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II. AVANT PROPOS

II.1. Le Système d'Information sur l'Eau et le Sandre
Le domaine de l'eau est caractérisé par le grand nombre d'acteurs qui sont impliqués dans la
réglementation, la gestion et l'utilisation des eaux : ministères avec leurs services déconcentrés,
établissements publics comme les agences de l'eau, collectivités locales, entreprises publiques et privées,
associations,... Tous ces acteurs produisent des données pour leurs propres besoins. La mise en commun
de ces gisements d'information est une nécessité forte.
Le Système d’Information sur l'Eau (SIE) est formé par un ensemble cohérent de dispositifs, processus et
flux d’information, par lesquels les données relatives à l’eau sont acquises, collectées, conservées,
organisées, traitées et publiées de façon systématique. Sa mise en œuvre résulte de la coopération de
multiples partenaires, administrations, établissements publics, entreprises et associations, qui se sont
engagés à respecter des règles communes définies par voie réglementaire et contractuelle, depuis 1992.
Le Sandre (Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau) a pour mission, d'établir
et de mettre à disposition le référentiel des données sur l'eau du SIE. Ce référentiel, composé de
spécifications techniques et de listes de codes libres d'utilisation, décrit les modalités d'échange des
données sur l'eau à l'échelle de la France. D'un point de vue informatique, le Sandre garantit
l'interopérabilité des systèmes d'information relatifs à l'eau et son environnement.
Le Sandre est organisé en un réseau d'organismes contributeurs au SIE qui apportent leur connaissance
métier, participent à l'administration du référentiel et veillent à la cohérence de l'ensemble. Le SNDE
(Schéma national des données sur l'eau), complété par des documents techniques dont ceux du Sandre,
doit être respecté par tous ses contributeurs, conformément au décret n° 2009-1543 du 11 décembre 2009.
La mise en place d'un langage commun pour les données sur l'eau est l’une des composantes
indispensables du SIE, et constitue la raison d'être du Sandre, Service d'Administration Nationale des
Données et des Référentiels sur l'Eau. Le Sandre est chargé :
● d'élaborer les dictionnaires des données, d'administrer les nomenclatures communes au niveau
national, d'établir les formats d'échanges informatiques de données, de définir des scénarios
d’échanges et de standardiser des services WEB,
● de publier les documents normatifs après une procédure de validation par les administrateurs de
données Sandre et d’approbation par le groupe Coordination du Système d’Information sur l’Eau.
● d’émettre des avis sur la compatibilité au regard des spécifications
Les dictionnaires de données sont les recueils des définitions qui décrivent et précisent la terminologie et les
données disponibles pour un domaine en particulier. Plusieurs aspects de la donnée y sont traités :
sa signification ;
● les règles indispensables à sa rédaction ou à sa codification ;
● la liste des valeurs qu'elle peut prendre ;
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●

la ou les personnes ou organismes qui ont le droit de la créer, de la consulter, de la modifier ou de
la supprimer...

A ce titre, il rassemble les éléments du langage des acteurs d'un domaine en particulier. Le Sandre a ainsi
élaboré des dictionnaires de données qui visent à être le langage commun entres les différents acteurs du
monde de l'eau.

II.2. Convention du dictionnaire de données
II.2.1.Notations dans le document
Les termes DOIT, NE DOIT PAS, DEVRAIT, NE DEVRAIT PAS, PEUT, OBLIGATOIRE, RECOMMANDE,
OPTIONNEL ont un sens précis. Ils correspondent à la traduction française de la norme RFC2119
(RFC2119) des termes respectifs MUST, MUST NOT, SHOULD, SHOULD NOT, MAY, REQUIRED,
RECOMMENDED et OPTIONAL.
Chaque document publié par le Sandre comporte un numéro de version évoluant selon les règles
suivantes :
Exemple n° de version

Statut du document

1.1 , 2.3

Version approuvée par l’ensemble des acteurs en charge
de sa validation, publié sur le site internet du Sandre et
est reconnue comme un document de référence

Indice composé uniquement d’un nombre réel ≥ à 1.0

0.2 ou 1.2beta
Indice est composé d’un nombre réel < à 1.0 ou bien ≥ 1.0

Version provisoire, document de travail susceptible de
subir des révisions jusqu’à sa validation définitive

avec la mention « beta »

II.2.2.Description des concepts (entités)
Chaque concept du dictionnaire de données, dénommé entité, est décrit par un texte proposant une
définition commune ainsi que ces règles de gestion. Cette définition peut être complétée par des règles
relatives à la codification de cette entité ou des responsabilités de gestion.
En outre, pour chaque concept, il est précisé :
●

Les informations qui caractérisent l’entité (attributs),

●

Les associations avec d'autres entités

●

Les entités qui héritent de ce concept (entités filles) ,

●

Le concept parent d’un éventuel héritage (entité mère),
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II.2.3.Description des informations (attributs)
Chaque information du dictionnaire de données, dénommée attribut par la suite du document, correspond à
un élément d’information de base utilisé par les entités. Chaque attribut est décrit par : un texte précisant sa
définition, ses règles de gestion, la liste éventuelle de valeurs possibles administrées par le Sandre ou un
organisme tiers, et les responsabilités en matière d'administration et de gestion des données.
Chaque attribut peut être complété par des métadonnées descriptives :
●

Un texte précisant sa définition et les éventuelles règles de gestion s'y rapportant

●

Le nom de la balise XML correspondant à l’attribut, et ayant valeur d'identifiant de cette
information au sein des dictionnaires de données Sandre,

●

Le format utilisé pour stocker cet attribut,

●

Le responsable de cet attribut,

●

La précision avec laquelle doit être saisie l’information (longueur impérative ou maximale de
l’attribut, les règles de typologie -majuscule, accentué- à respecter, étendue des valeurs
possibles pour les attributs numériques...)

●

L’origine temporelle si nécessaire,

●

L’unité de mesure,

●

Le rôle de cet attribut dans l’entité, notamment s’il s’agit d’un identifiant (clé primaire).

Toutes ces métadonnées ne sont pas toujours indiquées pour chaque information.
La description des attributs fait appel à l’un des formats de données suivants :
Formats de données

Détail

Abréviation utilisée

Texte

Texte (Chaîne de caractère alphanumérique de
longueur non limitée)

T

Caractère

Chaîne de caractère alphanumérique de
longueur limitée

C

Date

Date

D

Date-Heure

Date-Heure

D-H

Heure

Heure

H

Numérique

Numérique

N

Objet graphique (binaire) Contenu image, selon les définitions MIME type
(IETF RFC 2046)
Logique

Information booléenne prenant pour valeur:
● « true » ou « 1 »
● « false » ou « 0 »

B
I
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Formats de données

Détail

Abréviation utilisée

Surface

Géométrie définie par un :
- Réel pour le Shapefile ; Nombre réel
comprenant entre 1 et 20
caractères, dont 0 à 15 chiffres après le
séparateur décimal
(point).
- Flottant pour le Mif/Mid ; Format numérique (le
séparateur
décimal DOIT obligatoirement être la virgule).
- Surface d'un objet par défaut.

Area

Longueur

Géométrie définie par un :
- Réel pour le Shapefile ; Nombre réel
comprenant entre 1 et 20
caractères, dont 0 à 15 chiffres après le
séparateur décimal
(point).
- Flottant pour le Mif/Mid ; Format numérique (le
séparateur
décimal DOIT obligatoirement être la virgule).
- Surface d'un objet par défaut.

Lenght

Point

Géométrie définie par un :
- Point pour le Shapefile,
- Point le Mif/Mid,
- GM_POINT (ISO 19136) par défaut.

GM_POINT

Polyligne

Géométrie définie par une :
- Polyligne pour le Shapefile,
- Polyligne pour le Mif/Mid,
- GM_CURVE (ISO 19136) par défaut.

GM_CURVE

Polygone

Géométrie définie par un :
- Polygone pour le Shapefile,
- Polygone pour le Mif/Mid,
- GM_Surface (ISO 19136) par défaut.

GM_SURFACE

MultiPolygone

Géométrie définie par des :
- Polygones pour le Shapefile,
- Polygones pour le Mif/Mid,
- GM_MultiSurface (ISO 19136) par défaut.

GM_MULTISURFACE

Primitive

Géométrie indéfinie de type : GM_SURFACE
ou GM_CURVE ou GM_POINT...

GM_PRIMITIVE
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II.2.4.Les nomenclatures
Certains attributs doivent prendre pour valeur possibles des codes définis au sein d'une nomenclature (liste
de valeurs possibles). Chaque code étant alors associé à un libellé, accompagné d'un mnémonique et d'une
définition. Ces listes sont présentées sous la forme d'un tableau à différentes entrées:
Code

Mnémonique

Libellé

Définition

Les codes (clefs primaires) permettent d'assurer l'unicité de chaque occurrence.
Le mnémonique est une appellation synthétique ne dépassant pas 25 caractères. Cette information est
créée à des fins d'exploitation informatique et peut contenir des sigles ou des abréviations.

II.3. Formalisme du modèle orienté objet
Le modèle orientée objet (MOO), se compose de plusieurs diagrammes dont le plus important, le
diagramme de classes, constitue une représentation formelle des données nécessaire au fonctionnement
d'un système d'information. Le diagramme de classe représente la structure logique commune d'un domaine
métier particulier, indépendamment du logiciel ou de la structure de stockage des données. Il est formalisé
dans le langage UML ( Unified Modeling Language).
Le dictionnaire de données Sandre utilise un formalisme UML pour décrire le modèle de données. En
revanche, les modèles produits au Sandre sont construits pour une exploitation informatique (production du
dictionnaire au format xsd) et dans l'objectif final d'une implémentation physique en base de données.
Partant, il ne respecte pas complètement les règles de l'exercice théorique que constitue le modèle
conceptuel de données.

II.3.1.Comment lire le modèle de données ?
Le schéma ci-après décrit les principaux formalismes utilisés dans le diagramme de classe de la
modélisation UML :
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 Classe
 Attribut

<<com pl exT ype>>
HIST ORIQUE DU DECOUPAGE COM M UNAL

<<com plexT ype>>
COLLECT IVIT E T ERRIT ORIALE

+ Date de l'évolution
: DateT ype
+ Nature de l'évolution : CodeT ype

+ T ype de collectivité territoriale
: CodeT ype
+ Nom de la collectivité territoriale : T extT ype

 Classe d’association
 Héritage

0..*
SuccedeA

 Agrégation
<<com plexT ype>>
DEPART EM ENT

 Identifiant

<<com plexT ype>>
COM M UNE

1..*
estCom poséPar

+ Num éro du départem ent : IdentifierT ype

+ Code INSEE de la com m une
: IdentifierT ype
+ Origine du code de la com m une : CodeT ype

1..1
com pose

0..1
implantéSur

<<com pl exT ype>>
OBST ACLE A L'ECOULEM ENT : 4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Code national de l'obstacle à l'écoulem ent
: Identi fierT ype
Dénivelé m axi m al de l'ouvrage
: Num ericT ype
Statut de val idation d'un obstacle à l'écoulem ent
: CodeT ype
M ode de validation de l'obstacl e à l'écoulem ent
: CodeT ype
Nom pri ncipal de l'obstacl e à l'écoul em ent
: T extT ype
Nom secondaire de l'obstacle à l'écoulem ent
: T extT ype
Usage de l'obstacle à l'écoulem ent
: CodeT ype[]
Ouvrage grenell e
: IndicatorT ype
Date de dernière m ise à jour des inform ations relatives à un obstacle à l' : DateT im eT ype
écoulem ent
Date de validation de l'obstacle à l'écoulem ent
: DateT im eT ype
Hauteur de chute à l'étiage
: Num ericT ype
Hauteur de chute estim ée à l'étiage
: Num ericT ype
Hauteur de chute à l'étiage par classe
: CodeT ype
pK de l'obstacle à l'écoulem ent
: Num ericT ype

0..*
PrécèdeA

 Cardinalités

1..1
appartientA

 Association
0..1
possède

0..*
possède
<<com plexT ype>>
ARRONDISSEM ENT M UNICIPAL

+ Code de l'arrondissem ent m unicipal : IdentifierT ype
+ Nom de l'arrondissem ent m unci pal : T extT ype

 Classe raccourcie

Le diagramme précédent peut être lu comme suit :
Les COMMUNES et les DEPARTEMENTS sont des types de COLLECTIVITE TERRITORIALE. Un
DEPARTEMENT est caractérisé par son numéro de département, son type de collectivité territoriale et son
nom. Un département est composé de 1 ou plusieurs COMMUNES. Une COMMUNE se caractérise par son
code INSEE, l'origine de son code, son type de collectivité territoriale et son nom. Une COMMUNE fait
partie de 1 et 1 seul département. Une COMMUNE possède 0 ou plusieurs ARRONDISSEMENTS
MUNICIPAUX. Un ARRONDISSEMENT MUNICIPAL est caractérisé par son code et son nom. Il appartient
à 1 et 1 seule COMMUNE. Une COMMUNE peut succéder à 1 autre ou plusieurs COMMUNES. La relation
entre ces COMMUNES est caractérisée par la date et la nature de l'évolution du découpage communal.
N°

Élément

Description

Représentation

Une classe est un objet réel ou abstrait contenu dans un



système d’information. Il peut s’agir de personne, lieu ou
Classe

concept dont les caractéristiques présentent un intérêt
pour le thème décrit. Une classe définit un jeu d'objets
dotés de caractéristiques communes



Attribut

Chaque entité est visualisée par un
rectangle divisé en plusieurs parties : le
nom

de

la

l'inscription

classe

(surmonté

<<complexType>>),

de
ses

attributs et les éventuelles opérations
ou méthodes.

Un attribut, également appelé propriété, est une L’attribut est indiqué dans la case
caractéristique utile à la description de l'entité et Classe. Sont précisés son nom, son
permettant de distinguer les éléments entre eux.

type, s'l s'agit d'une clé primaire (attribut
souligné).
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N°



Élément

Description

Représentation

Une association, également appelée relation, est un lien Chaque association est représentée par
Association
simple

entre au moins deux classes. Elle est définit par ses un trait simple surmontée à chaque
rôles et ses cardinalités.

extrémité d'un rôle et d'une cardinalité.

Par exemple, un département a AU



Le lien comporte une cardinalité minimale (premier MOINS une commune rattachée et AU
Cardinalités chiffre) et une cardinalité maximale (second chiffre) qui MAXIMUM n communes, se traduit par
précisent l'implication de chaque classe dans la relation. le couple de cardinalités (1,*) du côté
de la classe Commune.







Classe
d'association

Une association peut être matérialisée par une classe La classe d'association est modélisée
par un lien en pointillé allant de la
dans une des circonstances suivantes :
classe d'association vers l'association
- si l'association est porteuse d'attributs,
- si l'association est de multiplicité * de part et d'autre de concernée.
l'association
L’identifiant est dit simple lorsqu'il est basé sur un Graphiquement,

Identifiant

Héritage

plusieurs.



éléments

soulignés.

Un héritage est une relation particulière qui définit une L’héritage est représenté par une
classe comme étant une instance particulière d'une flèche. La pointe de la flèche indique
classe plus générale. L'entité fille hérite de tous les l’entité mère de l’héritage alors que
attributs de l'entité mère.

Association

les

unique attribut et composé lorsqu’il est basé sur composant l'identifiant primaire sont

l'autre extrémité indique l'entité fille.

Une association d’agrégation exprime un couplage fort Une agrégation est représentée par une
et une relation de subordination de l'agrégat sur les ligne entre deux classes, terminée par

d’agrégation agrégés (éléments composants l'agrégat).

un losange vide ("diamant") du côté de
l'agrégat.



Classe
raccourcis

Une classe raccourcie est une classe qui provient d’un Une classe raccourcie est représentée
par un rectangle en gris et possède une
autre dictionnaire.
petite flèche dans le coin gauche.
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II.3.2.Représentation spatiale d’une entité
Certaines classes d'objet possèdent une représentation spatiale dans le monde réel. Elle est intéressante à
modéliser dans la mesure où l’information spatiale (appelée géométrie) peut être utilisée dans un Système
d’Information Géographique (SIG). Modéliser la représentation spatiale d'une entité géographique fixe
revient à mettre en relation une occurrence de l'entité géographique avec le ou les objets géométriques qui
la représentent. Conceptuellement plusieurs choix de modélisation sont possibles pour indiquer la nature
géométrique d'un objet.
Les modèles de données du Sandre utilisent deux manière de modéliser les classes présentant une
représentation spatiale. Dans les deux cas, les caractéristiques de chaque objet géométrique (coordonnées
des points, système de coordonnées) ne sont pas détaillées dans le modèle.
1er cas :
La représentation spatiale de l'objet est modélisée par une association vers une primitive géométrique.Trois
classes de primitives géométriques ont été crées :
●

Le nœud : Il s’agit d’un point défini par un X un Y,

●

L’arc : Il s’agit d’une ligne ou polyligne, c’est à dire un ensemble de points connectés entre eux

●

La face : Il s’agit d’une surface constituant un polygone fermé.

La commune est représentée par une ou plusieurs faces (polygones) se traduit par :
<<co m p l e xT yp e >>
CO M M UNE : 3
+ Num é ro d e l a co m m un e : Ide nti fi e rT yp e
+ Nom de l a Co m m un e
: T e xtT yp e

1 ..*

1 ..1

FA CE : 2
(<P a ttern Cartog ra ph iq ue >)

Rep ré se n ta ti o n d e la co m m un e

2nd cas :
La représentation spatiale de l'objet est modélisée par un attribut de type géométrique. Un attribut nommé
« géométrie de ... » de type GM_POINT, GM_SURFACE, etc, est associé à une ou plusieurs primitives
géométriques selon la norme ISO19136. Dans ce cas, cet attribut permet de conserver la géométrie de
l'objet en GML.
La commune est représentée par une ou plusieurs faces (polygones) se traduit par :
<<com pl e xT yp e>>
CO M M UNE : 2
+ Code INS E E d e la co m m u n e
: Identi fi erT yp e
+ Ori g i ne d u co de d e la co m m u n e : Co d eT ype
+ Géo m é tri e d e l a co m m un e
: G M _ SURFA CE
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III.INTRODUCTION
Le thème inter-thèmes a été traité par le Sandre avec un groupe d'experts national. Il se traduit par la
parution de différents documents accessibles à l'ensemble des acteurs qui répondent à des besoins
différents :

Objectif du document
général

Présentation
sémantique
thème

de
Sandre

Cible

Nom du document

la
Acteurs du domaine de
du
l'Eau


Acteurs
Dictionnaire de données
implémentant
un 
par sous thème
système sur le thème
détail

Dictionnaire de données
Description des relations entre
les eaux souterraines et les
eaux de surface
Dictionnaire de données
Acquisition des données des
relations entre les eaux
superficielles et les eaux
souterraines.

Informaticiens
Spécifications techniques du implémentant
un
format d'échange Sandre
scénario d'échanges de
données

Tous ces dictionnaires étant interdépendants, les définitions d'objets ou d'attributs d'un dictionnaire peuvent
faire mention d'éléments présents dans les autres dictionnaires. Afin de faciliter la compréhension de ces
liens, les objets qui proviennent d'autres dictionnaires sont grisés dans les schémas de données.
Espaces de nommage :
Les espaces de nommage permettent d’identifier, de manière unique, l’ensemble des concepts pris dans
chacun de ces référentiels élémentaires :

Préfixe de l'espace de
nommage externe

Adresse URI de l'espace de
nommage externe

Nom de l'espace de
nommage

sa_rex

http://xml.sandre.eaufrance.fr/rex/1 Description des relations entre les
eaux souterraines et les eaux de
surface

sa_par

http://xml.sandre.eaufrance.fr/par/2. Paramètres
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sa_org

3
http://xml.sandre.eaufrance.fr/org/1 Description des
domaine de l'eau

sa_mhi

http://xml.sandre.eaufrance.fr/mhi/2 Description des milieux humides

sa_eth

http://xml.sandre.eaufrance.fr/eth/1 Référentiel hydrographique

sa_saq

http://xml.sandre.eaufrance.fr/saq/2 Référentiel hydrogéologique

sa_int

http://xml.sandre.eaufrance.fr/int/2 Référentiel des Intervenants

sa_pts

http://xml.sandre.eaufrance.fr/pts/1 Description des ports maritimes

ouvrages

Le document actuel est la version 1 et constitue un document Validé.
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IV.DIAGRAMME DES CLASSE
<<com pl exT ype >>
INT ERFA CE ENT RE LE S EA UX SO UT E RRA INES E T LES E AUX DE SURFACE
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Co de de l 'i nterface Eso/E su
Li be l l é de l 'i nterface E so/E su
E cha ng e p oten ti e l d e l 'i n terface Eso/Esu
Da te de créa ti o n d e l 'i n te rfa ce Eso /Esu
Da te de de rni ère m i se à j ou r d e l 'i n terface Eso /Esu
G éo m étri e d e l 'i nte rfa ce Eso /E su (p oi n t)
G éo m étri e d e l 'i nte rfa ce Eso /E su (a rc)
G éo m étri e d e l 'i nte rfa ce Eso /E su (su rfa ce )
G éo m étri e d e l 'i nte rfa ce Eso /E su (m ul ti -su rfa ce)
Co ord on né e X de l 'i n terface Eso/E su
Co ord on né e Y de l 'i n terface Eso/E su
S ystè m e de p roj ecti o n d es co ordo nn ées de l 'i nterface E so/E su
B i b li o graph i e sur l 'i nterfa ce E so/E su
Co m m e nta i re sur l 'i nterfa ce E so/E su
P ré ci si o n d es co ord on né es d e l 'i nte rfa ce E so /Esu
Co m m e nta i re sur l a de rni ère m i se à j ou r d e l 'i n te rface E so /Esu

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ide nti fi e rT ype
T extT yp e
Cod eT yp e
DateT i m e T ype
DateT i m e T ype
G M _ POINT
G M _ CURV E
G M _ SURFA CE
G M _ POLY GO N
Num eri cT ype
Num eri cT ype
Num eri cT ype
T extT yp e
T extT yp e
Cod eT yp e
T extT yp e

0 ..*
EstInfl ue ncé

<<com p l exT yp e>>
INT ERV E NANT
(<In terve na nt>)

<<com p l exT ype >>
OUVRA G E
(<O u vrag es>)
+

T yp e d 'o uvra ge : CodeT yp e

0 ..*
P eutIn fl u ence r

1 ..*
Décri tPar

1 ..1
Se Dé rou l e

<<com pl exT ype >>
ECHANG E PO T ENT IE L E S O/ES U
+
+
+
+
+
+
+
+

Co de de l 'éch an ge po ten ti e l E so/Esu
Q u al i fi cati on de l 'écha ng e po ten ti e l E so /Esu
Ca racté ri sti qu e tem po re l l e du fl ux de l 'éch an ge po ten ti e l E so/Esu
Da te de créa ti o n de l 'é cha ng e p ote nti el Eso /Esu
S e ns d u fl u x de l 'écha ng e p oten ti el E so /Esu
Co m m e nta i re d e l 'éch an ge po te nti e l E so/E su
Da te de de rn i ère m i se à j ou r d e l 'é ch an ge p ote nti el Eso/Esu
Co m m e nta i re su r l a de rn i ère m i se à j ou r d e l 'é ch ange p ote nti el E so/Esu

:
:
:
:
:
:
:
:

Id en ti fi erT ype
Code T ype
Code T ype
Date T ype
Code T ype
T extT ype
Date T i m eT yp e
T extT ype

1..*
E stDé term i néA ve c
0 ..*
E stAssoci é eA

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Co de de l a m éth od e
No m de l a m é th od e
Sta tu t de l a m étho de
Da te de créati o n d e l a m é tho de
Da te de l a de rni ère m i se-à-j ou r d e l a m étho de
Au teu r d e l a d em a nde d e cré ati on de l a m étho de
Ré férence s de l a m éth od e
Co m m en ta i re s sur l a m é th od e
Li be l l é l on g de l a m éth od e
No m i nte rn ati on al de l a m éth od e

0..*
S ontCo ncernesP ar

0 ..*
S o ntCon cern esPa r1

1 ..*
Con cern e

<<co m pl e xT yp e>>
M ILIE U HUM IDE
(<M i l i eu x Hum i d es>)

<<co m p l exT yp e>>
M E R / OCE AN
(<Po rts>)
+ Co de de l a m er
: Co de T ype
+ L i be l l é de l a m er : T e xtT ype

<<com pl exT ype >>
E NT IT E HYDROG RAP HIQUE
(<Référen ti e l h yd rog ra ph i qu e>)
Cod e g én éri qu e de l 'e nti té hyd rog rap hi qu e
Num éro d e l 'e nti té hydrog rap hi que
Nom p ri n ci pa l d e l 'en ti té h ydro graph i q ue

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Id enti fi e rT yp e
T extT yp e
T extT yp e
DateT yp e
DateT i m e T ype
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e

: Ide nti fi e rT ype
: T extT yp e
: T extT yp e

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ide nti fi e rT ype
T extT yp e
Cod eT yp e
DateT ype
DateT i m e T ype
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
<<com pl exT ype >>
ENT IT E HY DRO GE OL O GIQ UE
(<Réfé re nti el hydrogé ol og i qu e>)

1..*
Con ce rn e1
<<co m p l exT yp e>>
M IL IEU SUPE RFICIEL (ES U)

+
+
+

Co de de l 'i n terve na nt
No m de l 'i nterven ant
S ta tu t d e l 'i n te rve na nt
Da te de créa ti o n d e l 'i nte rven an t
Da te de l a de rn i ère m i se -à-j ou r d e l 'i n te rvena nt
A u teu r d e l 'i nte rven an t
M né m o ni qu e d e l 'i nte rven an t
B o îte au x l e ttre s / b oi te po stal e d e l 'i n te rvena nt
No m de l 'en sem bl e i m m ob i l i er o ù rési de l 'i nte rven an t
Ru e d e l 'i nte rven an t
L i eu -di t o ù rési d e l 'i n te rven ant
V i l l e de l 'i nterven an t
Dé pa rte m e nt / p ays d e l 'i n te rvena nt
Co m m e nta i re s sur l 'i nterve na nt
Do m a i n e(s) d'acti vi té d e l 'i nte rven ant
Co de po sta l d e l 'i n terve na nt
No m i ntern ati on al de l 'i nterve nan t
Co de S IRET d e l 'o rga ni sm e a uqu el est ra tta ch é l 'i n te rven an t

<<com pl exT ype >>
M ET HODE
(<Pa ra m è tre >)

0 ..*
Dé cri t

0..*
E stL ob j e t

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Code du m i l i e u h um i d e
Li b el l é du m i l i e u h um i d e
G éo m é tri e d u m i l i eu h um i de
T ypo l og i e gl o ba l e du m i l i e u hu m i de
T ypo l og i e Pré ci se Cori ne B i o top e du m i l i e u h um i d e
T ypo l og i e Pré ci se E UNIS du m i l i e u hu m i d e
Descri pti on gé né ral e d u m i l i eu h um i d e
Date d e créati on d u m i l i eu hu m i de
Date d e m i se à j o ur du m i l i e u h um i d e
S ta tut du m i l i e u hu m i de
Référe nce bi b l i o grap hi q ue du m i l i eu hu m i de

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ide nti fi erT ype
T extT ype
GM _ SURFACE
Cod eT ype []
Cod eT ype []
Cod eT ype []
T extT ype
Date T ype
Date T ype
Cod eT ype
T extT ype

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Code de l 'e nti té hydrog éo l og i q ue
S ta tut de l 'en ti té h yd rog éo l o gi q ue
Li b el l é d e l 'e nti té hydrog éo l og i q ue
M n ém on i q ue de l 'enti té h yd ro gé ol o gi q ue
Nature de l 'en ti té h yd ro gé ol o gi que
T hèm e d e l 'e nti té hydro gé ol og i qu e
S uperfi ci e san s re co uvre m e nt
S uperfi ci e sou s re co uvre m e nt
S uperfi ci e total e
S ystèm e de proj e cti on d es co ord on né es g éo grap hi que s
M o de d'ob te nti on de l a sup erfi ci e sou s cou ve rtu re
Lo ca l i sa ti o n g éo graph i q ue de l 'en ti té
S ynth èse gé ol og i qu e d e l 'e nti té
S ynth èse hyd rog éo l og i q ue de l 'en ti té
Descri pti f du fo nd h yd rog éo chi m i q ue na tu rel
E ta t d e l 'en ti té h ydro gé ol o gi qu e
Référe nces bi b l i o graph i q ue s
Date d e cré ati on d e l 'en ti té h ydro gé ol o gi qu e
Date d e m o di fi cati on de l 'en ti té h yd rog éo l o gi q ue
Q ua l i fi ca ti o n d u ni vea u de con na i ssan ce d e l 'e nti té h ydro gé ol og i qu e
O ri g i ne de l a con structi on d e l 'e nti té h ydro gé ol og i qu e
Ni vea u d 'u ti l i sati on de l 'en ti té h ydro gé ol o gi qu e
Com p l ém en ta i re
M u l ti parti e
E ntité ph ysi qu e rée l l e
O rdre a bso l u l 'e nti té hydrog éo l og i qu e
T ype de m i l i e u aq ui fè re de l 'en ti té h yd ro gé ol o gi que

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ide nti fi e rT ype
Cod eT yp e
T extT yp e
T extT yp e
Cod eT yp e
Cod eT yp e
Num eri cT ype
Num eri cT ype
Num eri cT ype
Cod eT yp e
Cod eT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
Cod eT yp e
T extT yp e
Date T ype
Date T ype
Cod eT yp e
Cod eT yp e
Cod eT yp e
Ind i cato rT ype
Ind i cato rT ype
Ind i cato rT ype
Num eri cT ype
Cod eT yp e

M odè l e ori en té ob j et
M od èl e : re l ati on s ea ux so uterra i n es e au x de surface
P a ckag e :
Di agram m e : M CD_ A 4
A u teur : S A NDRE
Date: 2 2/0 6/20 16
V e rsi o n: 1
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V. DICTIONNAIRE DES CLASSES

V.1. ECHANGE POTENTIEL ESO/ESU

Nom de balise XML : <sa_rex:EchangePotEsoEsu>

Définition :
Flux d'eau avéré ou non entre et le milieu superficiel (ESU) et les eaux souterraines (ESO).
 Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Code de l'échange potentiel Eso/Esu (1,1)

Qualification de l'échange potentiel Eso/Esu (0,1)

Caractéristique temporelle du flux de l'échange potentiel Eso/Esu (0,1)

Date de création de l'échange potentiel Eso/Esu (0,1)

Sens du flux de l'échange potentiel Eso/Esu (0,1)

Commentaire de l'échange potentiel Eso/Esu (0,1)

Date de dernière mise à jour de l'échange potentiel Eso/Esu (0,1)

Commentaire sur la dernière mise à jour de l'échange potentiel
Eso/Esu (0,1)
 Liste des associations (avec les cardinalités) :

EstDéterminéAvec (1,n) METHODE

Concerne (1,n) ENTITE HYDROGEOLOGIQUE

SeDéroule (1,1) INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET
LES EAUX DE SURFACE

DécritPar (1,n) INTERVENANT

Concerne1 (1,n) MILIEU SUPERFICIEL (ESU)

V.2. ENTITE HYDROGEOLOGIQUE

Nom de balise XML : <sa_saq:EntiteHydroGeol>

Définition :
L’entité hydrogéologique est une partie de l’espace géologique, aquifère ou non aquifère, correspondant à
un système physique caractérisé au regard de son état et de ses caractéristiques hydrogéologiques.
L’entité hydrogéologique doit être appréhendée au sens systémique et correspond à un découpage de
l'espace géologique réalisé à un stade donné des connaissances en particulier pour les systèmes profonds.
La constitution des entités hydrogéologiques est issue de la connaissance à une date donnée du milieu
souterrain (carte géologique, coupe géologique, log géologique, schéma structural et carte piézométrique).
Les entités hydrogéologiques peuvent être multi-partie.
Les entités hydrogéologiques couvrent la totalité du territoire assurant une relation horizontale et verticale
des entités en respect du principe de complétude.
Une entité hydrogéologique est une partie de l'espace géologique :
- délimitée à une certaine échelle (niveau d'utilisation)
Dictionnaire des données – Description des relations entre les eaux souterraines et les eaux de surface (Version 1)
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- rattachée à un type de formation géologique (thème)
- définie par ses potentialités aquifères (nature)
Elles couvrent la totalité du territoire assurant une relation horizontale et verticale des entités en respect du
principe de complétude.
Elles ont été définies selon des règles élaborées dans le cadre d'une méthodologie nationale commune et
validée par un comité de pilotage national sous la responsabilité du ministère en charge de l'environnement.
Il n'existe pas de portion de territoire non couverte par une entité hydrogéologique.
Une entité hydrogéologique sera représentée par sa projection orthogonale au sol. L’échelle de référence
est le 1/50 000ième, c’est à dire l’échelle du référentiel national géologique.
Chaque entité possède un code qui est attribué par le BRGM (arrêté du 26 juillet 2010, SNDE).

V.3. INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX DE
SURFACE

Nom de balise XML : <sa_rex:INTEREsoEsu>

Définition :
Zone d'échange potentiel en eau entre le milieu superficiel (ESU) et les eaux souterraines (ESO).
 Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Code de l'interface Eso/Esu (1,1)

Libellé de l'interface Eso/Esu (0,1)

Echange potentiel de l'interface Eso/Esu (0,1)

Date de création de l'interface Eso/Esu (0,1)

Date de dernière mise à jour de l'interface Eso/Esu (0,1)

Géométrie de l'interface Eso/Esu (arc) (0,1)

Géométrie de l'interface Eso/Esu (multi-surface) (0,1)

Géométrie de l'interface Eso/Esu (point) (0,1)

Géométrie de l'interface Eso/Esu (surface) (0,1)

Coordonnée X de l'interface Eso/Esu (0,1)

Coordonnée Y de l'interface Eso/Esu (0,1)

Système de projection des coordonnées de l'interface Eso/Esu (0,1)

Bibliographie sur l'interface Eso/Esu (0,1)

Commentaire sur l'interface Eso/Esu (0,1)

Précision des coordonnées de l'interface Eso/Esu (0,1)

Commentaire sur la dernière mise à jour de l'interface Eso/Esu (0,1)


Liste des associations (avec les cardinalités) :

EstLobjet (0,n) ECHANGE POTENTIEL ESO/ESU

EstInfluencé (0,n) OUVRAGE
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V.4. INTERVENANT

Nom de balise XML : <sa_int:Intervenant>

Définition :
Les intervenants sont tous les organismes ayant un ou plusieurs rôle(s) en tant qu’acteur de l’eau et qui sont
référencés dans les bases de données respectant le formalisme du SANDRE. Ils sont identifiés dans les
échanges de données par leur code SIRET. Quand ce dernier ne peut pas exister car l'intervenant ne rentre
pas dans le domaine d'application du registre national ou lorsque ce code ne permet pas d’identifier de
manière univoque l’intervenant (cas des structures incluses dans une structure plus générale), il est alors
identifié par son code SANDRE.
Ils se partagent entre plusieurs catégories dont :
- laboratoire d'analyse,
- préleveur,
- opérateur en hydrométrie,
- laboratoire d'hydrobiologie,
- organisme chargé de la police des eaux,
- producteur/ gestionnaire,
-…
Deux informations sont utilisées pour identifier un intervenant : son code et le code SIRET de l’organisme
auquel il est rattaché :
- Cas 1 : l’organisme est SIRETE, par exemple un laboratoire. Le code SIRET est utilisé, aucun code
SANDRE n’est indiqué. L’attribut “ code SIRET de l’organisme auquel est rattaché l’intervenant ” n’est pas
rempli,
- Cas 2 : l’organisme n’a pas de code SIRET, dans ce cas, il est attribué un code SANDRE. L’attribut “ code
SIRET de l’organisme auquel est rattaché l’intervenant ” n’est pas rempli,
- Cas 3 : l’organisme n’a pas de code SIRET en tant qu’établissement mais est rattaché à une structure, par
exemple le SATESE rattaché au Conseil Général. Dans ce cas, il est attribué un code SANDRE et l’attribut “
code SIRET de l’organisme auquel est rattaché l’intervenant ” est rempli avec le code SIRET, dans
l’exemple, celui du Conseil Général.
La liste nationale des codes SANDRE des intervenants est établie sous la responsabilité du SANDRE. Le
code SIRET est établi par l'INSEE.

V.5. METHODE

Nom de balise XML : <sa_par:Methode>

Définition :
Les principales méthodes reconnues par le SANDRE sont les méthodes normalisées par l'AFNOR ou les
méthodes largement reconnues comme celle du type "Rodier" ou du "STANDARD METHOD". Les
méthodes sont rassemblées dans une liste qui couvre tous les domaines pour lesquels il existe un
paramètre.
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Pour plus de souplesse, des méthodes particulières ont été créées :
- Méthode inconnue ;
- Méthode non fixée ;
- Méthode spécifique ;
- Méthode sans objet.
Ainsi, lorsqu'une méthode utilisée dans la mesure d'un paramètre n'est pas répandue, voire non normée, ou
bien encore non reconnue, la description du résultat devra mentionner : "Méthode spécifique". De même,
lorsqu'il n'est pas possible de connaître la méthode avec laquelle a été obtenu un résultat, il sera possible
de le mentionner par : "Méthode Inconnue". Ceci permettra de distinguer l'absence d'information avec une
saisie incomplète. L'occurrence "Méthode non fixée" sera employée dans des cas où aucune méthode n'est
utile pour mesurer un paramètre. Enfin, la "Méthode sans objet" sera mentionnée lorsqu'il est demandé de
faire référence à une méthode alors que cela n'a pas de signification par rapport au cas considéré. Par
exemple, la "Méthode sans objet" sera mentionnée dans les phases de conservation et de transport des
mesures des paramètres physico-chimiques lorsqu'elles sont effectuées dans le milieu comme les mesures
d'oxygène dissous faites à l'aide d'une sonde directement dans l'eau de la rivière.
La liste des méthodes est générique et porte sur toutes les phases du processus de mesure des
paramètres. Chaque méthode n'est pas non plus systématiquement spécifique à l'une de ces phases ou à
une nature particulière de paramètre. En effet, une méthode peut couvrir tout le cycle du processus et/ou
être utilisable pour une phase quelle que soit la nature du paramètre.
Les méthodes peuvent être référencées par les paramètres à différentes phases de leur processus de
mesure que sont :
pour les paramètres chimiques et physiques :
- le prélèvement et l'échantillonnage ;
- la conservation et le transport ;
- le fractionnement ;
- l'analyse ;
pour les paramètres environnementaux :
- l'observation ;
pour les paramètres hydrobiologiques :
- l'ensemble du processus ;
pour les paramètres microbiologiques :
- le prélèvement, la conservation et le transport ;
- la détermination.
Deux catégories de liens existent entre les méthodes. L'un d'eux est le remplacement de vieilles méthodes
par de nouvelles induit par l'évolution de la technologie. Le deuxième concerne les méthodes qui ne portent
pas sur tout le cycle d'acquisition de données pour un paramètre mais qui peuvent recommander, voire
imposer, une ou plusieurs autres méthodes pour les phases qu'elles ne couvrent pas.
La liste des méthodes est administrée par le SANDRE qui en a la responsabilité.
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V.6. MILIEU SUPERFICIEL (ESU)

Nom de balise XML : <sa_rex:MilieuSuperficiel>

Définition :
Ensemble des compartiments où l'eau peut s'écouler ou stagner à la surface de l'écorce terrestre : il s'agit
des cours d'eau, des plans d'eau, des milieux humides, des eaux littorales, mers et océans.
 Liste des associations (avec les cardinalités) :

SontConcernesPar1 (0,n) ECHANGE POTENTIEL ESO/ESU


Cette entité est héritée par :

V.7. OUVRAGE

Nom de balise XML : <sa_org:Ouvrage>

Définition :
Dans le domaine de l'eau, un ouvrage désigne toute construction ou dispositif pérenne et de nature
anthropique pouvant exercer une pression nuisible (exemple: ouvrages de prélèvement; sites d'activités) ou
une amélioration de la qualité ou la quantité des milieux aquatiques naturels, en visant par exemple à
réduire la pollution des effluents d'eaux usées. Un ouvrage peut également correspondre aux installations
de production de traitement et de distribution d'eau potable.
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VI.DICTIONNAIRE DES ATTRIBUTS

VI.1.Bibliographie sur l'interface Eso/Esu
Nom de balise XML : <sa_rex:BiblioInter>
Nom de la classe : INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX
DE SURFACE

Format : C

Longueur maximale : 255

Définition :
Source documentaire sur laquelle s'appuie la création d'une interface entre le milieu superficiel et les eaux
souterraines. La rédaction de cette information s'appuiera sur la norme NF ISO 690 Août 2010 (principes
directeurs pour la rédaction des références bibliographiques).
Exemple présent dans la norme : LOMINANDZE, DG. Cyclotron waves in plasma. Traduit par AN. Dellis ;
édité par SM. Hamberger. 1re éd. Oxford : Pergamon Press, 1981. 206 p. International series in natural
philosophy. Traduction de : Ciklotronnye volny v plazme. ISBN 0-08-021680-3.



VI.2.Caractéristique temporelle du flux de l'échange potentiel Eso/Esu

Nom de balise XML : <sa_rex:CaractTemporEchangePot>

Nom de la classe : ECHANGE POTENTIEL ESO/ESU

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Précise à l'aide de l'une des valeurs de la nomenclature administrée par le SANDRE, la fréquence du flux
entre le milieu superficiel et les eaux souterraines.
Les valeurs possibles sont définies dans la nomenclature n°840. cf http://www.sandre.eaufrance.fr/?
urn=urn:sandre:donnees:840::::::referentiel:3.1:html
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VI.3.Code de l'échange potentiel Eso/Esu

Nom de balise XML : <sa_rex:CdEchangePot>

Nom de la classe : ECHANGE POTENTIEL ESO/ESU

Format : C

Longueur : 20

Nature de l'attribut : Clef primaire

Définition :
Identifiant unique de l'échange potentiel entre le milieu superficiel et les eaux souterraines.

VI.4.Code de l'interface Eso/Esu
Nom de balise XML : <sa_rex:CdInter>
Nom de la classe : INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX
DE SURFACE

Format : C

Longueur : 20

Nature de l'attribut : Clef primaire

Définition :
Identifiant unique de l'interface entre les eaux souterraines et le milieu superficiel.



VI.5.Commentaire de l'échange potentiel Eso/Esu

Nom de balise XML : <sa_rex:ComEchPot>

Nom de la classe : ECHANGE POTENTIEL ESO/ESU

Format : C

Longueur maximale : 255

Définition :
Informations complémentaires relatives à l'échange potentiel entre les eaux souterraines et le milieu
superficiel.
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VI.6.Commentaire sur l'interface Eso/Esu
Nom de balise XML : <sa_rex:CommentaireInter>
Nom de la classe : INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX
DE SURFACE

Format : C

Longueur maximale : 255

Définition :
Informations complémentaires relatives à l'interface entre les eaux souterraines et le milieu superficiel.



VI.7.Commentaire sur la dernière mise à jour de l'échange potentiel
Eso/Esu

Nom de balise XML : <sa_rex:ComMajEchPot>

Nom de la classe : ECHANGE POTENTIEL ESO/ESU

Format : C

Longueur maximale : 255

Définition :
Information relative à la mise à jour de l'échange potentiel Eso/Esu et des attributs associés.

VI.8.Commentaire sur la dernière mise à jour de l'interface Eso/Esu
Nom de balise XML : <sa_rex:CommentaireMajInter>
Nom de la classe : INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX
DE SURFACE

Format : C

Longueur maximale : 255

Définition :
Informations relatives à la mise à jour de l'interface et des attributs associés.
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VI.9.Coordonnée X de l'interface Eso/Esu



Nom de balise XML : <sa_rex:CoordXInter>
Nom de la classe : INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX
DE SURFACE
Format : N
Définition :
X de l'interface entre les eaux souterraines et le milieu superficiel est la coordonnée X de
la projection indiquée dans l'attribut "Système de projection des coordonnées de l'interface



La coordonnée
l'interface dans
Eso/Esu".
Si l'interface est représentée sous la forme d'un point, la coordonnée X désignera la coordonnée de ce
point.
Si l'interface est représentée sous la forme d'un arc la coordonnée X représentera le milieu de la curviligne.
Si l'interface est représentée par un polygone ou un multipolygone la coordonnées X représentera le
centroïde du polygone ou du multi polygone.

VI.10.Coordonnée Y de l'interface Eso/Esu




La coordonnée
l'interface dans
Eso/Esu".

Nom de balise XML : <sa_rex:CoordYInter>
Nom de la classe : INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX
DE SURFACE
Format : N
Définition :
Y de l'interface entre les eaux souterraines et le milieu superficiel est la coordonnée Y de
la projection indiquée dans l'attribut "Système de projection des coordonnées de l'interface

Si l'interface est représentée sous la forme d'un point, la coordonnée Y désignera la coordonnée de ce
point.
Si l'interface est représentée sous la forme d'un arc la coordonnée Y représentera le milieu de la curviligne.
Si l'interface est représentée par un polygone ou un multipolygone la coordonnées Y représentera le
centroïde du polygone ou du multi polygone.
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VI.11.Date de création de l'échange potentiel Eso/Esu

Nom de balise XML : <sa_rex:DateCreaEchPot>

Nom de la classe : ECHANGE POTENTIEL ESO/ESU

Format : D

Définition :
Minute, heure, jour, mois et année à laquelle la descrition de l'échange entre les eaux souterraines, le milieu
superficiel et ses informations descriptives a été créé par l'interlocuteur dans sa base de données.

VI.12.Date de création de l'interface Eso/Esu
Nom de balise XML : <sa_rex:DateCreaInter>
Nom de la classe : INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX
DE SURFACE

Format : D-H

Définition :
Minute, heure, jour, mois et année à laquelle l'interface entre les eaux souterraines et le milieu superficiel et
ses informations descriptives a été créée par l'interlocuteur dans la base de données. Cette date est la date
du jour au moment où les informations descriptives de l'interface sont validées par l'intervenant/organisme
responsable de la donnée.



VI.13.Date de dernière mise à jour de l'échange potentiel Eso/Esu

Nom de balise XML : <sa_rex:DateMajEchPot>

Nom de la classe : ECHANGE POTENTIEL ESO/ESU

Format : D-H

Définition :
Minute, heure, jour, mois, année à laquelle l'échange potentielle entre les eaux souterraines et le milieu
superficiel a été mis à jour. Cette date est la date du jour au moment où au moins une information
descriptive de l'échange potentiel a été modifiée.
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VI.14.Date de dernière mise à jour de l'interface Eso/Esu
Nom de balise XML : <sa_rex:DateDerMajInter>
Nom de la classe : INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX
DE SURFACE

Format : D-H

Définition :
Minute, heure, jour, mois et année à laquelle l'interface entre les eaux souterraines et le milieu superficiel a
été mise à jour. Cette date est la date du jour au moment où au moins une information descriptive de
l'interface a été modifiée.



VI.15.Echange potentiel de l'interface Eso/Esu
Nom de balise XML : <sa_rex:EchangesPotEsoEsu>
Nom de la classe : INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX
DE SURFACE

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Précise si un échange potentiel est possible ou non. cf http://www.sandre.eaufrance.fr/?
urn=urn:sandre:donnees:843::::::referentiel:3.1:html



VI.16.Géométrie de l'interface Eso/Esu (arc)
Nom de balise XML : <sa_rex:GeoInter_point>
Nom de l'Objet/Lien : INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES
EAUX DE SURFACE

Définition :
Objet géométrique représentant l'interface entre les eaux souterraines et le milieu superficiel, elle est
encodée selon le langage Geography markup language (GML).
L'interface peut être représentée sous la forme d'un arc. Pour cette géométrie, les coordonnées X, Y
représenteront le milieu de la curviligne
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VI.17.Géométrie de l'interface Eso/Esu (multi-surface)
Nom de balise XML : <sa_rex:GeoInter_arc>
Nom de l'Objet/Lien : INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES
EAUX DE SURFACE

Définition :
Objet géométrique représentant l'interface entre les eaux souterraines et le milieu superficiel. Elle est
encodée selon le langage Geography Markup Language (GML). L'interface peut être représentée sous la
forme d'un multipolygone. Pour cette géométrie, les coordonnées X, Y représenteront le centroïde du multi
polygone.



VI.18.Géométrie de l'interface Eso/Esu (point)
Nom de balise XML : <sa_rex:GeoInter_surf>
Nom de l'Objet/Lien : INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES
EAUX DE SURFACE

Définition :
Objet géométrique représentant l'interface entre les eaux souterraines et le milieu superficiel, elle est
encodée selon le langage Geography markup language (GML). L'interface peut être représentée sous la
forme d'un point.



VI.19.Géométrie de l'interface Eso/Esu (surface)
Nom de balise XML : <sa_rex:GeoInter_multi_surf>
Nom de l'Objet/Lien : INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES
EAUX DE SURFACE

Définition :
Objet géométrique représentant l'interface entre les eaux souterraines et le milieu superficiel. Elle est
encodée selon le langage Geography Markup Language (GML). L'interface peut être représentée sous la
forme d'un polygone. Pour cette géométrie, les coordonnées X, Y représenteront le centroïde du polygone.
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VI.20.Libellé de l'interface Eso/Esu
Nom de balise XML : <sa_rex:LibelleInter>
Nom de la classe : INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX
DE SURFACE

Format : C

Longueur maximale : 255

Définition :
Dénomination de l'interface entre les eaux souterraines et le milieu superficiel. Par exemple : ce libellé peut
être composé d'une concaténation des libellés ou codes.



VI.21.Précision des coordonnées de l'interface Eso/Esu
Nom de balise XML : <sa_rex:PrecisionCoordInter>
Nom de la classe : INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX
DE SURFACE

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Précise à l'aide de l'une des valeurs de la nomenclature administrée par le SANDRE, le niveau d'exactitude
des coordonnées de l'interface entre les eaux souterraines et le milieu superficiel.



Les valeurs possibles sont définies dans la nomenclature n°159.
Les informations sur l'interface entre les eaux souterraines et le milieu superficiel relèvent de la
responsabilité
des
gestionnaires
de
données.
cf
http://www.sandre.eaufrance.fr/?
urn=urn:sandre:donnees:159::::::referentiel:3.1:html

VI.22.Qualification de l'échange potentiel Eso/Esu

Nom de balise XML : <sa_rex:QualifEchangePot>

Nom de la classe : ECHANGE POTENTIEL ESO/ESU

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Précise à l'aide de l'une des valeurs de la nomenclature administrée par le SANDRE, la nature des éléments
ayant permis de déterminer et décrire l'échange potentiel entre le milieu superficiel et les eaux souterraines.
Les valeurs possibles sont définies dans la nomenclature n°839
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cf http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:839::::::referentiel:3.1:html

VI.23.Sens du flux de l'échange potentiel Eso/Esu

Nom de balise XML : <sa_rex:SensEchPot>

Nom de la classe : ECHANGE POTENTIEL ESO/ESU

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Précise à l'aide de l'une des valeurs de la nomenclature administrée par le SANDRE, l'orientation du flux de
l'échange potentiel entre le milieu superficiel et les eaux souterraines.
Les valeurs possibles sont définies dans la nomenclature n°842 cf http://www.sandre.eaufrance.fr/?
urn=urn:sandre:donnees:842::::::referentiel:3.1:html

VI.24.Système de projection des coordonnées de l'interface Eso/Esu
Nom de balise XML : <sa_rex:TypeProjectInter>
Nom de la classe : INTERFACE ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX
DE SURFACE

Format : N

Définition :
Cet attribut est un code à deux positions qui indique la projection dans laquelle s'expriment les coordonnées
X, Y de l'interface entre le milieu superficiel et les eaux souterraines.



Les valeurs possibles sont définies dans la nomenclature n°22.
Les informations sur les interfaces entre le milieu superficiel et les eaux souterraines relèvent de la
responsabilité des gestionnaires de données.
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