d'une couche utilisateur
A noter toutefois que ces points ne comporteront aucune étiquette puisque celle-ci dépend
des libellés des champs de données attributaires

23- Suppression de la mention « nombre de personnes » de l’écran des bâtiments 

24- Ajout des habilitations de l'utilisateur à l'écran
Ces informations sont affichées en infobulle lors du passage du pointeur sur le nom de 
l'utilisateur

25- Correction d'un bug dans l'affichage des actions des plans d’action

26- Identification des champs obligatoires des formulaires
Il sont signalés par un * rouge, ce sont ceux qui sont obligatoires pour la validation

27- Correction du « Coûts » des programmes d’action
Sont maintenant affichés les coûts réels et prévisionnels, avec le libellé ad-hoc

28- Suppression des boutons d'action "grisés", mal identifiables et peu cohérent 
Ils ont été remplacés par des boutons avec pictogramme, les boutons de l'application ont 
donc maintenant une apparence homogène

29- Ajout dans l'onglet PNB d'un champ "date de résorption", affiché quand le PNB 
est résorbé.

30- Ouvertures et locaux concernées par les actions IF 
Quand on modifie l'association de bâtiments à une action d'isolation de façade, les 
ouvertures et locaux concernés de l'action sont recalculés avec la somme des ouvertures 
et locaux des bâtiments associés

31- Correction de l’association actions / bâtiments
Correction d'un bug dans la duplication des actions, lors de la modification d'une ZBC 
(validée -> travail -> validée), qui ne dupliquait pas les bâtiments éventuellement associés

32- Correction de bug dans la gestion des droits pour la création de plans d'action 
depuis un groupe de ZBC

33- Modification des champs obligatoires lors de la validation des tronçons (route et
fer) : 
* les trafics ne sont jamais obligatoires si les niveaux d'émission sont saisis et non calculés
* les niveaux d'émission ne sont jamais obligatoire si le tronçon est mis en Hors Catégorie

34- Amélioration des temps d'affichage des couches "empreintes" de la carte


