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Création de la Version 4 Type d'évolution

(mineure/MAJEURE)

06/06/16 Les référentiels présents : 

1. Interlocuteur

2. Aire d’alimentation de Captage

3. Ouvrage de prélèvement (quantitatif)

4. Dispositif de collecte

5. Obstacle à l’écoulement 

6. Ouvrage de dépollution

Ajout des éléments XML <Genealogie> pour toutes 

listes de référence. Cet élément permet de tracer les 

évolutions de chaque occurrence de référentiel (ex : 

création, gel, mise a jour de données ,...)

MAJEURE

20/10/16 Modification  au  niveau  du  référentiel  Dispositif  de

collecte : 

 - modification de la finalité qui redevient multiple

MINEURE

03/10/17 Ajout du jeu de données Station de Mesure la Qualité

des Eaux de Surface (STQ)

MAJEURE

09/07/18 Ajout des jeux de données du référentiel  Analytique

version 3 : 

– Unité de mesure (URF)

– Support (SUP)

– Paramètre (PAR)

– Fraction analysée (FAN)

– Méthode (MET)

– Groupe de Paramètres (GPR)

MAJEURE

26/09/18 Ajout des jeux de données du référentiel masse d'eau

Mise à jour du référentiel OPR

MAJEURE

Scénario d'échange des données – Diffusion des référentiels par le Sandre (Version 4) Page : 2 / 288



© Sandre – 2018

Les conditions d’utilisation de ce document Sandre sont décrites selon la licence creative commons ci-

dessous. Elles indiquent clairement que vous êtes libre de :

– partager, reproduire, distribuer et communiquer cette œuvre,

– d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales.

Chaque  document  Sandre  est  décrit  par  un  ensemble  de  métadonnées  issues  du  Dublin  Core  (

http://purl.org/dc   ).  

Titre Diffusion des référentiels par le Sandre 
Créateur Système d’Information sur l’Eau / Sandre
Sujet Thématiques transversales
Description Définition des données descriptives relatives aux différentes listes  de

référence administrées et ou diffusées par le Sandre 
Editeur Ministère chargé de l'environnement
Contributeur  
Date / Création
Date / Modification
Date / Validation

- 2014-06-24 
- 2018-09-26
- 2018-05-16 

Type Text
Format ODT; PDF 
Identifiant urn:sandre:scenario:REFERENTIEL::4 
Langue fra 
Relation / Est remplacé par 
Relation / Remplace 
Relation / Référence 
Couverture France 
Droits © Sandre
Version 4 
Format(s)  d'échange(s)
supporté(s)

Text/xml
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I. AVANT PROPOS 

Le domaine de l'eau est vaste, puisqu'il comprend notamment les eaux de surface, les eaux météoriques,

les  eaux du littoral  et  les eaux  souterraines,  et  qu'il  touche  au milieu  naturel,  à  la  vie  aquatique,  aux

pollutions et aux usages. 

Il 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,  mais  elle  se  heurte  à  l'absence  de règles  claires  qui

permettraient d'assurer la comparabilité des données et leur échange. 

I.A.Le Système d’Information sur l’Eau

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. Elle nécessite la

coordination  de  projets  thématiques  nationaux,  de  projets  transverses  (Sandre,  Référentiels

cartographiques,…) et des projets territoriaux. L'organisation du Système d'Information sur l'Eau est mise en

place 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. 

Le  schéma  national  des  données  sur  l’eau  (SNDE)  fixe  les  objectifs,  le  périmètre,  les  modalités  de

gouvernance  du  système  d’information  sur  l’eau  (SIE)  et  décrit  ses  dispositifs  techniques  (de  recueil,

conservation et diffusion des données et des indicateurs) ; il précise comment ces dispositifs sont mis en

œuvre, comment les méthodologies et le référentiel des données et des services sont élaborés, et comment

les données sont échangées avec d’autres systèmes d’information. L’arrêté a été signé par les ministres

chargés de l’environnement, de l’agriculture, des collectivités territoriales, de l’outre-mer et de la santé. Le

SNDE,  complété  par  des  documents  techniques  (méthodologies,  dictionnaires  de  données,  formats
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d’échange, etc.), constitue le référentiel technique du SIE, qui doit être respecté par tous ses contributeurs,

conformément  au  décret  n°  2009-1543  du  11  décembre  2009.  Ce  décret  est  complété  par  un  arrêté

interministériel publié au JO du 24 août 2010.

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.

I.B.Le Sandre 

Le ©Sandre est chargé : 
1. d'élaborer  les  dictionnaires  des  données  ,  d'administrer  les  nomenclatures  communes  au

niveau  national,  d'établir  les  formats  d'échanges  informatiques  de  données  et  de  définir  des

scénarios d’échanges 

2. 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. 

3. d’émettre des avis sur la compatibilité au regard des spécifications

I.B.1.Les dictionnaires de données 

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 ;

-  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. 

I.B.2.Les listes de référence communes 

L'échange de données entre plusieurs organismes pose le problème de l'identification et du partage des

données qui leur sont communes. Il s'agit des paramètres, des méthodes, des supports, des intervenants...

qui doivent pouvoir être identifiés de façon unique quel que soit le contexte. Si deux producteurs codifient

différemment leurs paramètres, il leur sera plus difficile d'échanger des résultats.

C'est pour ces raisons que le ©Sandre s'est vu confier l'administration de ce référentiel commun afin de

mettre à disposition des acteurs du monde de l'eau une codification unique,  support  de référence des

échanges de données sur l'eau. 
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I.B.3.Les formats d'échange informatiques

Les formats d'échange élaborés par  le  ©Sandre visent  à  réduire  le  nombre d'interfaces des systèmes

d'information que doivent mettre en œuvre les acteurs du monde de l'eau pour échanger des données. 

Afin de ne plus avoir des formats d'échange spécifiques à chaque interlocuteur, le ©Sandre propose des

formats uniques utilisables par tous les partenaires. 

I.B.4.Les scénarios d’échanges

Un scénario d’échanges décrit les modalités d’échanges dans un contexte spécifique. En s’appuyant sur l’un

des formats d’échanges du ©Sandre , le document détaille la sémantique échangée, décrit les données

échangées  (obligatoires  et  facultatives),  la  syntaxe  du  ou  des  fichiers  d’échanges  et  les  modalités

techniques et organisationnelles de l’échange. 

I.B.5.Organisation du Sandre

Le ©Sandre est animé par une équipe basée à l'Office International de l’Eau à Limoges qui s'appuie, pour

élaborer les dictionnaires nationaux,  sur les administrateurs de données des organismes signataires du

protocole  SIE  ainsi  que  sur  des  experts  de  ces  mêmes  organismes  ou  d'organismes  extérieurs  au

protocole  :  Institut  Pasteur  de  Lille,  Ecole  Nationale  de  la  Santé  Publique,  Météo-France,  IFREMER,

B.R.G.M., Universités, Distributeurs d'Eau,... 

Pour de plus amples renseignements sur le ©Sandre , vous pouvez consulter le site Internet du ©Sandre  :

www.sandre.eaufrance.fr ou vous adresser à l'adresse suivante : 

Sandre - Office International de l’Eau 
15 rue Edouard Chamberland

87065 LIMOGES Cedex
Tél. : 05.55.11.47.90  -  Fax : 05.55.11.47.48 
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I.C.Notations dans le document

I.C.1.Termes de référence

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. 

I.C.2.Gestion des versions

Chaque  document  publié  par  le  Sandre  comporte  un  numéro  de  version  évoluant  selon  les  règles

suivantes : 

 

Si cet indice est composé uniquement d’un nombre réel positif supérieur ou égal à 1.0 et sans la mention

« beta », alors le document en question est une version approuvée par l’ensemble des acteurs en charge de

sa validation. Il est publié sur le site internet du Sandre et est reconnue comme un document de référence,

en particulier pour tout déploiement informatique. 

 

Si  cet  indice est  composé d’un nombre réel  strictement  inférieur  à  1.0  (exemple :  0.2,  0.3,…) ou bien

supérieur ou égale à 1.0 avec la mention « beta » (exemple : 1.0beta, 1.1beta,…), alors le document en

question est une version provisoire. Il s’agît uniquement d’un document de travail. Il n’est donc pas reconnu

par les acteurs en charge de sa validation et ne doit pas être considéré comme un document de référence.

Ce document est susceptible de subir des révisions jusqu’à sa validation définitive.

 

Si  un  indice  de  version  évolue  uniquement  d’une  décimale  (exemple :  1.0  à  1.1),  alors   il  s’agît

 généralement de la prise en compte de modifications mineures dans le document en question (exemple :

mise à jour de définitions, d’attributs, de règles de gestion,…).

 

Si en revanche un indice de version change d’entier naturel (exemple : 1.0 à 2.0, 1.2 à 2.0), accompagné

d’une décimale égale à 0, alors il s’agît généralement de la prise en compte de modifications majeures dans

le  document  en question (exemple :  mise à  jour  d’un  ensemble d’entités,  d’associations,  de règles  de

gestion,…). 

   
 

Le document actuel est la version 4 et constitue un document Validé 
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II.INTRODUCTION 

Le partage de données informatisées entre différents partenaires s’articule autour de la mise en place de

listes de valeurs communes, servant de référence pour l’ensemble des acteurs,  et  identifiées de façon

unique quel  que soit  le  contexte  d’échange.  Du point  de vue terminologique,  ces recueils  de données

normalisées constituent un référentiel.

L’une des missions du © Sandre consiste à élaborer, administrer et mettre à disposition des acteurs du

monde de l’eau, un référentiel incluant différentes listes de données métiers ayant trait au domaine de l’eau.

Ce référentiel pivot  est régulièrement actualisé grâce à la coopération entre membres experts issus de

partenaires, administrations, établissements publics, entreprises et associations qui se sont engagés dans

l’élaboration d’un langage commun des données sur l’eau.

Ce référentiel  est  appelé  à  être  un instrument  central  indispensable  à  toute  infrastructure informatique

d’échanges de données.  Il  contribue  d’une part  à  améliorer  la  qualité  des  données échangées par  sa

capacité à restituer des informations codifiées, mises à jour et jugées fiables par ses utilisateurs. D’autre

part,  la  gestion  d’un  tel  référentiel  s’inscrit  pleinement  dans  un  cadre  commun  d’interopérabilité  des

systèmes d’information.

Afin  de  répondre  à  un  impératif  de  consultation  et  de  mise  à  disposition  de  ce  référentiel  auprès  de

l’ensemble des partenaires intéressés, le Sandre propose librement un service d’accès à ce référentiel qui

se  matérialise  par  différents  fichiers  de  référence  au  format  XML  contenant  l’ensemble  des  listes  de

données de référence Sandre.

Ces fichiers d’échange constituent une source d’alimentation des données du référentiel Sandre à partir de

laquelle les acteurs de l’eau peuvent extraire et importer, au sein de leur propre système d’information, les

listes  de valeurs  Sandre.  D’autre  part,  la  lecture et  l’interprétation des informations intrinsèques à ces

fichiers de référence XML au sein d’un quelconque scénario d’échanges Sandre, PEUVENT être exploitée

par les différents partenaires d’échange pour améliorer les processus de mise à jour, au niveau local, des

listes de référence Sandre et accroître ainsi la cohérence des données échangées.

Ce  document  technique  détaille  la  structure  de  ces  fichiers  d’échange  XML relatifs  à  la  diffusion  des

données du référentiel Sandre, ainsi que les règles organisationnelles relatives à leur mise à jour. 

Ce  document  s’adresse  aux  acteurs  de  l’Environnement  qui  souhaitent  s’inscrire  dans  une  démarche

d’informatisation et d’harmonisation des échanges de données sur l’eau. 

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.
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III.IDENTIFICATION DES FLUX D'ECHANGE DE
DONNEES

III.A. Les acteurs du système

Acteur Description 

Sandre Le  Sandre  (Service  d’Administration  Nationale  des  Données  et
Référentiels  sur  l’Eau)  est  chargé  de  définir,  administrer  et  mettre  à
disposition des partenaires d’échange un ensemble de listes nationales de
valeurs codifiées de façon unique et ayant trait au domaine de l’eau.

le  Sandre  diffuse  des  listes  de  référence  provenant  d’autres
administrations telles que les liste de stations de mesure, de cours d’eau,
de masses d’eau,…

Le  Sandre  élabore  également  des  dictionnaires  de  données  et  des
formats d’échanges informatiques dans le domaine de l’eau.

Le  Sandre  est  d’une  part  représenté  par  une  équipe  administrant  ses
listes  de  valeurs  au  quotidien,  au  sein  d’une  base  de  données  de
référence.  Il  est  également  représenté  par  un  ensemble  de  groupe
d’experts, membres de différents organismes qui se sont engagés dans la
mise en place d’un langage commune des données sur l’eau. Ces experts
sont sollicités régulièrement afin de faire appel à leur compétence métier
pour mettre à jour et vérifier la cohérence de ces listes nationales. 

Administrateur Organisme individuel ou ensemble d’acteurs chargés d’administrer une ou
plusieurs listes de référence (ex : Sandre pour le référentiel analytique, 
Agences de l’eau pour la liste nationale des cours d’eau,…) 

Partenaire d’échange Un partenaire d’échange est un organisme ou une personne physique qui 
échange des données relatives à l’eau avec un autre partenaire 
d’échange, en s’appuyant sur des règles  communes définies par le 
Sandre. 
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III.B. Présentation du référentiel national diffusé par le Sandre

Le référentiel national diffusé par le Sandre est composé de listes de référence ayant vocation à
être  partagée  et  utilisée  par  les  acteurs  du monde de  l’eau  pour  faciliter  leurs  échanges  de
données.

Parmi ces listes de référence, certaines d’entre elles sont administrées par le Sandre (exemple :
liste des codes nationaux de paramètres analytiques).

Par ailleurs, le Sandre diffuse des listes de référence provenant d’autres administrations telles que
les listes de cours d’eau, de masses d’eau,…

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des listes de référence diffusées par le Sandre au travers
de ce scénario d’échange, en précisant leur administrateur respectif et leur propre fréquence de
mise à jour.

Code du référentiel Nom du référentiel Administrateur Fréquence de 
validation des 
occurrences et de 
mise à jour 

INC INTERLOCUTEUR SANDRE Journalière

AAC AIRE D'ALIMENTATION DE 
CAPTAGE

SANDRE Journalière

OPR OUVRAGE DE 
PRELEVEMENT 

SANDRE Journalière

DC DISPOSITIF DE COLLECTE SANDRE Journalière

OBS OBSTACLE A 
L'ECOULEMENT

Agences de l'eau Journalière

ODP OUVRAGES DE 
DEPOLLUTION

Agences de l'eau Annuelle

STQ STATION DE MESURE DE 
LA QUALITE DES EAUX DE 
SURFACE

Agences de l'eau Journalière

URF UNITE DE MESURE SANDRE Journalière

SUP SUPPORT SANDRE Journalière

PAR PARAMETRE SANDRE Journalière

FAN FRACTION ANALYSEE SANDRE Journalière

MET METHODE SANDRE Journalière

GPR GROUPE DE PARAMETRES SANDRE Journalière

MDO MASSE D'EAU Agences de l'eau  A chaque version 
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III.B.1.     Les listes de référence administrées par le Sandre

 

Le Sandre administre deux types de listes de référence:

 Des listes nationales de codes (évolutives dans le temps) 
 Des nomenclatures (liste de valeurs pratiquement invariantes dans le temps) 

III.B.1.a       Les listes nationales de codes:

Elles  recensent,  pour  un  concept  donné  et  défini  par  le  Sandre,  les  enregistrements  (ou
occurrences) codifiés qui garantissent une authentification des données identique pour l’ensemble
des partenaires d’échange et unique à l’échelle nationale.

Ces  listes  nationales  sont  amenées  à  évoluer  régulièrement  dans  le  temps,  en  fonction  des
besoins  de  codifications  communes  exprimées  par  les  partenaires  d’échange.  Les  données
contenues dans ces listes nationales sont donc soumises à différentes phases similaires à un
cycle de vie. 

Le Sandre veille par ailleurs à la pertinence et la cohérence des données du référentiel en faisant
appel aux compétences métiers de ses groupes d’experts, mobilisées autour d’une thématique de
l’eau  particulière  ou  transversale,  statuant  sur  la  nécessité  de  la  création  de  nouveaux
enregistrements et sur le statut de validation des données.

A  ce  jour,  les  listes  nationales  de  codes,  administrées  par  le  Sandre  et  concernées  par  ce
scénario, sont les suivantes:

III.B.1.b         Les nomenclatures:

Les nomenclatures sont des listes de valeurs pratiquement invariantes dans le temps, chaque
nomenclature  étant  rattachée à  un attribut  métier  donné.  Elles  établissent,  pour  chacune des
valeurs possibles, une correspondance entre un code, un mnémonique, un libellé et une définition.

Une nomenclature peut être considérée comme une liste de référence à part entière.

Chaque  nomenclature  ET  chaque  élément  de  nomenclature  disposent  des  informations
suivantes :

-          Code

-          Libellé
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-          Statut de validation

-          Date de création

-          Date de dernière mise à jour (égale par défaut à la date de création de la nomenclature ou
de l’élément)

Par exemple, la nomenclature "Analyse in situ / en laboratoire" précise si une analyse à réaliser
doit avoir lieu in situ ou en laboratoire.

Code de la nomenclature : «156»

Libellé de la nomenclature : « Analyse in situ / en laboratoire »

Statut de validation : « Validé »

Date de création : « 11/08/1998 »

Date de mise à jour : 

Les valeurs possibles pour cette nomenclature sont :

Code
de 
l’élément

Mnémonique de 
l’élément de 
nomenclature 

Libellé de 
l’élément de 
nomenclature 

Définition de l’élément de nomenclature 

0 Localisation 
inconnue 

Localisation 
inconnue

Localisation inconnue 

1 In situ In situ Toute analyse est in situ quand elle est réalisée
sur les lieux de la station de mesure y compris
celles faites dans des véhicules laboratoires.

Sont in situ :

     - les mesures par sonde dans le milieu,

     - les mesures par sonde sur des 
prélèvements,

     - les analyses sur les prélèvements réalisées
dans les véhicules laboratoire.

Ne sont pas in situ :

     - les analyses dont seuls les prétraitements 
sont réalisés sur le terrain.
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Code
de 
l’élément

Mnémonique de 
l’élément de 
nomenclature 

Libellé de 
l’élément de 
nomenclature 

Définition de l’élément de nomenclature 

2 Laboratoire Laboratoire Toute analyse est dite 'en laboratoire' quand 
elle est réalisée en dehors des lieux de 
prélèvement et qu'une préparation de 
l'échantillon a été nécessaire pour cela. 

III.B.1.c        Statut des valeurs stockées dans le référentiel national Sandre

A des fins de gestion des évolutions rencontrées au sein des données des différentes listes de
référence,  le  Sandre  fait  appel  à  la  notion  de  “statut  de  validation” de  données.  Chaque
nomenclature et chaque occurrence répertoriée dans les listes nationales de codes, disposent
d’un statut pouvant prendre l’une des valeurs possibles suivantes, au cours des différentes phases
de leur cycle de vie :

Statut “Validé”:  l’enregistrement  en question,  a été jugé pertinent  et  cohérent  aux yeux d’un
groupe d’experts,  garantissant ainsi son caractère valide. Cet enregistrement est bien reconnu
officiellement par le Sandre et PEUT désormais faire l’objet d’échanges de données.

Statut “Gelé” : l’enregistrement concerné a fait l’objet d’un travail de vérification de sa pertinence
par un groupe d’experts du Sandre, au regard de la liste nationale de codes qui s’y raccorde. La
conclusion de ce travail a mis en évidence une ou plusieurs erreurs pouvant être de nature variée
(redondance  d'informations,  informations  incomplètes,  confusion…)  qui  n’autorisent  pas  son
usage national  au sein d’échanges de données.  Un enregistrement PEUT en outre évoluer  à
l’avenir vers un statut valide, toujours selon l’avis de groupes d’experts.

 
III.B.2.        Les listes de référence administrées par un organisme tiers

Les listes de référence suivantes sont administrées par un organisme tiers, le Sandre jouant alors
uniquement le rôle de diffuseur de ces données.

III.C. Diffusion des référentiels via la plate-forme internet du Sandre

III.C.1.Généralités

Le message “Diffusion des listes de référence par le Sandre” a désormais une double vocation
technique.

Ce  message  est  d’une  part  déployé  sur  la  plate-forme  internet  du  Sandre,
www.sandre.eaufrance.fr/, rubrique « Les référentiels de l’eau  ».
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Il  permet  aux partenaires  d’échange de pouvoir  disposer  des  données de listes de référence
souhaitées en fonction de leurs propres critères, par l’intermédiaire de la génération de fichiers au
format XML.

III.C.2. Contenu du message

Le message “Diffusion des listes de référence par le Sandre” a vocation à transmettre, au sein de 
plusieurs fichiers au format XML, l’ensemble des données ayant un statut de validation  “Validé” 
OU “Gelé”, correspondant aux nomenclatures Sandre et aux listes de référence citées 
précédemment.

III.C.3.Emetteur du message

Seule  la  cellule  d’animation  du Sandre est  chargée de générer,  d’administrer  et  de mettre  à
disposition les fichiers XML relatifs au référentiel Sandre, auprès des partenaires d’échange.

III.C.4.Périodicité des fichiers XML relatifs aux référentiels diffusés par le
Sandre

Chaque fichier XML de référence couvre une périodicité qui est mentionnée grâce aux éléments
suivants:

Nom de l’attribut Code de la balise XML Code de la balise 
XML de l’élément 
parent  

Format de données 

Date de début de 
référence 

<DateDebutReference> <Scenario> AAAA-MM-JJ 

Date de fin de 
référence 

<DateFinReference> <Scenario> AAAA-MM-JJ 

Les utilisateurs ont la possibilité de disposer à tout moment de listes de référence actualisées,
transmis sous la forme de fichiers XML structurés.

La structure de ces fichiers XML, décrite par la suite de ce document, est identique quel que soit le
type de fichier. Seul le contenu de chacun de ces types de fichier XML diffère, de manière à offrir
aux utilisateurs une multitude de sources de diffusion des données de référentiel, récupérable à
leur gré selon leur besoins.
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III.C.5.Règle de nommage des fichiers XML relatifs aux référentiels diffusés
par le Sandre

Aucune règle de nommage des fichiers n’est appliquée.

III.C.6.Identification des messages

Deux types de messages sont diffusés par le Sandre.

Un  premier  type  de  fichier  comporte  l’intégralité  des  informations  caractéristiques  de  chaque
occurrence de listes de référence. 

Les références de ce type de message sont les suivantes :

Nom du scénario: “Diffusion des référentiels par le SANDRE»

Code du scénario: “REFERENTIEL”

Version du scénario: “4”

Espace de nommage de référence : http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4

Nom du schéma XML : sandre_sc_referentiel.xsd

Un deuxième type de message comporte uniquement des informations brèves (codes, libellés) sur
chaque occurrence de liste de référence.

Les références de ce type de message sont les suivantes :

Nom du scénario: “Diffusion des référentiels par le SANDRE»

Code du scénario: “REFERENTIEL”

Version du scénario: “4”

Espace de nommage de référence : http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel  court  /4

Nom du schéma XML : sandre_sc_referentielcourt.xsd
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III.D. Services web de diffusion des référentiels

III.D.1. Généralités

Ces messages sont par ailleurs accessibles grâce à différents services web d’accès aux listes
de  référence  diffusées  par  le  Sandre.  Ces  services  web  permettent  plus  précisément  de
rechercher et récupérer les référentiels, d’être averti de leur mise à jour ou de demander si une
nouvelle mise à jour est disponible.

Le principe et  le mode de fonctionnement des services web ne seront  pas rappelés dans ce
document. Précisons simplement que les services web permettent à des applications de dialoguer
à distance via Internet indépendamment des plates-formes et des langages sur lesquelles elles
reposent.

Les  messages,  qui  sont  décrits  dans  ce  document,  correspond  à  la  réponse  aux  opérations
suivantes:

Opérations du service web de consultation 
des référentiels 

Définition de l’opération 

GetReferenceElements Permet  de  rechercher  et  récupérer  les
occurrences  d'un  référentiel.  En  entré,  les
critères communs sont le code, le nom, le statut
et  la  date  de  création.  Des  critères
supplémentaires sont disponibles selon le type
de référentiel.
Retourne  la  liste  des  occurrences  d'un
référentiel.

GetUpdatedReferences Permet  de  récupérer  les  occurrences  d’un
référentiel,  mises  à  jour  à  partir  d’une  date
donnée. Retourne la liste des occurrences d’un
référentiel. 

III.D.2.Documentation

Pour connaître la façon d’invoquer ces services web d’accès aux listes de référence à partir de
votre application, veuillez vous reporter au document de référence suivant :

 Sandre, service
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IV.CONTENU DE L'ECHANGE

IV.A.Description générale

Le message permet d’échanger les données des listes de référence ci-dessous. Chaque liste de
référence est identifiée par un code à deux ou trois caractères.

Code du référentiel Nom du référentiel 

INC INTERLOCUTEUR

AAC AIRE D'ALIMENTATION DE CAPTAGE

OPR OUVRAGE DE PRELEVEMENT 

DC DISPOSITIF DE COLLECTE

OBS OBSTACLES A L'ECOULEMENT

ODP OUVRAGE DE DEPOLLUTION

STQ STATION DE MESURE DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACE

URF UNITE DE MESURE

SUP SUPPORT

PAR PARAMETRE

FAN FRACTION ANALYSEE

MET METHODE

GPR GROUPE DE PARAMETRES

MDO MASSE D'EAU

IV.B.Gestion des identifiants

L’origine  de  l’identification  de  certains  concepts  est  nécessairement  échangée.  Il  permet  aux
partenaires de l’échange de connaître le référentiel  d’identification utilisé (exemple : « INSEE »
pour les communes ; « SIRET » pour les intervenants).

La règle syntaxique XML déployée pour permettre l’échange de l’origine de la codification d’un
concept est la suivante :
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Après  le  nom  de  la  balise  XML  correspondant  au  concept,  un  attribut  nommé
OBLIGATOIREMENT « schemeAgencyID » prend une des valeurs possibles qui ont été définies
au travers de leurs nomenclatures respectives.

Le tableau ci-après résume les identifiants et leurs origines, pour chacun des concepts échangés.

Le  caractère  obligatoire de  l’attribut  « schemeAgencyID »  signifie  que  ce  dernier  DOIT
obligatoirement figurer après le nom de l’élément concerné, prenant une valeur définie. Si tel n’est
pas le cas, le fichier d’échange ne sera pas considéré comme valide au regard des spécifications
de ce message.

Le  caractère  facultatif de  l’attribut  « schemeAgencyID »  signifie  que  l’élément  PEUT  ne  pas
disposer de cet attribut, ne remettant pas en cause la validité du fichier d’échange au regard des
spécifications de ce message. Par défaut, si l’attribut « schemeAgencyID » est absent, les valeurs
prises par défaut sont celles indiquées en gras dans le tableau ci-dessus.

Exemple : Identification des intervenants

Tous  les  intervenants  ou  acteurs  mis  en  jeu  dans  le  message  “Diffusion  des  données  du
référentiel”  sont référencés au travers d’un code unique accompagné de l’origine de ce code,
correspondant au référentiel d’identification.

L’attribut  “schemeAgencyID”  de  l’élément  “CdIntervenant”  permet  d’indiquer  le  référentiel
d’identification utilisé pour tout intervenant.  Les valeurs possibles de cet attribut  sont “SIRET”,
“SANDRE.

La forme syntaxique XML retenue pour gérer l’origine du code de tout intervenant s’écrit de la
manière suivante:

· Pour l’utilisation de codes SIRET:

<CdIntervenant
schemeAgencyID="SIRET">34227899100027</CdIntervenant>

· Pour l’utilisation de codes SANDRE:

<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1342</CdIntervenant>
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V. DESCRIPTION DETAILLEE DE L'ECHANGE

V.A.Définitions et lexique employés dans la description détaillée

V.A.1.Caractère Obligatoire, facultatif et inutilisé d’un élément

Le caractère « obligatoire » (symbole « O ») impose à ce que l’élément ET la donnée correspondante

soient strictement présentes et imbriquées selon l’ordre d’agencement indiqué à la suite de ce document. 

Les éléments obligatoires encadrent donc les données élémentaires indispensables à l’échange.

Au sein de chaque figure, le caractère « obligatoire » d’un élément est schématisé par une ligne continue

qui encadre le nom de l’élément.

Le caractère « facultatif » (symbole « F ») d’un élément signifie que l’élément OU la donnée peuvent ne

pas être présent dans un fichier d’échange sans pour autant que le fichier perde son caractère valide au

regard des spécifications du scénario. 

Par exemple,  l’élément <DateMajIntervenant>,  correspondant à la date de la dernière mise à jour d’un

intervenant d’un intervenant, est facultatif. Dans un fichier d’échange, soit l’élément est absent, soit l’élément

est tout de même présent mais sans donnée (balise ouvrante et fermante juxtaposées) :

<DateMajIntervenant></DateMajIntervenant> 

Une autre syntaxe XML autorisée pour un élément vide:

<DateMajIntervenant/>

Au sein de chaque figure, le caractère «facultatif» d’un élément est schématisé par une ligne discontinue qui

encadre le nom de l’élément.

Le caractère « Inutilisé (symbolisé par « I ») d’un élément signifie que celui-ci ne présente aucun intérêt

dans ce message. 

Un élément inutilisé n’est pas représenté au niveau des figures illustratrices.

 

V.A.2.Nombre d’occurrence d’un élément XML

Le nombre minimal et maximal d’occurrence indique le nombre possible d’éléments successifs pouvant

figurer au niveau indiqué, après avoir supposé que les éventuels éléments parents de l’élément soient bien

présents. 
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V.A.3.Valeurs obligatoires par défaut 

 Les  valeurs obligatoires par défaut  attribuées à certains éléments doivent se retrouver entre chaque

balise correspondante. Elles ne peuvent être modifiées ou omises auxquels cas le fichier d’échange ne sera

pas reconnu valide au regard des spécifications de ce message. 

Par exemple, pour l’élément <VersionScenario>  , la valeur obligatoire est « 2 ». 

 

V.A.4.Formats et longueurs des données

Chaque élément est associé à un format et, le cas échéant, à une longueur impérative ou maximale des

données correspondantes. Le format et la longueur maximale des données sont respectivement renseignés

par la suite de ce document au niveau des colonnes « Format » et « Longueur maximale ».

Le tableau suivant  regroupe les formats de données définis par le Sandre et  ayant été utilisés pour la

déclaration  des  éléments  qui  composent  le  message  «Diffusion  des  données  du  référentiel  Sandre »

(cf« Format d’échanges Sandre: Descriptif  du format XML » pour de plus amples informations). 

Format de données Détail Abréviation utilisée

Texte Chaîne de caractère alphanumérique de
longueur non limitée

T

Caractère Chaîne de caractère alphanumérique de
longueur limitée

C

Date Format Date
le format DOIT obligatoirement être

« AAAA-MM-JJ »

D

Date-Heure Format Date-Heure
le format DOIT obligatoirement être 

 « AAAA-MM-JJThh:mm:ss », la lettre T
étant le séparateur entre la date et les

heures

D-H

Heure Format Heure,
le format DOIT obligatoirement être 

 «hh:mm:ss»,

H

Numérique Format numérique (le séparateur décimal
DOIT obligatoirement être le point)

N

Binaire Contenu image, selon les définitions MIME
type (IETF RFC 2046)

B

Logique Information booléenne prenant pour
valeur:

● « true » ou « 1 »
● « false » ou « 0 »

I

Surface Géométrie définie par un : Area
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- 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.

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.

Length

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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V.A.5. Annotation des éléments XML enfants et parents  

Un élément est dit  parent lorsque des sous-éléments, appelés éléments enfants, sont imbriqués entre sa

balise ouvrante et fermante. 

Par  exemple,  l’élément  <Parametre> est  un  élément  parent  puisqu’il  contient  un  élément  enfant

<CdParametre>. 

 

Un élément enfant peut lui-même être parent d’autres sous-éléments.

Par  exemple,  l’élément  <SynonymeParametre>  est  un  élément  enfant  de  <Parametre> et  parent  de

l’élément < CdSynonymeParametre> . 

 

Cette notion de parenté est liée, d’une part à la représentation des données au travers de leur modélisation

conceptuelle, et d’autre part à la définition des directions de déplacement dans un fichier d’échange selon

les spécifications du message.

Les liens de parenté qui sont définies dans ce document déterminent ainsi la méthode de lecture de tout

fichier d’échange.

 

Dans ce document, les éléments qui sont à la fois enfants et parents sont mentionnés en caractère gras. La

description de leurs propres éléments enfants fait l’objet d’un tableau par la suite du document.

V.A.6.Schémas XML 

Nom du schéma XML Diffusion des référentiels par le Sandre 

Version du schéma XML 4 

Adresse URI d'espace de 
nommage (localisation du 
schéma XML)

http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_r
eferentiel.xsd 
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V.B.Espaces de nommage

Le scénario d’échange relatif au domaine de  fait appel à certains concepts qui ont été définis et référencés

dans le cadre de thématiques distinctes et transversales aux différentes thématiques de l’eau (exemple :

référentiel Analytique). 

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

http://xml.sandre.eaufrance.fr/sce

nario/referentiel/4

Diffusion  des  référentiels  par  le

Sandre

sa_hyd http://xml.sandre.eaufrance.fr/hyd

/2.1

Référentiel hydrométrique

sa_msg http://xml.sandre.eaufrance.fr/ms

g/1

Informations  descriptives  des

messages  de  scenario

d'échanges

sa_inc http://xml.sandre.eaufrance.fr/inc/

1

Interlocuteurs  du  domaine  de

l'eau

sa_zon http://xml.sandre.eaufrance.fr/zon

/2.2

Zonages  techniques  et

réglementaires  du  domaine  de

l'eau

sa_int http://xml.sandre.eaufrance.fr/int/

2

Référentiel des intervenants

sa_scl http://xml.sandre.eaufrance.fr/scl/

1.1

Système de collecte

sa_mat http://xml.sandre.eaufrance.fr/mat

/2.1

Concepts métiers du Sandre

sa_pla http://xml.sandre.eaufrance.fr/pla/

1

Description des plans d'eau

sa_org http://xml.sandre.eaufrance.fr/org/

1

Description  des  ouvrages  du

domaine de l'eau

sa_eth http://xml.sandre.eaufrance.fr/eth/

1

Référentiel hydrographique

sa_pte http://xml.sandre.eaufrance.fr/pte/

3/

Point d'eau

sa_obs http://xml.sandre.eaufrance.fr/obs

/1.2

Description des ouvrages faisant

obstacle à l'écoulement

sa_odp http://xml.sandre.eaufrance.fr/odp

/1.1

Ouvrage de dépollution

sa_saq http://xml.sandre.eaufrance.fr/saq

/1.1

Référentiel hydrogéologique
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ns1 http://xml.sandre.eaufrance.fr/saq

/2

Référentiel hydrogéologique

sa_com http://xml.sandre.eaufrance.fr/co

m/4

Référentiel administratif

sa_dc http://xml.sandre.eaufrance.fr/dc/

3

Dispositifs de collecte

sa_prl http://xml.sandre.eaufrance.fr/prl/

2.1

Prélèvements des ressources en

eau

sa_mdo http://xml.sandre.eaufrance.fr/md

o/1.3/

    Référentiel des masses d'eau

sa_pts http://xml.sandre.eaufrance.fr/pts/

1

Description des ports maritimes

sa_stq http://xml.sandre.eaufrance.fr/stq/

2.2

Station  de  mesure  de  la  qualité

des  eaux  superficielles

continentales

sa_par http://xml.sandre.eaufrance.fr/par/

3

Référentiel Analytique

sa_apt http://xml.sandre.eaufrance.fr/apt/

2.1

Référentiel  des  appellations

taxonomiques

V.C.Description des balises génériques

Les fichiers d'échange contiennent des balises de données métier,  mais également,  et  pour assurer  la

qualité et la sécurité de l'échange, des balises qui contiennent des informations sur le fichier lui même, sur

le scénario dans lequel il s’inscrit, sur l’émetteur et sur le récepteur.

Les balises génériques sont :

● Balise d’entête XML

● Balise racine

● Balise de déclaration du scénario d’échange

 

Toutes les autres balises définies dans le  présent  document  correspondent  à  des balises de données

métier.

 

V.C.1.Balise d’entête XML

Tout fichier XML débute par :

<?xml version="1.0" encoding="[Type d’encodage]"?> 

Cette balise constitue la première ligne d’un document XML. Elle permet de donner la version de syntaxe

XML qui est utilisée ainsi que le mode d’encodage des caractères du message.

Selon les recommandations du W3C (World Wide Web Consortium),  et  pour  éviter  toute  ambiguïté  de

représentation  graphique,  un  seul  mode  d’encodage  des  caractères est  retenu  pour  le  scénario

d’échange des données du référentiel Sandre: le mode “ UTF-8” . 
 La version de syntaxe XML retenue est “1.0”. 
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La balise d’entête XML qui est ancrée en première ligne de tout document d’échange de données est la

suivante: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 

Cette règle de syntaxe déclarative est obligatoire et primordiale car elle constitue la clé de reconnaissance

et de conformité de tout fichier XML pour les systèmes informatiques.

V.C.2.Balise racine

V.C.2.a Caractéristiques de la balise racine  

La seconde balise s’appelle communément la balise racine. C’est elle qui encadre, d’une manière générale,

l’ensemble des autres balises renfermant les informations métiers échangées. Toutes les autres balises sont

imbriquées entre ces balises de racine.

 

Le nom donné à la balise racine de tout fichier d’échange XML, respectant les spécifications XML Sandre

du message “Diffusion des données du référentiel Sandre”, e st < REFERENTIELS > . 

 

Au sein de chaque fichier d’échange XML, il ne peut exister qu’une seule balise racine < REFERENTIELS >.

 

Le bloc de l’ensemble des balises du document (hormis la balise d’entête XML), doit être compris entre les

balise s < REFERENTIELS > et </ REFERENTIELS > . 

 

En plus de son nom, la balise racine contient :

 

● l’espace de nommage par défaut et sa référence au présent scénario d’échanges via le schéma

XML correspondant.

● en option, la référence au schéma décrivant un schéma XML (xsi)

 

 

La syntaxe de toute balise racine du message “ Diffusion des référentiels par le Sandre ” est la suivante :

<REFERENTIELS xmlns=“http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4“ 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemalocation=“http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4 

http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4/sandre_sc_referentiel.xsd“>

 

la balise racine fermante (qui se trouve en fin de fichier) étant </ REFERENTIELS > 

 

 

    

Remarque: Il convient de rappeler que l’une des règles syntaxiques XML auxquelles tout fichier XML doit se

conformer, conduit  à  respecter  strictement la syntaxe  minuscule et majuscule  .  En effet, dans le cas

présent, la balise racine ne peut être écrite de la manière suivante < referentiels > en minuscule, auquel

cas le fichier ne sera pas reconnu valide au regard des spécifications décrites dans ce document. Cette

remarque est valable pour l’ensemble des balises décrites ci-après. 
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V.C.2.b Structure de la balise racine

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<REFERENTIELS> - O (1,1) - -

Structure  de  l'élément

<Scenario>

- O (1,1) - -

Structure  de  l'élément

<Referentiel>

- O (1,n) - -
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V.C.3.Structure de l'élément <Scenario>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<Scenario> - O (1,1) - -

<CodeScenario> sa_msg O (1,1) C 25 Code identifiant le scénario ainsi que le
fichier utilisé pour échanger les 
données décrites dans le scénario.
Valeur obligatoire par défaut de cet 
élément :«REFERENTIEL» 

<VersionScenario> sa_msg O (1,1) C 25 Version du scénario d’échange.
Valeur par défaut de cet élément «4»

<NomScenario> sa_msg O (1,1) T - Libellé explicite du scénario d’échange.
Valeur obligatoire par défaut de cet 
élément :
«Diffusion des référentiels par le 
Sandre» 

<DateCreationFichier> sa_msg O (1,1) D - Date de création du fichier

<DateDebutReference> sa_msg O (1,1) D - Balise relative à la date de début de 
référence du message « Diffusion des 
données du référentiel SANDRE ».
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<DateFinReference> sa_msg O (1,1) D - Balise relative à la date de fin de 
référence du message « Diffusion des 
données du référentiel SANDRE ».

<Emetteur> - O (1,1) - -

   <CdIntervenant 
schemeAgencyID="SA
NDRE">

sa_int O (1,1) C 74 Code de l'intervenant 
(Identifiant)

   <NomIntervenant> sa_int O (1,1) C 115 Nom de l'intervenant 
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V.C.3.a .Contenu XML de l'élément : <Scenario> 

<Scenario>

<CodeScenario>REFERENTIEL</CodeScenario>

<VersionScenario>4</VersionScenario>

<NomScenario>Diffusion de listes de référence par le Sandre</NomScenario>

<DateCreationFichier>2018-07-09</DateCreationFichier>

<DateDebutReference>2018-07-09</DateDebutReference>

<DateFinReference>2018-07-09</DateFinReference>

<Emetteur>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE">1470</CdIntervenant>

<NomIntervenant>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomIntervenant>

</Emetteur>

</Scenario>
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V.D.Description des balises de données métier 

V.D.1.Structure de l'élément <Referentiel>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<Referentiel> - O (1,n) - -

<CdReferentiel 
schemeAgencyID="SA
NDRE">

sa_mat O (1,1) C 3 Code du référentiel 
(cf nomenclature 373, « Liste des 
référentiels ») 

<NomReferentiel> sa_mat O (1,1) C 100 Nom du référentiel 

<TypeReferentiel> sa_mat O (1,1) C 1 Type de référentiel 

cf nomenclature de code Sandre 448

<StReferentiel> sa_mat O (1,1) C 25 Statut du référentiel 

cf nomenclature de code Sandre 390

<DateMajReferentiel> sa_mat F (0,1) D-H - Date de dernière mise à jour du 
référentiel 
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<NbOccurrences> sa_mat F (0,1) N - Nombre d'occurrences 

début de choix

Structure  de  l'élément

<Interlocuteur>

- F (0,n) - - Liste des interlocuteurs

Structure  de  l'élément

<AAC>

- F (0,n) - - Liste des aires d'alimentation de 
captage

Structure  de  l'élément

<OuvragePrel>

- F (0,n) - - Liste des ouvrages de prélèvement 
(quantitatif)

Structure  de  l'élément

<DispositifCollecte>

- F (0,n) - - Liste des dispositifs de collecte

Structure  de  l'élément

<ObstEcoul>

- F (0,n) - - Liste des obstacles à l'écoulement

Structure  de  l'élément

<OuvrageDepollution>

- F (0,n) - - Liste des ouvrages de dépollution de 
type STEU

Structure  de  l'élément

<StationMesureEauxSurfac

e>

- F (0,n) - - Liste des stations de mesure de la 
qualité des eaux de surface

Structure  de  l'élément

<UniteMesure>

- F (0,n) - - Liste des Unités de Mesure

Structure  de  l'élément

<Support>

- F (0,n) - - Liste des Supports

Structure  de  l'élément

<Parametre>

- F (0,n) - - Liste des Paramètres

Présentation des données – Diffusion des référentiels par le Sandre (Version 4) Page : 32 / 288

http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../mat/2.1/sandre_fmt_xml_mat.xsd&entite=Referentiel&attribut=NbOccurrences


© Sandre – 2018

Structure  de  l'élément

<FractionAnalysee>

- F (0,n) - - Liste des Fractions analysées

Structure  de  l'élément

<Methode>

- F (0,n) - - Liste des Méthodes

Structure  de  l'élément

<GroupeParametres>

- F (0,n) - - Liste des Groupes de paramètres

Structure  de  l'élément

<MasseDEau>

- F (0,n) - - Liste des Masses d'eau

fin de choix
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V.D.1.a .Contenu XML de l'élément : <Referentiel> 

<Referentiel>

<CdReferentiel schemeAgencyID="SANDRE">INC</CdReferentiel>

<NomReferentiel>Interlocuteur</NomReferentiel>

<TypeReferentiel>2</TypeReferentiel>

<StReferentiel>Validé</StReferentiel>

<DateMajReferentiel>2018-07-04</DateMajReferentiel>

<NbOccurrences>133068</NbOccurrences>

</Referentiel>
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V.D.2.Structure de l'élément <Interlocuteur>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<Interlocuteur> - F (0,n) - -

<CdInterlocuteur> sa_inc O (1,1) C 25 Code de l'interlocuteur
(Identifiant)

<MnInterlocuteur> sa_inc F (0,1) C 35 Mnémonique de l'interlocuteur

<TypeInterlocuteur> sa_inc O (1,1) C 25 Type d'interlocuteur

cf nomenclature de code Sandre 612

<StInterlocuteur> sa_inc O (1,1) C 25 Statut de l'interlocuteur

cf nomenclature de code Sandre 390

<EtatInterlocuteur> sa_inc O (1,1) C 1 Etat de l'interlocuteur

cf nomenclature de code Sandre 727

<DateCreInterlocuteur> sa_inc O (1,1) D - Date de création de l'interlocuteur

<DateMAJInterlocuteur> sa_inc O (1,1) D-H - Date de dernière mise à jour de 
l'interlocuteur
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<ComInterlocuteur> sa_inc F (0,1) T - Commentaires sur l'interlocuteur

<WebInterlocuteur> sa_inc F (0,1) T - Adresse du site internet de 
l'interlocuteur

Structure  de  l'élément

<AdresseInterlocuteur>

- F (0,1) - - Contact de l'adresse

<PaysInterlocuteur> - O (1,1) - - Pays de l'interlocuteur

   <CdPays> sa_com O (1,1) C 25 Code du pays

cf nomenclature de code Sandre 678

   <NomPays> sa_com F (0,1) C 200 Nom du pays

Structure  de  l'élément

<Contact>

- F (0,n) - - Contact(s) de l'interlocuteur

<CdAlternatifInt> - F (0,n) - - Code(s) alternatif(s) de l'interlocuteur

   
<CdAlternInterlocuteur>

sa_inc O (1,1) C 25 Code alternatif de l'interlocuteur
(Identifiant)

   
<OrCdAlternInterlocuteur
>

sa_inc O (1,1) C 25 Origine du code alternatif de 
l'interlocuteur Origine du code alternatif
de l'interlocuteur>

cf nomenclature de code Sandre 729

   
<StruCdAlternInterlocute
ur>

sa_inc O (1,1) C 25 Structure du code alternatif de 
l'interlocuteur 

cf nomenclature de code Sandre 730
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début de choix

<Particulier> - O (1,1) - -

   <NFParticulier> sa_inc F (0,1) C 100 Nom de famille du particulier

   <NUParticulier> sa_inc O (1,1) C 100 Nom d'usage du particulier

   <PUParticulier> sa_inc F (0,1) C 100 Prénom usuel du particulier

   <SexeParticulier> sa_inc F (0,1) C 25 Sexe du particulier

cf nomenclature de code Sandre 717

   <DNParticulier> sa_inc F (0,1) D - Date de naissance du particulier

   <TelParticulier> sa_inc F (0,1) T - Téléphone du particulier

   <FaxParticulier> sa_inc F (0,1) T - Fax du particulier

   <CourrielParticulier> sa_inc F (0,1) T - Courriel du particulier

Structure  de  l'élément

<Etablissement>

- O (1,1) - -

Structure  de  l'élément

<Service>

- O (1,1) - -

<Structure> - O (1,1) - -

   <NomStructure> sa_inc O (1,1) C 115 Nom de la structure

   <SigleStructure> sa_inc F (0,1) C 15 Sigle de la structure

fin de choix

Structure  de  l'élément

<Genealogie>

- F (0,n) - -
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V.D.2.a .Contenu XML de l'élément : <Interlocuteur> 

<Interlocuteur>

<CdInterlocuteur>INC00000000000051826</CdInterlocuteur>

<MnInterlocuteur>Sandre</MnInterlocuteur>

<TypeInterlocuteur>ST</TypeInterlocuteur>

<StInterlocuteur>Validé</StInterlocuteur>

<EtatInterlocuteur>1</EtatInterlocuteur>

<DateCreInterlocuteur>2005-01-03</DateCreInterlocuteur>

<DateMAJInterlocuteur>2016-06-06T12:40:14</DateMAJInterlocuteur>

<ComInterlocuteur></ComInterlocuteur>

<WebInterlocuteur></WebInterlocuteur>

<AdresseInterlocuteur></AdresseInterlocuteur>

<PaysInterlocuteur>

<CdPays>FR</CdPays>

<NomPays>FRANCE</NomPays>

</PaysInterlocuteur>

<Contact></Contact>

<CdAlternatifInt>

<CdAlternInterlocuteur>1470</CdAlternInterlocuteur>

<OrCdAlternInterlocuteur>INT_SANDRE</OrCdAlternInterlocuteur>

<StruCdAlternInterlocuteur>0</StruCdAlternInterlocuteur>

</CdAlternatifInt>

<Particulier></Particulier>

<Etablissement></Etablissement>

<Service></Service>

<Structure>
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<NomStructure>Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau</NomStructure>

<SigleStructure>Sandre</SigleStructure>

</Structure>

<Genealogie></Genealogie>

</Interlocuteur>
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V.D.3.Structure de l'élément <AdresseInterlocuteur>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<AdresseInterlocuteur> - F (0,1) - - Contact de l'adresse

<DestinataireAdresse> sa_inc F (0,1) C 38 Destinataire de l'adresse (L1)

<Compl2Adresse> sa_inc F (0,1) C 38 Complément d'adresse (L2)

<Compl3Adresse> sa_inc F (0,1) C 38 Complément d'adresse (L3)

<NumLbVoieAdresse> sa_inc F (0,1) C 38 Numéro et libellé dans la voie (L4)

<LieuDitAdresse> sa_inc F (0,1) C 38 Lieu-dit ou distribution spéciale (L5)

<LgAcheAdresse> sa_inc F (0,1) C 38 Ligne d’acheminement postal (L6)

<Commune> - O (1,1) - - Commune principale d'implantation 
géographique de l'interlocuteur

   <CdCommune> sa_com O (1,1) C 8 Numéro de la commune
(Identifiant)

   <LbCommune> sa_com F (0,1) C 50 Nom de la Commune
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V.D.3.a .Contenu XML de l'élément : <AdresseInterlocuteur> 

<AdresseInterlocuteur>

<DestinataireAdresse>OIE</DestinataireAdresse>

<Compl2Adresse></Compl2Adresse>

<Compl3Adresse></Compl3Adresse>

<NumLbVoieAdresse>15 RUE ED. CHAMBERLAND</NumLbVoieAdresse>

<LieuDitAdresse></LieuDitAdresse>

<LgAcheAdresse>LIMOGES</LgAcheAdresse>

<Commune>

<CdCommune>87065</CdCommune>

<LbCommune>LIMOGES</LbCommune>

</Commune>

</AdresseInterlocuteur>
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V.D.4.Structure de l'élément <Contact>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<Contact> - F (0,n) - - Contact(s) de l'interlocuteur

<CdContact> sa_inc O (1,1) C 3 Code du contact
(Identifiant)

<NomContact> sa_inc O (1,1) T - Nom du contact

<FonctionContact> sa_inc F (0,1) C 25 Fonction du contact

<TelephoneContact> sa_inc F (0,1) C 25 Téléphone du contact

<FaxContact> sa_inc F (0,1) C 25 Fax du contact

<CourrielContact> sa_inc F (0,1) C 70 Courriel du contact

Structure  de  l'élément

<AdresseContact>

- F (0,1) - - Contact de l'adresse
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V.D.4.a .Contenu XML de l'élément : <Contact> 

<Contact>

<CdContact>1</CdContact>

<NomContact>FLO</NomContact>

<FonctionContact></FonctionContact>

<TelephoneContact></TelephoneContact>

<FaxContact></FaxContact>

<CourrielContact>FLO@lll.fr</CourrielContact>

<AdresseContact></AdresseContact>

</Contact>
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V.D.5.Structure de l'élément <AdresseContact>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<AdresseContact> - F (0,1) - - Contact de l'adresse

<DestinataireAdresse> sa_inc F (0,1) C 38 Destinataire de l'adresse (L1)

<Compl2Adresse> sa_inc F (0,1) C 38 Complément d'adresse (L2)

<Compl3Adresse> sa_inc F (0,1) C 38 Complément d'adresse (L3)

<NumLbVoieAdresse> sa_inc F (0,1) C 38 Numéro et libellé dans la voie (L4)

<LieuDitAdresse> sa_inc F (0,1) C 38 Lieu-dit ou distribution spéciale (L5)

<LgAcheAdresse> sa_inc F (0,1) C 38 Ligne d’acheminement postal (L6)

<Commune> - O (1,1) - - Commune principale d'implantation 
géographique de l'interlocuteur

   <CdCommune> sa_com O (1,1) C 8 Numéro de la commune
(Identifiant)

   <LbCommune> sa_com F (0,1) C 50 Nom de la Commune
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V.D.5.a .Contenu XML de l'élément : <AdresseContact> 

<AdresseContact>

<DestinataireAdresse></DestinataireAdresse>

<Compl2Adresse></Compl2Adresse>

<Compl3Adresse></Compl3Adresse>

<NumLbVoieAdresse></NumLbVoieAdresse>

<LieuDitAdresse></LieuDitAdresse>

<LgAcheAdresse></LgAcheAdresse>

<Commune>

<CdCommune></CdCommune>

<LbCommune></LbCommune>

</Commune>

</AdresseContact>
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V.D.6.Structure de l'élément <Etablissement>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<Etablissement> - O (1,1) - -

<CdSIRETEtab> sa_inc O (1,1) C 14 Code SIRET de l'établissement
(Identifiant)

<NomEtab> sa_inc O (1,1) C 115 Nom de l'établissement

<DateCreEtab> sa_inc F (0,1) D - Date de création de l'établissement

<DateDebActEtab> sa_inc F (0,1) D - Date de début d'activité de 
l'établissement

<DateFinActEtab> sa_inc F (0,1) D - Date de fin d'activité de l'établissement

<EtabSiege> sa_inc O (1,1) I - Etablissement siège de l'entreprise

Structure  de  l'élément

<Entreprise>

- F (0,1) - - Rattachement juridique

<Naf> - F (0,1) - - Activité principale exercée par 
l'établissement

   <CodeNAF> sa_inc O (1,1) C 6 Code NAF de l'activité
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cf nomenclature de code Sandre 587

   <LbNAF> sa_inc F (0,1) T - Libellé de l'activité NAF
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V.D.6.a .Contenu XML de l'élément : <Etablissement> 

<Etablissement>

<CdSIRETEtab>31490172900066</CdSIRETEtab>

<NomEtab>Office International de l'Eau</NomEtab>

<DateCreEtab></DateCreEtab>

<DateDebActEtab></DateDebActEtab>

<DateFinActEtab></DateFinActEtab>

<EtabSiege></EtabSiege>

<Entreprise></Entreprise>

<Naf>

<CodeNAF></CodeNAF>

<LbNAF></LbNAF>

</Naf>

</Etablissement>
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V.D.7.Structure de l'élément <Entreprise>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<Entreprise> - F (0,1) - - Rattachement juridique

<CdSIRENEntr> sa_inc O (1,1) C 9 Code SIREN de l'entreprise
(Identifiant)

<NomEntr> sa_inc O (1,1) C 115 Nom de l'entreprise

<CatJurEntr> sa_inc O (1,1) C 1 Catégorie juridique de l'entreprise

cf nomenclature de code Sandre 606

<DateCreEntr> sa_inc F (0,1) D - Date de création de l'entreprise

<DateDebActEntr> sa_inc F (0,1) D - Date de début d'activité de l'entreprise

<DateFinActEntr> sa_inc F (0,1) D - Date de cessation d'activité de 
l'entreprise

<EtatEntr> sa_inc F (0,1) C 1 Etat de l'entreprise

cf nomenclature de code Sandre 610

<Naf> - O (1,1) - - Activité principale exercée par 
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l'entreprise

   <CodeNAF> sa_inc O (1,1) C 6 Code NAF de l'activité

cf nomenclature de code Sandre 587

   <LbNAF> sa_inc F (0,1) T - Libellé de l'activité NAF
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V.D.7.a .Contenu XML de l'élément : <Entreprise> 

<Entreprise>

<CdSIRENEntr></CdSIRENEntr>

<NomEntr></NomEntr>

<CatJurEntr></CatJurEntr>

<DateCreEntr></DateCreEntr>

<DateDebActEntr></DateDebActEntr>

<DateFinActEntr></DateFinActEntr>

<EtatEntr></EtatEntr>

<Naf>

<CodeNAF></CodeNAF>

<LbNAF></LbNAF>

</Naf>

</Entreprise>
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V.D.8.Structure de l'élément <Service>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<Service> - O (1,1) - -

<NomService> sa_inc O (1,1) C 115 Nom du service

<SigleService> sa_inc F (0,1) C 15 Sigle du service

<Etablissement> - O (1,1) - - Appartenance à un établissement

   <CdSIRETEtab> sa_inc O (1,1) C 14 Code SIRET de l'établissement
(Identifiant)

   <NomEtab> sa_inc F (0,1) C 115 Nom de l'établissement
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V.D.8.a .Contenu XML de l'élément : <Service> 

<Service>

<NomService>AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE - SERVICE DEPARTEMENTAL DE L OISE</NomService>

<SigleService>AFB</SigleService>

<Etablissement>

<CdSIRETEtab>13002276700664</CdSIRETEtab>

<NomEtab>AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE - DIR INTER REGIONAL HT FRANCE NORMANDIE</NomEtab>

</Etablissement>

</Service>
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V.D.9.Structure de l'élément <Genealogie>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<Genealogie> - F (0,n) - -

<TypeGenealogie> sa_mat O (1,1) C 25 Type de généalogie

cf nomenclature de code Sandre 590

<DateModification> sa_mat O (1,1) D-H - Date de modification

<ComGenealogie> sa_mat F (0,1) T - Commentaire sur la modification

<InterlocuteurEnf> - F (0,1) - -

   <CdInterlocuteur> sa_inc O (1,1) C 25 Code de l'interlocuteur 
(Identifiant)

Présentation des données – Diffusion des référentiels par le Sandre (Version 4) Page : 63 / 288

http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../inc/1/sandre_fmt_xml_inc.xsd&entite=InterlocuteurEnf&attribut=CdInterlocuteur
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../mat/2.1/sandre_fmt_xml_mat.xsd&entite=Genealogie&attribut=ComGenealogie
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../mat/2.1/sandre_fmt_xml_mat.xsd&entite=Genealogie&attribut=DateModification
http://id.eaufrance.fr/nsa/590
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../mat/2.1/sandre_fmt_xml_mat.xsd&entite=Genealogie&attribut=TypeGenealogie


© Sandre – 2018

Présentation des données – Diffusion des référentiels par le Sandre (Version 4) Page : 64 / 288



© Sandre – 2018

V.D.9.a .Contenu XML de l'élément : <Genealogie> 

<Genealogie>

<TypeGenealogie>7</TypeGenealogie>

<DateModification>2016-09-23T00:00:00 </DateModification>

<ComGenealogie>A renseigner</ComGenealogie>

<InterlocuteurEnf>

<CdInterlocuteur></CdInterlocuteur>

</InterlocuteurEnf>

</Genealogie>
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V.D.10.Structure de l'élément <AAC>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<AAC> - F (0,n) - -

<CodeNatZone> sa_zon O (1,1) C 150 Code national de la Zone
(Identifiant)

<NomZone> sa_zon O (1,1) C 255 Nom de la Zone

<DateCreationZone> sa_zon O (1,1) D - Date de création de la Zone

<DateMajZone> sa_zon O (1,1) D-H - Date de dernière mise à jour de la 
Zone

<StZone> sa_zon O (1,1) C 25 Statut de la Zone

cf nomenclature de code Sandre 390

<AuteurAAC> sa_zon O (1,1) C 50 Auteur de l'AAC

<ComAAC> sa_zon F (0,1) T - Commentaires sur l'AAC

<RefBiblioAAC> sa_zon F (0,1) T - Références bibliographiques de l'AAC

<TexteReg> - F (0,1) - - AAC liée à un texte

   <NumTexteReglem> sa_zon O (1,1) C 150 Numéro du texte réglementaire
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(Identifiant)

   <DateTexteReglem> sa_zon O (1,1) D - Date du texte réglementaire

   <TypeTexteReglem> sa_zon O (1,1) C 25 Type de texte réglementaire

cf nomenclature de code Sandre 655

   <URLTexteReglem> sa_zon O (1,1) C 255 Hyperlien vers le texte réglementaire

<CircAdminBassinDeR
attachement>

- O (1,1) - - Bassin de rattachement de l'AAC

   
<NumCircAdminBassin>

sa_com O (1,1) C 25 Numéro de la circonscription de bassin

cf nomenclature de code Sandre 447

   
<NomCircAdminBassin>

sa_com F (0,1) C 25 Nom de la circonscription de bassin

<OuvragePrelEauPotab
le>

- O (1,n) - - Ouvrage de prélèvement d'eau à usage
eau potable

   <CdOuvragePrel> sa_prl O (1,1) C 13 Code national d'un ouvrage de 
prélèvement
(Identifiant)

   <NomOuvragePrel> sa_prl F (0,1) C 255 Nom de l'ouvrage de prélèvement

Structure  de  l'élément

<Genealogie>

- F (0,n) - -
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V.D.10.a.Contenu XML de l'élément : <AAC> 

<AAC>

<CodeNatZone>14</CodeNatZone>

<NomZone>PUITS D'OURSEBELILLE</NomZone>

<DateCreationZone>2016-06-24</DateCreationZone>

<DateMajZone>2018-03-23T00:00:00</DateMajZone>

<StZone>Validé</StZone>

<AuteurAAC>Agence de l'eau Adour-Garonne (AEAG)</AuteurAAC>

<ComAAC>Origine du périmètre : Agence de l'eau Adour-Garonne (AEAG)</ComAAC>

<RefBiblioAAC></RefBiblioAAC>

<TexteReg>

<NumTexteReglem></NumTexteReglem>

<DateTexteReglem></DateTexteReglem>

<TypeTexteReglem></TypeTexteReglem>

<URLTexteReglem></URLTexteReglem>

</TexteReg>

<CircAdminBassinDeRattachement>

<NumCircAdminBassin>05</NumCircAdminBassin>

<NomCircAdminBassin>ADOUR-GARONNE </NomCircAdminBassin>

</CircAdminBassinDeRattachement>

<OuvragePrelEauPotable>

<CdOuvragePrel>OPR0000029515</CdOuvragePrel>

<NomOuvragePrel>PUITS A DRAINS RAYONNANTS - COMPTEUR D'EXHAURE</NomOuvragePrel>

</OuvragePrelEauPotable>

<Genealogie></Genealogie>

</AAC>
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V.D.11.Structure de l'élément <Genealogie>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<Genealogie> - F (0,n) - -

<TypeGenealogie> sa_mat O (1,1) C 25 Type de généalogie

cf nomenclature de code Sandre 590

<DateModification> sa_mat O (1,1) D-H - Date de modification

<ComGenealogie> sa_mat F (0,1) T - Commentaire sur la modification

<AACEnf> - F (0,1) - -

   <CodeNatZone"> sa_zon O (1,1) C 150 Code national de la Zone
(Identifiant)
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http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../zon/2.2/sandre_fmt_xml_zon.xsd&entite=AACEnf&attribut=CodeNatZone
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../mat/2.1/sandre_fmt_xml_mat.xsd&entite=Genealogie&attribut=ComGenealogie
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../mat/2.1/sandre_fmt_xml_mat.xsd&entite=Genealogie&attribut=DateModification
http://id.eaufrance.fr/nsa/590
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../mat/2.1/sandre_fmt_xml_mat.xsd&entite=Genealogie&attribut=TypeGenealogie
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V.D.11.a.Contenu XML de l'élément : <Genealogie> 

<Genealogie>

<TypeGenealogie>7</TypeGenealogie>

<DateModification>2016-09-23T00:00:00</DateModification>

<ComGenealogie></ComGenealogie>

<AACEnf>

<CodeNatZone></CodeNatZone>

</AACEnf>

</Genealogie>

Présentation des données – Diffusion des référentiels par le Sandre (Version 4) Page : 72 / 288



© Sandre – 2018

V.D.12.Structure de l'élément <OuvragePrel>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<OuvragePrel> - F (0,n) - -

<CdOuvragePrel> sa_prl O (1,1) C 13 Code national d'un ouvrage de 
prélèvement
(Identifiant)

<NomOuvragePrel> sa_prl F (0,1) C 255 Nom de l'ouvrage de prélèvement

<ComOuvragePrel> sa_prl F (0,1) T - Commentaires sur l'ouvrage de 
prélèvement

<StOuvragePrel> sa_prl O (1,1) C 25 Statut d’un ouvrage de prélèvement
cf nomenclature de code Sandre 390

<DatCreaOuvragePrel> sa_prl O (1,1) D - Date de création d’un ouvrage de 
prélèvement

<AutCreaOuvragePrel> sa_prl O (1,1) T - Auteur de la création d’un ouvrage de 
prélèvement

<DatMajOuvragePrel> sa_prl O (1,1) D - Date de mise à jour d’un ouvrage de 
prélèvement
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http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=OuvragePrel&attribut=DatMajOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=OuvragePrel&attribut=DatMajOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=OuvragePrel&attribut=AutCreaOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=OuvragePrel&attribut=AutCreaOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=OuvragePrel&attribut=DatCreaOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=OuvragePrel&attribut=DatCreaOuvragePrel
http://id.eaufrance.fr/nsa/390
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=OuvragePrel&attribut=StOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=OuvragePrel&attribut=ComOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=OuvragePrel&attribut=ComOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=OuvragePrel&attribut=NomOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=OuvragePrel&attribut=CdOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=OuvragePrel&attribut=CdOuvragePrel
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<AutMajOuvragePrel> sa_prl O (1,1) T - Auteur de la mise à jour d’un ouvrage 
de prélèvement

<UsagePrinEauOuvrage
Prel>

sa_prl O (1,1) C 25 Usage principal de l'eau extraite d'un 
ouvrage de prélèvement

cf nomenclature de code Sandre 481

<LocalOuvrage> - O (1,1) - -

   <CoordXOuvragePrel> sa_prl O (1,1) N - Coordonnée X d'un ouvrage de 
prélèvement 

   <CoordYOuvragePrel> sa_prl O (1,1) N - Coordonnée Y d'un ouvrage de 
prélèvement 

   
<ProjCoordOuvragePrel>

sa_prl O (1,1) C 25 Système de projection des 
coordonnées géographiques 

cf nomenclature de code Sandre 22

   
<PrecCoordOuvragePrel
>

sa_prl O (1,1) C 25 Précision des coordonnées 
géographiques d'un ouvrage de 
prélèvement 

cf nomenclature de code Sandre 159

<CommuneOuvrage> - O (1,1) - -

   <CdCommune> sa_com O (1,1) C 8 Numéro de la commune 
(Identifiant)

   <LbCommune> sa_com F (0,1) C 50 Nom de la Commune 
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http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../com/4/sandre_fmt_xml_com.xsd&entite=Commune&attribut=LbCommune
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../com/4/sandre_fmt_xml_com.xsd&entite=Commune&attribut=CdCommune
http://id.eaufrance.fr/nsa/159
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalOuvrage&attribut=PrecCoordOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalOuvrage&attribut=PrecCoordOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalOuvrage&attribut=PrecCoordOuvragePrel
http://id.eaufrance.fr/nsa/22
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalOuvrage&attribut=ProjCoordOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalOuvrage&attribut=ProjCoordOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalOuvrage&attribut=CoordYOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalOuvrage&attribut=CoordYOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalOuvrage&attribut=CoordXOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalOuvrage&attribut=CoordXOuvragePrel
http://id.eaufrance.fr/nsa/481
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=OuvragePrel&attribut=UsagePrinEauOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=OuvragePrel&attribut=UsagePrinEauOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=OuvragePrel&attribut=AutMajOuvragePrel
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=OuvragePrel&attribut=AutMajOuvragePrel
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Structure  de  l'élément

<RessouEau>

- O (1,1) - -

<AliasOuvragePrel> - F (0,n) - -

   <CdAltOuvPrel> sa_prl O (1,1) C 60 Code alternatif des ouvrages
(Identifiant)

   <OrigineAltOuv> sa_prl O (1,1) C 60 Origine du code alternatif des ouvrages
de prélèvements
(Identifiant)

Structure  de  l'élément

<PointPrelEau>

- F (0,n) - -

Structure  de  l'élément

<Genealogie>

- F (0,n) - -
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http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=AliasOuvragePrel&attribut=OrigineAltOuv
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=AliasOuvragePrel&attribut=OrigineAltOuv
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=AliasOuvragePrel&attribut=CdAltOuvPrel




V.D.12.a.Contenu XML de l'élément : <OuvragePrel> 

<OuvragePrel>

<CdOuvragePrel>OPR0000000001</CdOuvragePrel>

<NomOuvragePrel>Captage FLO</NomOuvragePrel>

<ComOuvragePrel></ComOuvragePrel>

<StOuvragePrel>Validé</StOuvragePrel>

<DatCreaOuvragePrel>2013-10-03</DatCreaOuvragePrel>

<AutCreaOuvragePrel>DDT 87</AutCreaOuvragePrel>

<DatMajOuvragePrel>2016-09-19</DatMajOuvragePrel>

<AutMajOuvragePrel>DDT 87</AutMajOuvragePrel>

<UsagePrinEauOuvragePrel>5</UsagePrinEauOuvragePrel>

<LocalOuvrage>

<CoordXOuvragePrel>515606 </CoordXOuvragePrel>

<CoordYOuvragePrel>2094997 </CoordYOuvragePrel>

<ProjCoordOuvragePrel>26</ProjCoordOuvragePrel>

<PrecCoordOuvragePrel>1</PrecCoordOuvragePrel>

</LocalOuvrage>

<Commune>

<CdCommune>87065</CdCommune>

<LbCommune>LIMOGES</LbCommune>

</Commune>

<RessouEau></RessouEau>

<AliasOuvragePrel>

<CdAltOuvPrel>CAP23</CdAltOuvPrel>

<OrigineAltOuv>AELB</OrigineAltOuv>

</AliasOuvragePrel>

<PointPrelEau></PointPrelEau>

<Genealogie></Genealogie>

</OuvragePrel>



V.D.13.Structure de l'élément <RessouEau>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<RessouEau> - O (1,1) - -

début de choix

<EauCont> - O (1,1) - -

       <PlanDEauRef> - O (1,1) - -

<PlanDeauRef> sa_prl O (1,1) I - Plan d'eau référencé

<InfoComRessEau> sa_prl F (0,1) T - Information complémentaire de la 
ressource en eau

   
<CdEntiteHydrographiqu
e>

sa_eth O (1,1) C 8 Code générique de l'entité 
hydrographique 
(Identifiant)

   
<NomEntiteHydrographiq
ue>

sa_eth F (0,1) C 127 Nom principal de l'entité 
hydrographique 

<NomRef> - F (0,1) T - Nom du référentiel utilisé pour le jeu de
donnée Entité hydrographique 
(exemple : BD CARTHAGE)

<VersionRef> - F (0,1) C 25 Version du référentiel utilisé pour le jeu
de donnée Entité hydrographique 
( exemple : 2016)

<TypeEntiteHydrographi
que>

- F (0,1) T - Indique s'il s'agit d'un cours d'eau ou 
d'un plan d'eau

<EauLit> - O (1,1) - -

       <MerOcean>

   <CdMerOcean> sa_pts O (1,1) C 5 Code de la mer 

cf nomenclature de code Sandre 243

   <LbMerOcean> sa_pts F (0,1) C 80 Libellé de la mer 

    <NomRef> - F (0,1) T - Nom du référentiel utilisé pour le jeu de
donnée Mer-Océan 

    <VersionRef> - F (0,1) C 25 Version du référentiel utilisé pour le jeu
de donnée Mer-Océan  (exemple : 
2016)

       <Eautransition>

   
<CdEntiteHydrographiqu
e>

sa_eth O (1,1) C 8 Code générique de l'entité 
hydrographique 
(Identifiant)

   
<NomEntiteHydrographiq
ue>

sa_eth F (0,1) C 127 Nom principal de l'entité 
hydrographique 

<NomRef> - F (0,1) T - Nom du référentiel utilisé pour le jeu de
donnée Entité hydrographique 
(exemple : BD CARTHAGE)

<VersionRef> - F (0,1) C 25 Version du référentiel utilisé pour le jeu
de donnée Entité hydrographique 
( exemple : 2016)

Structure  de  l'élément

<EauSout>

- O (1,1) - -

fin de choix

http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eth/1/sandre_ref_eth.xsd&entite=EauSurf&attribut=NomEntiteHydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eth/1/sandre_ref_eth.xsd&entite=EauSurf&attribut=NomEntiteHydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eth/1/sandre_ref_eth.xsd&entite=EauSurf&attribut=CdEntiteHydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eth/1/sandre_ref_eth.xsd&entite=EauSurf&attribut=CdEntiteHydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../pts/1/sandre_fmt_xml_pts.xsd&entite=EauLitto&attribut=LbMerOcean
http://id.eaufrance.fr/nsa/243
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../pts/1/sandre_fmt_xml_pts.xsd&entite=EauLitto&attribut=CdMerOcean
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eth/1/sandre_ref_eth.xsd&entite=EauSurf&attribut=NomEntiteHydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eth/1/sandre_ref_eth.xsd&entite=EauSurf&attribut=NomEntiteHydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eth/1/sandre_ref_eth.xsd&entite=EauSurf&attribut=CdEntiteHydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eth/1/sandre_ref_eth.xsd&entite=EauSurf&attribut=CdEntiteHydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=RessouEau&attribut=InfoComRessEau
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=RessouEau&attribut=InfoComRessEau
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=RessouEau&attribut=PlanDeauRef




V.D.13.a.Contenu XML de l'élément : <RessouEau> 

<RessouEau>

 <EauCont>

<PlanDEauRef>

<PlanDeauRef>0</PlanDeauRef>

<InfoComRessEau></InfoComRessEau>

</PlanDEauRef>

<CdEntiteHydrographique></CdEntiteHydrographique>

<NomEntiteHydrographique></NomEntiteHydrographique>

<NomRef></NomRef>

<VersionRef></VersionRef>

<TypeEntiteHydrographique></TypeEntiteHydrographique>

</EauCont>

<EauLit>

<MerOcean>

<CdMerOcean></CdMerOcean>

<LbMerOcean></LbMerOcean>

<NomRef></NomRef>

<VersionRef></VersionRef>

</MerOcean>

<Eautransition>

<CdEntiteHydrographique></CdEntiteHydrographique>

<NomEntiteHydrographique></NomEntiteHydrographique>

<NomRef></NomRef>

<VersionRef></VersionRef>

</Eautransition>

</EauLit>

<EauSout></EauSout>

</RessouEau>



V.D.14.Structure de l'élément <EauSout>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<EauSout> - O (1,1) - -

<EntiteHydrogeol1> - F (0,1) - -

   <CdEntiteHydrogeol> sa_saq O (1,1) C 25 Code de l'entité hydrogéologique 
(Identifiant)

   <NomEntiteHydrogeol> sa_saq F (0,1) T - Nom de l'entité hydrogéologique 

<NomRef> - F (0,1) T - Nom du référentiel utilisé pour le jeu de
donnée Entité hydrographique 
(exemple : BDRHFV1

<VersionRef> - F (0,1) C 25 Version du référentiel utilisé pour le jeu
de donnée Entité hydrographique 
( exemple : 2002)

<EntiteHydrogeol2> - F (0,1) - -

   
<CdEntiteHydroGeologiq
ue>

ns1 O (1,1) C 7 Code de l'entité hydrogéologique 
(Identifiant)

   <LbEntiteHydroGeol> ns1 F (0,1) C 250 Libellé de l'entité hydrogéologique 

<NomRef> - F (0,1) T - Nom du référentiel utilisé pour le jeu de
donnée Entité hydrographique 
(exemple : BDLISA

<VersionRef> - F (0,1) C 25 Version du référentiel utilisé pour le jeu
de donnée Entité hydrographique 
( exemple : V0)

http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../saq/1.1/sandre_fmt_xml_saq.xsd&entite=EntiteHydrogeol1&attribut=NomEntiteHydrogeol
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../saq/1.1/sandre_fmt_xml_saq.xsd&entite=EntiteHydrogeol1&attribut=CdEntiteHydrogeol




V.D.14.a.Contenu XML de l'élément : <EauSout> 

<EauSout>

<EntiteHydrogeol1>

<CdEntiteHydrogeol></CdEntiteHydrogeol>

<NomEntiteHydrogeol></NomEntiteHydrogeol>

 <NomRef></NomRef>

<VersionRef></VersionRef>

</EntiteHydrogeol1>

<EntiteHydrogeol2>

<CdEntiteHydroGeologique></CdEntiteHydroGeologique>

<LbEntiteHydroGeol></LbEntiteHydroGeol>

<NomRef></NomRef>

<VersionRef></VersionRef>

</EntiteHydrogeol2>

</EauSout>



V.D.15.Structure de l'élément <PointPrelEau>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<PointPrelEau> - F (1,n) - -

<DateDebConnOuvPoint
>

sa_prl O (1,1) D - Date de début de période de connexion
entre ouvrage et point de prélèvement

<DateFinConnOuvPoint> sa_prl F (0,1) D - Date de fin de période de connexion 
entre ouvrage et point de prélèvement

<CdPointPrelevement> sa_prl O (1,1) C 18 Code du point de prélèvement d'eau 
(Identifiant)

<NatPointPrelevement> sa_prl O (1,1) C 25 Nature du point de prélèvement d'eau 

cf nomenclature de code Sandre 471

<TypePointPrelevement> sa_prl O (1,1) C 25 Type de point de prélèvement 
cf. nomenclature de code Sandre 472

<PointRef> - O -1,1 I - Point de référence

<NomPointPrelevement> sa_prl F (0,1) C 100 Nom du point de prélèvement d'eau 

<LocalPoint> - O (1,1) - -

   
<CoordXPointPreleveme
nt>

sa_prl O (1,1) N - Coordonnée X du point de prélèvement
d'eau 

   
<CoordYPointPreleveme
nt>

sa_prl O (1,1) N - Coordonnée Y du point de prélèvement
d'eau 

   
<PrecCoordPointPreleve
ment>

sa_prl O (1,1) C 25 Précision des coordonnées du point de
prélèvement d'eau 

cf nomenclature de code Sandre 159

   
<ProjPointPrelevement>

sa_prl O (1,1) C 25 Système de projection des 
coordonnées du point de prélèvement 
d'eau 

cf nomenclature de code Sandre 22

<CommunePoint> - O (1,1) - -

   <CdCommune> sa_com O (1,1) C 8 Numéro de la commune 
(Identifiant)

   <LbCommune> sa_com F (0,1) C 50 Nom de la Commune 

<ComPointPrelevement> sa_prl F (0,1) T - Commentaires sur le point de 
prélèvement d'eau 

début de choix

Structure  de  l'élément

<EauContPtPrel>

- O (1,1) - -

Structure  de  l'élément

<EauLitPtPrel>

- O (1,1) - -

Structure  de  l'élément

<EauSoutPtPrel>

- O (1,1) - -

fin de choix

http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=PointPrelEau&attribut=ComPointPrelevement
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=PointPrelEau&attribut=ComPointPrelevement
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../com/4/sandre_fmt_xml_com.xsd&entite=Commune&attribut=LbCommune
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../com/4/sandre_fmt_xml_com.xsd&entite=Commune&attribut=CdCommune
http://id.eaufrance.fr/nsa/22
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalPoint&attribut=ProjPointPrelevement
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalPoint&attribut=ProjPointPrelevement
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalPoint&attribut=ProjPointPrelevement
http://id.eaufrance.fr/nsa/159
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalPoint&attribut=PrecCoordPointPrelevement
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalPoint&attribut=PrecCoordPointPrelevement
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalPoint&attribut=CoordYPointPrelevement
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalPoint&attribut=CoordYPointPrelevement
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalPoint&attribut=CoordXPointPrelevement
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=LocalPoint&attribut=CoordXPointPrelevement
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=PointPrelEau&attribut=NomPointPrelevement
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:472::::::referentiel:3.1:html
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=PointPrelevement&attribut=TypePointPrelevement
http://id.eaufrance.fr/nsa/471
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=PointPrelEau&attribut=NatPointPrelevement
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=PointPrelEau&attribut=CdPointPrelevement
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=PointPrelEau&attribut=DateFinConnOuvPoint
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=PointPrelEau&attribut=DateFinConnOuvPoint
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=PointPrelEau&attribut=DateDebConnOuvPoint
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../prl/2.1/sandre_fmt_xml_prl.xsd&entite=PointPrelEau&attribut=DateDebConnOuvPoint
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V.D.15.a.Contenu XML de l'élément : <PointPrelEau> 

<PointPrelEau>

<DateDebConnOuvPoint></DateDebConnOuvPoint>

<DateFinConnOuvPoint></DateFinConnOuvPoint>

<CdPointPrelevement></CdPointPrelevement>

<NatPointPrelevement></NatPointPrelevement>

<TypePointPrelevement></TypePointPrelevement>

<PointRef></PointRef>

<NomPointPrelevement></NomPointPrelevement>

<LocalPoint>

<CoordXPointPrelevement></CoordXPointPrelevement>

<CoordYPointPrelevement></CoordYPointPrelevement>

<PrecCoordPointPrelevement></PrecCoordPointPrelevement>

<ProjPointPrelevement></ProjPointPrelevement>

</LocalPoint>

<CommunePoint>

<CdCommune></CdCommune>

<LbCommune></LbCommune>

</CommunePoint>

<ComPointPrelevement></ComPointPrelevement>

<EauSurfPtPrel></EauSurfPtPrel>

<EauLittoPtPrel></EauLittoPtPrel>

<EauSoutPtPrel></EauSoutPtPrel>

</PointPrelEau>
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V.D.16.Structure de l'élément <EauContPtPrel>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<EauContPtPrel> - O (1,1) - -

<Zonehydro> - F (0,1) - -

   <CdZoneHydro> sa_eth O (1,1) C 4 Code de la zone hydrographique 
(Identifiant)

   <LbZoneHydro> sa_eth F (0,1) C 80 Nom de la zone hydrographique 

<NomRef> - F (0,1) T - Nom du référentiel utilisé pour le jeu de
donnée 

<VersionRef> - F (0,1) C 25 Version du référentiel utilisé pour le jeu
de donnée

<MassDEau> - F (0,1) - -

   <CdEuMasseDEauE> sa_mdo O (1,1) - -

   <NomMasseDEau> sa_mdo F (0,1) C 250 Nom de la masse d'eau 

<NomRef> - F (0,1) T - Nom du référentiel utilisé pour le jeu de
donnée 

<VersionRef> - F (0,1) C 25 Version du référentiel utilisé pour le jeu
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de donnée
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V.D.16.a.Contenu XML de l'élément : <EauContPtPrel> 

<EauContPtPrel>

<Zonehydro>

<CdZoneHydro></CdZoneHydro>

<LbZoneHydro></LbZoneHydro>

 <NomRef></NomRef>

<VersionRef></VersionRef>

</Zonehydro>

<MassDEau>

<CdEuMasseDEauE></CdEuMasseDEauE>

<NomMasseDEau></NomMasseDEau>

 <NomRef></NomRef>

<VersionRef></VersionRef>

</MassDEau>

</EauSurfPtPrel>
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V.D.17.Structure de l'élément <EauLitPtPrel>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<EauLitPtPrel> - O (1,1) - -

<MassDEau> - F (0,1) - -

   <CdEuMasseDEauE> sa_mdo O (1,1) - -

   <NomMasseDEau> sa_mdo F (0,1) C 250 Nom de la masse d'eau 

<NomRef> - F (0,1) T - Nom du référentiel utilisé pour le jeu de
donnée 

<VersionRef> - F (0,1) C 25 Version du référentiel utilisé pour le jeu
de donnée
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V.D.17.a.Contenu XML de l'élément : <EauLitPtPrel> 

<EauLitPtPrel>

<MassDEau>

<CdEuMasseDEauE></CdEuMasseDEauE>

<NomMasseDEau></NomMasseDEau>

 <NomRef></NomRef>

<VersionRef></VersionRef>

</MassDEau>

</EauLittoPtPrel>
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V.D.18.Structure de l'élément <EauSoutPtPrel>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<EauSoutPtPrel> - O (1,1) - -

<PointEau> - F (0,1) - -

   <CdNationalPointEau> sa_pte O (1,1) C 17 Code national du point d'eau 
(Identifiant)

   <LbPointEau> sa_pte F (0,1) C 70 Libellé du point d'eau 

<NomRef> - F (0,1) T - Nom du référentiel utilisé pour le jeu de
donnée 

<VersionRef> - F (0,1) C 25 Version du référentiel utilisé pour le jeu
de donnée

Structure  de  l'élément

<MassDEauPtPrel>

- F (0,1) - -
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V.D.18.a.Contenu XML de l'élément : <EauSoutPtPrel> 

<EauSoutPtPrel>

<PointEau>

<CdNationalPointEau></CdNationalPointEau>

<LbPointEau></LbPointEau>

 <NomRef></NomRef>

<VersionRef></VersionRef>

</PointEau>

<MassDEauPtPrel></MassDEauPtPrel>

Présentation des données – Diffusion des référentiels par le Sandre (Version 4) Page : 96 / 288



© Sandre – 2018

V.D.19.Structure de l'élément <MassDEauPtPrel>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<MassDEauPtPrel> - F (0,1) - -

<CdEuMasseDEauE> sa_mdo O (1,1) - -

<NomMasseDEau> sa_mdo F (0,1) C 250 Nom de la masse d'eau 

<NomRef> - F (0,1) T - Nom du référentiel utilisé pour le jeu de
donnée 

<VersionRef> - F (0,1) C 25 Version du référentiel utilisé pour le jeu
de donnée

<ApNapMasseDEau> - F (0,1) - -

   <ApNapAccomp> sa_prl O (1,1) I - Appartient à une nappe 
d’accompagnement 

   <CdEuMasseDEauE> sa_mdo O (1,1) - -

   <NomMasseDEau> sa_mdo F (0,1) C 250 Nom de la masse d'eau 

<NomRef> - F (0,1) T - Nom du référentiel utilisé pour le jeu de
donnée 

<VersionRef> - F (0,1) C 25 Version du référentiel utilisé pour le jeu
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de donnée
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V.D.19.a.Contenu XML de l'élément : <MassDEauPtPrel> 

<MassDEauPtPrel>

<CdEuMasseDEauE></CdEuMasseDEauE>

<NomMasseDEau></NomMasseDEau>

 <NomRef></NomRef>

<VersionRef></VersionRef>

<ApNapMasseDEau>

<ApNapAccomp></ApNapAccomp>

<CdEuMasseDEauE></CdEuMasseDEauE>

<NomMasseDEau></NomMasseDEau>

 <NomRef></NomRef>

<VersionRef></VersionRef>

</ApNapMasseDEau>

</MassDEauPtPrel>
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V.D.20.Structure de l'élément <Genealogie>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<Genealogie> - F (0,n) - -

<TypeGenealogie> sa_mat O (1,1) C 25 Type de généalogie

cf nomenclature de code Sandre 590

<DateModification> sa_mat O (1,1) D-H - Date de modification

<ComGenealogie> sa_mat F (0,1) T - Commentaire sur la modification

<OuvragePrelEnf> - F (0,1) - -

   <CdOuvragePrel> sa_prl O (1,1) C 13 Code national d'un ouvrage de 
prélèvement
(Identifiant)
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http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../mat/2.1/sandre_fmt_xml_mat.xsd&entite=Genealogie&attribut=ComGenealogie
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../mat/2.1/sandre_fmt_xml_mat.xsd&entite=Genealogie&attribut=DateModification
http://id.eaufrance.fr/nsa/590
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../mat/2.1/sandre_fmt_xml_mat.xsd&entite=Genealogie&attribut=TypeGenealogie
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V.D.20.a.Contenu XML de l'élément : <Genealogie> 

<Genealogie>

<TypeGenealogie>7</TypeGenealogie>

<DateModification>2016-09-23T00:00:00</DateModification>

<ComGenealogie></ComGenealogie>

<OuvragePrelEnf>

<CdOuvragePrel></CdOuvragePrel>

</OuvragePrelEnf>

</Genealogie>
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V.D.21.Structure de l'élément <DispositifCollecte>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<DispositifCollecte> - F (0,n) - -

<CodeSandreRdd> sa_dc O (1,1) C 10 Code SANDRE du dispositif de collecte
(Identifiant)

<NomRdd> sa_dc O (1,1) C 200 Nom du dispositif de collecte

<AutRdd> sa_dc F (0,1) T - Auteur du dispositif de collecte

<StRdd> sa_dc O (1,1) C 25 Statut du dispositif de collecte

cf nomenclature de code Sandre 390

<DateCreatRdd> sa_dc O (1,1) D - Date de création du dispositif de 
collecte

<DateMajRdd> sa_dc O (0,1) D-H - Date de mise à jour du dispositif de 
collecte

<TypeRdd> sa_dc O (1,1) C 25 Type de dispositif de collecte

cf nomenclature de code Sandre 290
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http://id.eaufrance.fr/nsa/290
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=TypeRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=DateMajRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=DateMajRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=DateCreatRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=DateCreatRdd
http://id.eaufrance.fr/nsa/390
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=StRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=AutRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=NomRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=CodeSandreRdd
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<MnRdd> sa_dc O (1,1) C 15 Mnémonique du dispositif de collecte

<BassinRefDC> sa_dc O (1,1) C 25 Bassin de référence

cf nomenclature de code Sandre 453

<ComRdd> sa_dc F (0,1) T - Commentaires sur le dispositif de 
collecte

<TypoMilieuRss> sa_dc O (1,n) C 25 Milieu(x) concerné(s) par le dispositif 
de collecte

cf nomenclature de code Sandre 259

<EmpriseAdminRdd> sa_dc F (0,1) C 25 Emprise administrative du dispositif de 
collecte

cf nomenclature de code Sandre 262

<DepartementRdd> - F (0,n) - - Département(s) inclus dans le dispositif
de collecte

   <CdDepartement> sa_com O (1,1) C 3 Numéro du département
(Identifiant)

   <LbDepartement> sa_com F (0,1) C 25 Nom du département

<FinaliteRdd> sa_dc O (0,1) C 25 Finalités du dispositif de collecte
cf nomenclature de code Sandre 645

<DescriptionFinalitéRdd> sa_dc F (0,1) T -

<CadreRegRDD> sa_dc F (0,1) C 25
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http://id.eaufrance.fr/nsa/645
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=FinaliteRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../com/4/sandre_fmt_xml_com.xsd&entite=DepartementRdd&attribut=LbDepartement
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../com/4/sandre_fmt_xml_com.xsd&entite=DepartementRdd&attribut=CdDepartement
http://id.eaufrance.fr/nsa/262
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=EmpriseAdminRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=EmpriseAdminRdd
http://id.eaufrance.fr/nsa/259
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=TypoMilieuRss
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=TypoMilieuRss
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=ComRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=ComRdd
http://id.eaufrance.fr/nsa/453
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=BassinRefDC
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=MnRdd
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<PERRdd> sa_dc F (0,n) C 25 Usages pression état et réponses des 
données

cf nomenclature de code Sandre 294

<DureeRdd> sa_dc F (0,1) C 25 Durée du dispositif de collecte

cf nomenclature de code Sandre 257

<AnneeMisePlaceRdd> sa_dc F (0,1) N - Année de mise en place du dispositif 
de collecte

<AnneeFinDC> sa_dc F (0,1) N - Année de fin d'exploitation du dispositif 
de collecte

<EvenementsRdd> - F (0,n) - -

   <DtHistoriqueEvtsRdd> sa_dc O (1,1) D - Date de l'évènement sur le dispositif de
collecte

   
<DesHistoriqueEvtsRdd>

sa_dc O (1,1) T - Description de l'évènement sur le 
dispositif de collecte

<IntervenantRdd> - F (0,n) - -

   <CdIntervenant> sa_int O (1,1) C 74 Code de l'intervenant
(Identifiant)

   <NomIntervenant> sa_int F (0,1) C 115 Nom de l'intervenant

   <RoleIntDC> sa_dc F (0,1) C 25 Role de l'intervenant sur le dispositif de
collecte

cf nomenclature de code Sandre 291
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http://id.eaufrance.fr/nsa/291
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=IntervenantRdd&attribut=RoleIntDC
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=IntervenantRdd&attribut=RoleIntDC
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../int/3/sandre_fmt_xml_int.xsd&entite=IntervenantRdd&attribut=NomIntervenant
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../int/3/sandre_fmt_xml_int.xsd&entite=IntervenantRdd&attribut=CdIntervenant
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=EvenementsRdd&attribut=DesHistoriqueEvtsRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=EvenementsRdd&attribut=DesHistoriqueEvtsRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=EvenementsRdd&attribut=DtHistoriqueEvtsRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=EvenementsRdd&attribut=DtHistoriqueEvtsRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=AnneeFinDC
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=AnneeFinDC
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=AnneeMisePlaceRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=AnneeMisePlaceRdd
http://id.eaufrance.fr/nsa/257
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=DureeRdd
http://id.eaufrance.fr/nsa/294
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=PERRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=PERRdd
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<DateDebutIntervenant>

sa_dc F (0,1) D - Date de début de la fonction par 
l'intervenant

   <DateFinIntervenant> sa_dc F (0,1) D - Date d'arrêt de la fonction par 
l'intervenant

   
<PrecisionServiceInterve
nant>

sa_dc F (0,1) C 255 Précisions sur l'intervenant

   <ContactRdd> sa_dc F (0,1) T - Contact du dispositif de collecte

<MetaRdd> sa_dc F (0,1) I

Structure  de  l'élément

<RddFils>

- F (0,1) - - Métadispositif de collecte

<NbTotalRdd> sa_dc F (0,1) N - Nombre total de stations de mesure, de
sites, de lieux de surveillance, 
d'établissements rattachés au dispositif
de collecte en activité

<NbAppartenuRdd> sa_dc F (0,1) N - Nombre indicatif total de stations de 
mesure, de sites, de lieux de 
surveillance, d'établissements ayant 
appartenu au réseau de mesure

Structure  de  l'élément

<Genealogie>

- F (0,n) - -
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http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=NbAppartenuRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=NbAppartenuRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=NbAppartenuRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=NbTotalRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=NbTotalRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=DispositifCollecte&attribut=NbTotalRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=IntervenantRdd&attribut=ContactRdd
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=IntervenantRdd&attribut=PrecisionServiceIntervenant
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=IntervenantRdd&attribut=DateFinIntervenant
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=IntervenantRdd&attribut=DateFinIntervenant
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=IntervenantRdd&attribut=DateDebutIntervenant
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=IntervenantRdd&attribut=DateDebutIntervenant




© Sandre – 2018

V.D.21.a.Contenu XML de l'élément : <DispositifCollecte> 

<DispositifCollecte>

<CodeSandreRdd>0400003059</CodeSandreRdd>

<NomRdd>Réseaux de la qualité des cours d'eau en Loire Bretagne - Réseaux locaux</NomRdd>

<AutRdd>BULLE</AutRdd>

<StRdd>Validé</StRdd>

<DateCreatRdd>2014-10-02</DateCreatRdd>

<DateMajRdd>2015-12-08T00:00:00</DateMajRdd>

<TypeRdd>1</TypeRdd>

<MnRdd>RBQLBLOCAL</MnRdd>

<BassinRefDC>04</BassinRefDC>

<ComRdd></ComRdd>

<TypoMilieuRss>3</TypoMilieuRss>

<EmpriseAdminRdd>5</EmpriseAdminRdd>

<DepartementRdd>

<CdDepartement></CdDepartement>

<LbDepartement></LbDepartement>

</DepartementRdd>

<FinaliteRdd>2</FinaliteRdd>

<DescriptionFinalitéRdd></DescriptionFinalitéRdd>

<CadreRegRDD></CadreRegRDD>

<PERRdd>3.1</PERRdd>

<DureeRdd>1</DureeRdd>

<AnneeMisePlaceRdd>2014</AnneeMisePlaceRdd>

<AnneeFinDC></AnneeFinDC>

<EvenementsRdd>
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<DtHistoriqueEvtsRdd></DtHistoriqueEvtsRdd>

<DesHistoriqueEvtsRdd></DesHistoriqueEvtsRdd>

</EvenementsRdd>

<IntervenantRdd>

<CdIntervenant></CdIntervenant>

<NomIntervenant></NomIntervenant>

<RoleIntDC></RoleIntDC>

<DateDebutIntervenant></DateDebutIntervenant>

<DateFinIntervenant></DateFinIntervenant>

<PrecisionServiceIntervenant></PrecisionServiceIntervenant>

<ContactRdd></ContactRdd>

</IntervenantRdd>

<MetaRdd>1<MetaRdd>

<RddFils></RddFils>

<NbTotalRdd>5</NbTotalRdd>

<NbAppartenuRdd></NbAppartenuRdd>

<Genealogie></Genealogie>

</DispositifCollecte>
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V.D.22.Structure de l'élément <RddFils>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<RddFils> - F (0,n) - - Réseaux ils

   <CodeSandreRdd> sa_dc O (1,1) C 10 Code SANDRE du dispositif de collecte
(Identifiant)

   <NomRdd> sa_dc O (1,1) C 200 Nom du dispositif de collecte

<CodeCompletudeDC> sa_dc F (1,1) C 25 Code complétude du dispositif de 
collecte

cf nomenclature de code Sandre 895

<LbCompletudeDC> sa_dc F (0,1) C 250 Libellé complétude du dispositif de 
collecte
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http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=MetaRdd&attribut=LbCompletudeDC
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=MetaRdd&attribut=LbCompletudeDC
http://id.eaufrance.fr/nsa/895
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=MetaRdd&attribut=CodeCompletudeDC
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=MetaRdd&attribut=CodeCompletudeDC
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../dc/3/sandre_fmt_xml_dc.xsd&entite=RddFils&attribut=NomRdd
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V.D.22.a.Contenu XML de l'élément : <RddFils> 

<RddFils>

<CodeSandreRdd>0000000012</CodeSandreRdd>

<NomRdd>Réseau FFFF</NomRdd>

<CodeCompletudeDC>1</CodeCompletudeDC>

<LbCompletudeDC>Totale</LbCompletudeDC>

</RddFils>
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V.D.23.Structure de l'élément <Genealogie>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<Genealogie> - F (0,n) - -

<TypeGenealogie> sa_mat O (1,1) C 25 Type de généalogie

cf nomenclature de code Sandre 590

<DateModification> sa_mat O (1,1) D-H - Date de modification

<ComGenealogie> sa_mat F (0,1) T - Commentaire sur la modification

<dcEnfant> - F (0,n) - - Evolutions de dispositifs de collecte

   <CodeSandreRdd> sa_dc O (1,1) C 10 Code SANDRE du dispositif de collecte
(Identifiant)
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V.D.23.a.Contenu XML de l'élément : <Genealogie> 

<Genealogie>

<TypeGenealogie>7</TypeGenealogie>

<DateModification>2016-09-23T00:00:00</DateModification>

<ComGenealogie></ComGenealogie>

<dcEnfant>

<CodeSandreRdd></CodeSandreRdd>

</dcEnfant>

</Genealogie>
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V.D.24.Structure de l'élément <ObstEcoul>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<ObstEcoul> - F (0,n) - -

<CdObstEcoul> sa_obs O (1,1) C 25 Code national de l'obstacle à 
l'écoulement 
(Identifiant)

<StObstEcoul> sa_obs O (1,1) C 25 Statut de validation d'un obstacle à 
l'écoulement 

cf nomenclature de code Sandre 390

<ModeValidObstEcoul> - O (1,1) - -

   
<CdModeValidObstEcoul
>

sa_obs O (1,1) - -

   
<LbModeValidObstEcoul
>

xs O (1,1) - -

<TypeOuvrage> - F (0,1) - -
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   <CdTypeOuvrage> sa_org O (1,1) - -

   <LbTypeOuvrage> xs F (0,1) - -

<NomPrincipalObstEcoul
>

sa_obs F (0,1) T - Nom principal de l'obstacle à 
l'écoulement 

<NomSecondaireObstEc
oul>

sa_obs F (0,1) T - Nom secondaire de l'obstacle à 
l'écoulement 

<DateMAJObstEcoul> sa_obs F (0,1) D-H - Date de dernière mise à jour des 
informations relatives à un obstacle à 
l'écoulement 

<DateValidObstEcoul> sa_obs F (0,1) D-H - Date de validation de l'obstacle à 
l'écoulement 

<GrenObstEcoul> sa_obs F (0,1) I - Ouvrage grenelle 

<EtOuvrage> - F (0,1) - -

   <CdEtOuvrage> sa_obs O (1,1) C 25 Code de l'état d'un ouvrage 

cf nomenclature de code Sandre 544

   <LbEtOuvrage> sa_obs F (0,1) C 150 Libellé de l'état d'un ouvrage 

<DenMaxOuvrage> sa_obs F (0,1) N - Dénivelé maximal de l'ouvrage 

<PointCarOuvrage> - F (0,1) - -

   
<CoordXPointCarOuvrag
e>

sa_obs O (1,1) N - Coordonnée X du point caractéristique 
de l'ouvrage 

Présentation des données – Diffusion des référentiels par le Sandre (Version 4) Page : 118 / 288

http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../obs/1.2/sandre_fmt_xml_obs.xsd&entite=PointCarOuvrage&attribut=CoordXPointCarOuvrage
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../obs/1.2/sandre_fmt_xml_obs.xsd&entite=PointCarOuvrage&attribut=CoordXPointCarOuvrage
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../obs/1.2/sandre_fmt_xml_obs.xsd&entite=ObstEcoul&attribut=DenMaxOuvrage
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../obs/1.2/sandre_fmt_xml_obs.xsd&entite=EtOuvrage&attribut=LbEtOuvrage
http://id.eaufrance.fr/nsa/544
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../obs/1.2/sandre_fmt_xml_obs.xsd&entite=EtOuvrage&attribut=CdEtOuvrage
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../obs/1.2/sandre_fmt_xml_obs.xsd&entite=ObstEcoul&attribut=GrenObstEcoul
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../obs/1.2/sandre_fmt_xml_obs.xsd&entite=ObstEcoul&attribut=DateValidObstEcoul
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../obs/1.2/sandre_fmt_xml_obs.xsd&entite=ObstEcoul&attribut=DateValidObstEcoul
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../obs/1.2/sandre_fmt_xml_obs.xsd&entite=ObstEcoul&attribut=DateMAJObstEcoul
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../obs/1.2/sandre_fmt_xml_obs.xsd&entite=ObstEcoul&attribut=DateMAJObstEcoul
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../obs/1.2/sandre_fmt_xml_obs.xsd&entite=ObstEcoul&attribut=DateMAJObstEcoul
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../obs/1.2/sandre_fmt_xml_obs.xsd&entite=ObstEcoul&attribut=NomSecondaireObstEcoul
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../obs/1.2/sandre_fmt_xml_obs.xsd&entite=ObstEcoul&attribut=NomSecondaireObstEcoul
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../obs/1.2/sandre_fmt_xml_obs.xsd&entite=ObstEcoul&attribut=NomPrincipalObstEcoul
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../obs/1.2/sandre_fmt_xml_obs.xsd&entite=ObstEcoul&attribut=NomPrincipalObstEcoul


© Sandre – 2018

   
<CoordYPointCarOuvrag
e>

sa_obs O (1,1) N - Coordonnée Y du point caractéristique 
de l'ouvrage 

   
<TypeCoordPointCarOuv
rage>

sa_obs O (1,1) C 25 Type de projection des coordonnées 
géographiques 

cf nomenclature de code Sandre 22

   <AltiPointCarOuvrage> sa_obs F (0,1) N - Altitude du point caractéristique de 
l'ouvrage 

<DispFranchPiscicole> - F (0,n) - -

   
<CdTypeDispFranchPisci
cole>

sa_obs O (1,1) - -

   
<LbTypeDispFranchPisci
cole>

xs F (0,1) - -

<ElMobSeuil> - F (0,n) - -

   <CdTypeElMobSeuil> sa_obs O (1,1) - -

   <LbTypeElMobSeuil> xs F (0,1) - -

<DispFranchNavig> - F (0,n) - -

   
<CdTypeDispFranchNavi
g>

sa_obs O (1,1) - -
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<LbTypeDispFranchNavi
g>

xs F (0,1) - -

<Corps> - F (0,1) - -

   <HautMaxTer> sa_obs O (1,1) N - Hauteur maximale sur terrain naturel 
de l'ouvrage 

<UsageObstEcoul> - F (0,n) - -

   <CdUsageObstEcoul> sa_obs O (1,1) - -

   <LbUsageObstEcoul> xs F (0,1) - -

<HautChutEtObstEcoul> sa_obs F (0,1) N - Hauteur de chute estimée à l'étiage 

<HautChutClObstEcoul
>

- F (0,1) - -

   
<CdHautChutClObstEco
ul>

sa_obs O (1,1) - -

   
<LbHautChutClObstEcou
l>

xs F (0,1) - -

<OuvrageLie> - F (0,n) - -

   <CdObstEcoul> - O (1,1) - -

<EntiteHydrographique
AvalDirect>

- F (0,1) - -
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<CdEntiteHydrographiqu
e>

sa_eth O (1,1) C 8 Code générique de l'entité 
hydrographique 
(Identifiant)

   
<NomEntiteHydrographiq
ue>

sa_eth F (0,1) C 127 Nom principal de l'entité 
hydrographique 

<ZoneHydrographique> - F (0,1) - -

   
<CdZoneHydrographique
>

sa_eth O (1,1) - -

   
<LbZoneHydrographique
>

sa_eth F (0,1) - -

<Departement> - F (0,1) - -

   <CdDepartement> sa_com O (1,1) C 3 Numéro du département 
(Identifiant)

   <LbDepartement> sa_com F (0,1) C 25 Nom du département 

<Commune> - F (0,1) - -

   <CdCommune> sa_com O (1,1) C 8 Numéro de la commune 
(Identifiant)

   <LbCommune> sa_com F (0,1) C 50 Nom de la Commune 

<CircAdminBassin> - F (0,1) - -

   <NumCircAdminBassin sa_com O (1,1) C 25 Numéro de la circonscription de bassin 
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>
cf nomenclature de code Sandre 447

   
<NomCircAdminBassin>

sa_com F (0,1) C 25 Nom de la circonscription de bassin 

<MasseDEauAvalDirect
>

- F (0,1) - -

   <CdEuMasseDEau> sa_mdo O (1,1) C 24 Code européen de la masse d'eau 
(Identifiant)

<TronconHydrographiq
ue>

- F (0,1) - -

   
<CdTronconHydrographi
que>

sa_eth O (1,1) C 8 Code hydrographique du tronçon 
hydrographique 
(Identifiant)

<TronconHydrograElt> - F (0,1) - -

   
<IdTronconHydrograElt>

sa_eth O (1,1) N - Identifiant du tronçon hydrographique 
élémentaire 

<TronconHydroBDTOP
O>

- F (0,1) - -

   
<IdTronconHydroBDTOP
O>

xs O (1,1) - -

<LimiteHydroBassin> - F (0,1) - -

   sa_eth O (1,1) C 25 Nom de la limite hydrographique de 
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<NomLimiteHydrographi
que>

bassin 

<pkObstEcoul> sa_obs F (0,1) N - Point kilométrique de l'obstacle à 
l'écoulement 
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V.D.24.a.Contenu XML de l'élément : <ObstEcoul> 

<ObstEcoul>

<CdObstEcoul>ROE50834</CdObstEcoul>

<StObstEcoul>Validé</StObstEcoul>

<ModeValidObstEcoul>

<CdModeValidObstEcoul>0</CdModeValidObstEcoul>

<LbModeValidObstEcoul>Validé point par poin</LbModeValidObstEcoul>

</ModeValidObstEcoul>

<TypeOuvrage>

<CdTypeOuvrage>1.2.1</CdTypeOuvrage>

<LbTypeOuvrage>Seuil en rivière déversoir</LbTypeOuvrage>

</TypeOuvrage>

<NomPrincipalObstEcoul>Moulin d'esnord</NomPrincipalObstEcoul>

<NomSecondaireObstEcoul>A renseigner</NomSecondaireObstEcoul>

<DateMAJObstEcoul>2010-01-22T16:47:34</DateMAJObstEcoul>

<DateValidObstEcoul>010-01-22T16:47:45</DateValidObstEcoul>

<GrenObstEcoul>0</GrenObstEcoul>

<EtOuvrage>

<CdEtOuvrage>2</CdEtOuvrage>

<LbEtOuvrage>Existant</LbEtOuvrage>

</EtOuvrage>

<DenMaxOuvrage></DenMaxOuvrage>

<PointCarOuvrage>

<CoordXPointCarOuvrage>484836.604173557</CoordXPointCarOuvrage>

<CoordYPointCarOuvrage>6533486.49984124</CoordYPointCarOuvrage>

<TypeCoordPointCarOuvrage>26</TypeCoordPointCarOuvrage>
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<AltiPointCarOuvrage>61</AltiPointCarOuvrage>

</PointCarOuvrage>

<DispFranchPiscicole>

<CdTypeDispFranchPiscicole></CdTypeDispFranchPiscicole>

<LbTypeDispFranchPiscicole></LbTypeDispFranchPiscicole>

</DispFranchPiscicole>

<ElMobSeuil>

<CdTypeElMobSeuil>2</CdTypeElMobSeuil>

<LbTypeElMobSeuil></LbTypeElMobSeuil>

</ElMobSeuil>

<DispFranchNavig>

<CdTypeDispFranchNavig></CdTypeDispFranchNavig>

<LbTypeDispFranchNavig></LbTypeDispFranchNavig>

</DispFranchNavig>

<Corps>

<HautMaxTer></HautMaxTer>

</Corps>

<UsageObstEcoul>

<CdUsageObstEcoul></CdUsageObstEcoul>

<LbUsageObstEcoul></LbUsageObstEcoul>

</UsageObstEcoul>

<HautChutEtObstEcoul>1.5</HautChutEtObstEcoul>

<HautChutClObstEcoul>

<CdHautChutClObstEcoul>4</CdHautChutClObstEcoul>

<LbHautChutClObstEcoul>DE 1,5m A INFERIEURE A 2m</LbHautChutClObstEcoul>

</HautChutClObstEcoul>

<OuvrageLie>

<CdObstEcoul></CdObstEcoul>
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</OuvrageLie>

<EntiteHydrographiqueAvalDirect>

<CdEntiteHydrographique>R1--0250</CdEntiteHydrographique>

<NomEntiteHydrographique>rivière la bonnieure</NomEntiteHydrographique>

</EntiteHydrographiqueAvalDirect>

<ZoneHydrographique>

<CdZoneHydrographique>R126</CdZoneHydrographique>

<LbZoneHydrographique></LbZoneHydrographique>

</ZoneHydrographique>

<Departement>

<CdDepartement>16</CdDepartement>

<LbDepartement>CHARENTE</LbDepartement>

</Departement>

<Commune>

<CdCommune>16272</CdCommune>

<LbCommune>PUYREAUX</LbCommune>

</Commune>

<CircAdminBassin>

<NumCircAdminBassin>05</NumCircAdminBassin>

<NomCircAdminBassin>ADOUR-GARONNE</NomCircAdminBassin>

</CircAdminBassin>

<MasseDEauAvalDirect>

<CdEuMasseDEau>FRFR7</CdEuMasseDEau>

</MasseDEauAvalDirect>

<TronconHydrographique>

<CdTronconHydrographique>R1260250</CdTronconHydrographique>

</TronconHydrographique>

<TronconHydrograElt>
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<IdTronconHydrograElt>500105696</IdTronconHydrograElt>

</TronconHydrograElt>

<TronconHydroBDTOPO>

<IdTronconHydroBDTOPO>TRON_EAU0000000041151541</IdTronconHydroBDTOPO>

</TronconHydroBDTOPO>

<LimiteHydroBassin>

<NomLimiteHydrographique>ADOUR-GARONNE</NomLimiteHydrographique>

</LimiteHydroBassin>

<pkObstEcoul>994893.557211091</pkObstEcoul>

</ObstEcoul>
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V.D.25.Structure de l'élément <OuvrageDepollution>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<OuvrageDepollution> - F (0,n) - -

<CdOuvrageDepollution 
>

sa_odp O (1,1) C 12 Code de l'ouvrage de dépollution 
(Identifiant)

<NomOuvrageDepollutio
n>

sa_odp O (1,1) C 60 Nom de l'ouvrage de dépollution 

<NatureSystTraitementE
auxUsees>

sa_odp O (1,1) C 1 Nature du système de traitement 
d'eaux usées 

cf nomenclature de code Sandre 25

<CoordXOuvrageDepollu
tion>

sa_odp O (1,1) N - Coordonnée X de l'ouvrage de 
dépollution 

<CoordYOuvrageDepollu
tion>

sa_odp O (1,1) N - Coordonnée Y de l'ouvrage de 
dépollution 

<ProjCoordOuvrageDepo
llution>

sa_odp O (1,1) C 2 Projection des coordonnées de 
l'ouvrage de dépollution 
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cf nomenclature de code Sandre 22

<Commune> - O (1,1) - -

   <CdCommune> sa_com O (1,1) C 8 Numéro de la commune 
(Identifiant)

   <LbCommune> sa_com F (0,1) C 50 Nom de la Commune 

<DateMAJSTEU> sa_odp O (1,1) D - Date de mise à jour des données du 
système 

<DateMiseServiceOuvra
geDepollution>

sa_odp O (1,1) D - Date de mise en service de l'ouvrage 
de dépollution 

<DateMiseHorServiceOu
vrageDepollution>

sa_odp F (0,1) D - Date de mise hors service de l'ouvrage 
de dépollution 

<CapaciteNom> sa_odp O (1,1) N - Capacité nominale du système de 
traitement d'eaux usées 

<SystemeCollecte> - F (0,1) - -

   <CdSystemeCollecte> sa_scl O (1,1) C 12 Code du système de collecte 
(Identifiant)

   <LbSystemeCollecte> sa_scl F (0,1) C 100 Libellé du système de collecte 

<CircAdminBassin> - O (1,1) - -

   <NumCircAdminBassin
>

sa_com O (1,1) C 25 Numéro de la circonscription de bassin 

cf nomenclature de code Sandre 447

   sa_com O (1,1) C 25 Nom de la circonscription de bassin 

Présentation des données – Diffusion des référentiels par le Sandre (Version 4) Page : 130 / 288

http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../com/4/sandre_fmt_xml_com.xsd&entite=CircAdminBassin&attribut=NomCircAdminBassin
http://id.eaufrance.fr/nsa/447
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../com/4/sandre_fmt_xml_com.xsd&entite=CircAdminBassin&attribut=NumCircAdminBassin
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../scl/1.1/sandre_fmt_xml_scl.xsd&entite=SystemeCollecte&attribut=LbSystemeCollecte
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../scl/1.1/sandre_fmt_xml_scl.xsd&entite=SystemeCollecte&attribut=CdSystemeCollecte
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../odp/1.1/sandre_fmt_xml_odp.xsd&entite=OuvrageDepollution&attribut=CapaciteNom
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../odp/1.1/sandre_fmt_xml_odp.xsd&entite=OuvrageDepollution&attribut=CapaciteNom
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../odp/1.1/sandre_fmt_xml_odp.xsd&entite=OuvrageDepollution&attribut=DateMiseHorServiceOuvrageDepollution
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../odp/1.1/sandre_fmt_xml_odp.xsd&entite=OuvrageDepollution&attribut=DateMiseHorServiceOuvrageDepollution
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../odp/1.1/sandre_fmt_xml_odp.xsd&entite=OuvrageDepollution&attribut=DateMiseServiceOuvrageDepollution
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../odp/1.1/sandre_fmt_xml_odp.xsd&entite=OuvrageDepollution&attribut=DateMiseServiceOuvrageDepollution
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../odp/1.1/sandre_fmt_xml_odp.xsd&entite=OuvrageDepollution&attribut=DateMAJSTEU
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../odp/1.1/sandre_fmt_xml_odp.xsd&entite=OuvrageDepollution&attribut=DateMAJSTEU
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../com/4/sandre_fmt_xml_com.xsd&entite=Commune&attribut=LbCommune
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../com/4/sandre_fmt_xml_com.xsd&entite=Commune&attribut=CdCommune
http://id.eaufrance.fr/nsa/22


© Sandre – 2018

<NomCircAdminBassin>

<MaitreOuvrage> - F (0,1) - -

   <CdIntervenant> sa_int O (1,1) C 74 Code de l'intervenant 
(Identifiant)

   <NomIntervenant> sa_int O (1,1) C 115 Nom de l'intervenant 

<Exploitant> - F (0,1) - -

   <CdIntervenant> sa_int O (1,1) C 74 Code de l'intervenant 
(Identifiant)

   <NomIntervenant> sa_int O (1,1) C 115 Nom de l'intervenant 

Structure  de  l'élément

<Genealogie>

- F (0,n) - -
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V.D.25.a.Contenu XML de l'élément : <OuvrageDepollution> 

<OuvrageDepollution>

<CdOuvrageDepollution>060973004001</CdOuvrageDepollution>

<NomOuvrageDepollution>AILLON LE JEUNE</NomOuvrageDepollution>

<NatureSystTraitementEauxUsees>1</NatureSystTraitementEauxUsees>

<CoordXOuvrageDepollution>940093</CoordXOuvrageDepollution>

<CoordYOuvrageDepollution>6507339</CoordYOuvrageDepollution>

<ProjCoordOuvrageDepollution>26</ProjCoordOuvrageDepollution>

<Commune>

<CdCommune>73004</CdCommune>

<LbCommune>AILLON-LE-JEUNE</LbCommune>

</Commune>

<DateMAJSTEU>2017-10-31</DateMAJSTEU>

<DateMiseServiceOuvrageDepollution>1999-02-01</DateMiseServiceOuvrageDepollution>

<DateMiseHorServiceOuvrageDepollution>1899-12-30</DateMiseHorServiceOuvrageDepollution>

<CapaciteNom>4100</CapaciteNom>

<SystemeCollecte>

<CdSystemeCollecte>060873004001</CdSystemeCollecte>

<LbSystemeCollecte>SC du STEU : AILLON LE JEUNE</LbSystemeCollecte>

</SystemeCollecte>

<CircAdminBassin>

<NumCircAdminBassin>6</NumCircAdminBassin>

<NomCircAdminBassin>RHONE-MEDITERRANEE-CORSE</NomCircAdminBassin>

</CircAdminBassin>

<MaitreOuvrage>

<CdIntervenant></CdIntervenant>
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<NomIntervenant></NomIntervenant>

</MaitreOuvrage>

<Exploitant>

<CdIntervenant></CdIntervenant>

<NomIntervenant></NomIntervenant>

</Exploitant>

<Genealogie></Genealogie>

</OuvrageDepollution>
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V.D.26.Structure de l'élément <Genealogie>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<Genealogie> - F (0,n) - -

<TypeGenealogie> sa_mat O (1,1) C 25 Type de généalogie

cf nomenclature de code Sandre 590

<DateModification> sa_mat O (1,1) D-H - Date de modification

<ComGenealogie> sa_mat F (0,1) T - Commentaire sur la modification

<ObsEcoulEnf> - F (0,1) - -

   
<CdOuvrageDepollution>

sa_odp O (1,1) C 12 Code de l'ouvrage de dépollution 
(Identifiant)
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V.D.26.a.Contenu XML de l'élément : <Genealogie> 

<Genealogie>

<TypeGenealogie>7</TypeGenealogie>

<DateModification>20016-09-23T00:00:00</DateModification>

<ComGenealogie></ComGenealogie>

<ObsEcoulEnf>

<CdOuvrageDepollution></CdOuvrageDepollution>

</ObsEcoulEnf>

</Genealogie>
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V.D.27.Structure de l'élément <StationMesureEauxSurface>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<StationMesureEauxSurf
ace>

- F (0,n) - -

<CdStationMesureEauxS
urface 
schemeAgencyID="AE"
>

sa_stq O (1,1) C 8 Code de la station de mesure
(Identifiant)

<TypEthStationMesureE
auxSurface>

sa_stq O (1,1) C 1 Type d'entité hydrographique

cf nomenclature de code Sandre 796

<LbStationMesureEauxS
urface>

sa_stq O (1,1) C 60 Libellé national de la station de mesure

<NomStationMesureEau
xSurface>

sa_stq F (0,1) C 80 Nom de la station de mesure

<FinaliteStationMesureE
auxSurface>

sa_stq F (0,1) C 70 Finalité de la station

<LocPreciseStationMesu sa_stq O (1,1) C 180 Localisation précise de la station de 
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reEauxSurface> mesure

<CarteLocStationMesure
EauxSurface>

sa_stq F (0,1) B - Carte de localisation de la station de 
mesure

<SchemaLocStationMes
ureEauxSurface>

sa_stq F (0,1) B - Schéma de localisation de la station de
mesure

<CoordXStationMesureE
auxSurface>

sa_stq O (1,1) N - Coordonnée X du point caractéristique 
de la station de mesure

<CoordYStationMesureE
auxSurface>

sa_stq O (1,1) N - Coordonnée Y du point caractéristique 
de la station de mesure

<ProjStationMesureEaux
Surface>

sa_stq O (1,1) C 2 Type de projection de la station de 
mesure

cf nomenclature de code Sandre 22

<ModeObtentionCoordSt
ationMesureEauxSurface
>

sa_stq O (1,1) C 25 Mode d'obtention des coordonnées du 
point caractéristique de la station de 
mesure

cf nomenclature de code Sandre 33

<GeomPointStationMesu
reEauxSurface>

sa_stq F (0,1) GM_POINT - Géométrie de la station de mesure 
représentée par un point

<GeomSurfaceStationMe
sureEauxSurface>

sa_stq F (0,1) GM_SURFAC
E

- Géométrie du point de prélèvement 
représentée par une surface

<AltitudePointCaracteritis
que>

sa_stq F (0,1) N - Altitude du point caractéristique
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<PkPointTronconEntiteH
ydroPrincipale>

sa_stq F (0,1) N - Pk du point caractéristique sur le 
tronçon de l'entité hydrographique 
principale

<SuperficieBassinVersan
tTopo>

sa_stq F (0,1) N - Superficie du bassin versant 
topographique

<SuperficieBassinVersan
tReel>

sa_stq F (0,1) N - Superficie du bassin versant réel

<PremierMoisAnneeEtia
ge>

sa_stq F (0,1) N - Premier mois de l'année d'étiage de la 
station

<DurStationMesureEaux
Surface>

sa_stq F (0,1) N - Dureté moyenne de l'eau

<NatureStationMesureEa
uxSurface>

sa_stq O (1,1) C 1 Nature de la station de mesure

cf nomenclature de code Sandre 62

<TypeCEStationMesureE
auxSurface>

sa_stq O (1,1) C 12 Type de cours d'eau de la station de 
mesure

cf nomenclature de code Sandre 408

<DateCreationStationMe
sureEauxSurface>

sa_stq O (1,1) D - Date de création de la station de 
mesure

<DateArretActiviteStation
MesureEauxSurface>

sa_stq F (0,1) D - Date d'arrêt d'activité de la station de 
mesure

<DateMAJInfosStationM
esureEauxSurface>

sa_stq O (1,1) D - Date de mise-à-jour des informations 
sur la station de mesure
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<ComStationMesureEau
xSurface>

sa_stq F (0,1) T - Commentaire sur la station de mesure

<INT> - O (1,1) - -

   <CdIntervenant 
schemeAgencyID="SA
NDRE">

sa_int O (1,1) C 74 Code de l'intervenant
(Identifiant)

   <NomIntervenant> sa_int F (0,1) C 115 Nom de l'intervenant

<InformateurStat> - F (0,n) - - Peut informer sur

   <CdIntervenant 
schemeAgencyID="SA
NDRE">

sa_int O (1,1) C 74 Code de l'intervenant
(Identifiant)

   <NomIntervenant> sa_int F (0,1) C 115 Nom de l'intervenant

Structure  de  l'élément

<GenStationMesureEauxSu

rface>

- F (0,n) - - Généalogie des stations de mesure

<Commune> - F (0,1) - -

   <CdCommune> sa_com O (1,1) C 8 Numéro de la commune
(Identifiant)

   <LbCommune> sa_com F (0,1) C 50 Nom de la Commune

<CommuneLim> - F (0,n) - - Commune limitrophe à la station

   <CdCommune> sa_com O (1,1) C 8 Numéro de la commune
(Identifiant)
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   <LbCommune> sa_com F (0,1) C 50 Nom de la Commune

<TronconEntiteHydrogr
aphiquePrincipaleStat
Mes>

- F (0,1) - - Tronçon de l'entité hydrographique 
principale

   
<CdTronconHydrographi
que>

sa_eth O (1,1) C 8 Code hydrographique du tronçon 
hydrographique
(Identifiant)

<TronconEntiteHydrogr
aphiqueSecondaireStat
>

- F (0,n) - - Tronçon de l'entité hydrographique 
secondaire

   
<CdTronconHydrographi
que>

sa_eth O (1,1) C 8 Code hydrographique du tronçon 
hydrographique
(Identifiant)

   
<PkPointTronconEntiteH
ydroSecondaire>

sa_stq F (0,1) N - Pk du point caractéristique sur le 
tronçon de l'entité hydrographique 
secondaire

<EntiteHydrographique
StatMes>

- F (0,1) - - Station située géographiquement dans 
l'entité hydrographique

   
<CdEntiteHydrographiqu
e>

sa_eth O (1,1) C 8 Code générique de l'entité 
hydrographique
(Identifiant)

   
<NomEntiteHydrographiq
ue>

sa_eth F (0,1) C 127 Nom principal de l'entité 
hydrographique

Présentation des données – Diffusion des référentiels par le Sandre (Version 4) Page : 142 / 288

http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eth/1/sandre_ref_eth.xsd&entite=EntiteHydrographiqueStatMes&attribut=NomEntiteHydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eth/1/sandre_ref_eth.xsd&entite=EntiteHydrographiqueStatMes&attribut=NomEntiteHydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eth/1/sandre_ref_eth.xsd&entite=EntiteHydrographiqueStatMes&attribut=CdEntiteHydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eth/1/sandre_ref_eth.xsd&entite=EntiteHydrographiqueStatMes&attribut=CdEntiteHydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../stq/2.2/sandre_fmt_xml_stq.xsd&entite=TronconEntiteHydrographiqueSecondaireStat&attribut=PkPointTronconEntiteHydroSecondaire
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../stq/2.2/sandre_fmt_xml_stq.xsd&entite=TronconEntiteHydrographiqueSecondaireStat&attribut=PkPointTronconEntiteHydroSecondaire
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../stq/2.2/sandre_fmt_xml_stq.xsd&entite=TronconEntiteHydrographiqueSecondaireStat&attribut=PkPointTronconEntiteHydroSecondaire
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eth/1/sandre_ref_eth.xsd&entite=TronconEntiteHydrographiqueSecondaireStat&attribut=CdTronconHydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eth/1/sandre_ref_eth.xsd&entite=TronconEntiteHydrographiqueSecondaireStat&attribut=CdTronconHydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eth/1/sandre_ref_eth.xsd&entite=TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes&attribut=CdTronconHydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eth/1/sandre_ref_eth.xsd&entite=TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes&attribut=CdTronconHydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../com/4/sandre_fmt_xml_com.xsd&entite=CommuneLim&attribut=LbCommune


© Sandre – 2018

<MdoLocSTQ> - F (0,1) - - Station située géographiquement dans 
la masse d'eau

   <CdEuMasseDEau> sa_mdo O (1,1) C 24 Code européen de la masse d'eau
(Identifiant)

   <NomMasseDEau> sa_mdo F (0,1) C 250 Nom de la masse d'eau

<ExceptionTypoStat> - F (0,n) - - Exception typologique de la station de 
mesure

   <CdExceptionTypo> sa_stq O (1,1) C 2 Code de l'exception typologique

cf nomenclature de code Sandre 250

   <LbExceptionTypo> sa_stq F (0,1) C 100 Libellé de l'exception typologique

Structure  de  l'élément

<SiteHydroRatt>

- F (0,n) - -

<TypeLithoStat> - F (0,3) - -

   <CdTypeLithologique> sa_saq O (1,1) C 25 Code du type lithologique

cf nomenclature de code Sandre 166

   <LbTypeLithologique> sa_saq F (0,1) C 25 Libellé du type lithologique

cf nomenclature de code Sandre 166

<Lithologie> - F (0,3) - - Lithologie(s) dominante(s) du lit à 
l'endroit de la station

   <CdLithologie> sa_saq O (1,1) C 25 Code de la lithologie
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cf nomenclature de code Sandre 165

   <LbLithologie> sa_saq F (0,1) C 25 Libellé de la lithologie

cf nomenclature de code Sandre 165

<NiveauTypologiqueTh
eoriqueConstateStat>

- F (0,n) - - Niveau(x) typologique(s) théorique(s) 
constaté(s) au droit de la station de 
mesure

   
<DateEstimationNTTC>

sa_stq O (1,1) D - Date de l'estimation du niveau 
typologique théorique constaté

   <NiveauTTC> sa_stq O (1,1) C 2 Niveau typologique théorique constaté

cf nomenclature de code Sandre 102

   
<TempMaxMoyMoisCha
udNTTC>

sa_stq F (0,1) N - Température maximale moyenne du 
mois le plus chaud (niveau typologique 
théorique constaté)

   <DureteTotaleNTTC> sa_stq F (0,1) N - Dureté totale (niveau typologique 
théorique constaté)

   
<SectionMouilleeEtiageN
TTC>

sa_stq F (0,1) N - Section mouillée à l'étiage (niveau 
typologique théorique constaté)

   
<LargeurMoyLitMineurN
TTC>

sa_stq F (0,1) N - Largeur moyenne du lit mineur (niveau 
typologique théorique constaté)
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<PenteLigneEauNTTC>

sa_stq F (0,1) N - Pente de la ligne d'eau (niveau 
typologique théorique constaté)

   
<DistanceEstimativeSour
cesNTTC>

sa_stq F (0,1) N - Distance estimative aux sources 
(niveau typologique théorique constaté)

   <ComNTTC> sa_stq F (0,1) T - Commentaires sur le niveau 
typologique théorique (niveau 
typologique théorique constaté)

<NiveauTypologiqueBi
ologiqueStatMes>

- F (0,n) - - Niveau(x) typologique(s) biologique(s) 
constaté(s) au droit de la station de 
mesure

   
<DateEstimationNiveauT
ypologiqueBiologique>

sa_stq O (1,1) D - Date de l'estimation du niveau 
typologique biologique

   <NiveauTB> sa_stq O (1,1) C 2 Niveau typologique biologique

cf nomenclature de code Sandre 103

   
<SourceDonneesNiveau
TypologiqueBiologique>

sa_stq F (0,1) T - Source des données ayant permis 
d'établir le niveau typologique 
biologique

   <ComNTB> sa_stq F (0,1) T - Commentaires sur le niveau 
typologique biologique

<NiveauTypologiqueTh
eoriqueOriginelSat>

- F (0,1) - - Niveau typologique théorique originel 
au droit de la station de mesure
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<DateEstimationNTTO>

sa_stq O (1,1) D - Date de l'estimation du niveau 
typologique théorique originel

   <NiveauNTTO> sa_stq O (1,1) C 2 Niveau typologique théorique originel

cf nomenclature de code Sandre 102

   
<TempMaxMoyMoisCha
udNTTO>

sa_stq F (0,1) N - Température maximale moyenne du 
mois le plus chaud (niveau typologique 
théorique originel)

   <DureteTotaleNTTO> sa_stq F (0,1) N - Dureté totale (niveau typologique 
théorique originel)

   
<SectionMouilleeEtiageN
TTO>

sa_stq F (0,1) N - Section mouillée à l'étiage (niveau 
typologique théorique originel)

   
<LargeurMoyLitMineurN
TTO>

sa_stq F (0,1) N - Largeur moyenne du lit mineur (niveau 
typologique théorique originel)

   
<PenteLigneEauNTTO>

sa_stq F (0,1) N - Pente de la ligne d'eau (niveau 
typologique théorique originel)

   
<DistanceEstimativeSour
cesNTTO>

sa_stq F (0,1) N - Distance estimative aux sources 
(niveau typologique théorique originel)

   <ComNTTO> sa_stq F (0,1) T - Commentaires sur le niveau 
typologique théorique (niveau 
typologique théorique originel)
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Structure  de  l'élément

<RepresSitEval>

- F (0,n) - -

Structure  de  l'élément

<PeriodeSitEvalMdo>

- F (0,n) - -

Structure  de  l'élément

<PointPrelEauxSurf>

- O (1,n) - -
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V.D.27.a.Contenu XML de l'élément : <StationMesureEauxSurface> 

<StationMesureEauxSurface>

<CdStationMesureEauxSurface schemeAgencyID="AE">04106000</CdStationMesureEauxSurface>

<TypEthStationMesureEauxSurface>2</TypEthStationMesureEauxSurface>

<LbStationMesureEauxSurface>LOIR à SAINT-DENIS-LES-PONTS - Aval CHATEAUDUN<LbStationMesureEauxSurface>

<NomStationMesureEauxSurface>LOIR à SAINT-DENIS-LES-PONTS - Aval CHATEAUDUN</NomStationMesureEauxSurface>

<FinaliteStationMesureEauxSurface>Evaluation</FinaliteStationMesureEauxSurface>

<LocPreciseStationMesureEauxSurface>PASSERELLE AMONT PONT D927 BRAS OUEST</LocPreciseStationMesureEauxSurface>

<CarteLocStationMesureEauxSurface>0</CarteLocStationMesureEauxSurface>

<SchemaLocStationMesureEauxSurface>0</SchemaLocStationMesureEauxSurface>

<CoordXStationMesureEauxSurface>572674.499</CoordXStationMesureEauxSurface>

<CoordYStationMesureEauxSurface>6775499.99</CoordYStationMesureEauxSurface>

<ProjStationMesureEauxSurface>26</ProjStationMesureEauxSurface>

<ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>3</ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface>

<GeomPointStationMesureEauxSurface></GeomPointStationMesureEauxSurface>

<GeomSurfaceStationMesureEauxSurface></GeomSurfaceStationMesureEauxSurface>

<AltitudePointCaracteritisque></AltitudePointCaracteritisque>

<PkPointTronconEntiteHydroPrincipale>999092</PkPointTronconEntiteHydroPrincipale>

<SuperficieBassinVersantTopo></SuperficieBassinVersantTopo>

<SuperficieBassinVersantReel></SuperficieBassinVersantReel>

<PremierMoisAnneeEtiage></PremierMoisAnneeEtiage>

<DurStationMesureEauxSurface></DurStationMesureEauxSurface>

<NatureStationMesureEauxSurface>M</NatureStationMesureEauxSurface>

<TypeCEStationMesureEauxSurface></TypeCEStationMesureEauxSurface>

<DateCreationStationMesureEauxSurface1900-01-01</DateCreationStationMesureEauxSurface>

<DateArretActiviteStationMesureEauxSurface></DateArretActiviteStationMesureEauxSurface>
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<DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>2010-02-26</DateMAJInfosStationMesureEauxSurface>

<ComStationMesureEauxSurface>LOIR</ComStationMesureEauxSurface>

<INT>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE"></CdIntervenant>

<NomIntervenant></NomIntervenant>

</INT>

<InformateurStat>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE"></CdIntervenant>

<NomIntervenant></NomIntervenant>

</InformateurStat>

<GenStationMesureEauxSurface></GenStationMesureEauxSurface>

<Commune>

<CdCommune >28088</CdCommune>

<LbCommune>Châteaudun</LbCommune>

</Commune>

<CommuneLim>

<CdCommune></CdCommune>

<LbCommune></LbCommune>

</CommuneLim>

<TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>

<CdTronconHydrographique>M1100161</CdTronconHydrographique>

</TronconEntiteHydrographiquePrincipaleStatMes>

<TronconEntiteHydrographiqueSecondaireStat>

<CdTronconHydrographique></CdTronconHydrographique>

<PkPointTronconEntiteHydroSecondaire></PkPointTronconEntiteHydroSecondaire>

</TronconEntiteHydrographiqueSecondaireStat>

<EntiteHydrographiqueStatMes>

<CdEntiteHydrographique>M1--0161</CdEntiteHydrographique>
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<NomEntiteHydrographique></NomEntiteHydrographique>

</EntiteHydrographiqueStatMes>

<MdoLocSTQ>

<CdEuMasseDEau>GR0492a</CdEuMasseDEau>

<NomMasseDEau>LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CONIE JUSQU'A VENDOME</NomMasseDEau>

</MdoLocSTQ>

<ExceptionTypoStat>

<CdExceptionTypo></CdExceptionTypo>

<LbExceptionTypo></LbExceptionTypo>

</ExceptionTypoStat>

<SiteHydroRatt></SiteHydroRatt>

<TypeLithoStat>

<CdTypeLithologique ></CdTypeLithologique>

<LbTypeLithologique></LbTypeLithologique>

</TypeLithoStat>

<Lithologie>

<CdLithologie></CdLithologie>

<LbLithologie></LbLithologie>

</Lithologie>

<NiveauTypologiqueTheoriqueConstateStat>

<DateEstimationNTTC></DateEstimationNTTC>

<NiveauTTC></NiveauTTC>

<TempMaxMoyMoisChaudNTTC></TempMaxMoyMoisChaudNTTC>

<DureteTotaleNTTC></DureteTotaleNTTC>

<SectionMouilleeEtiageNTTC></SectionMouilleeEtiageNTTC>

<LargeurMoyLitMineurNTTC></LargeurMoyLitMineurNTTC>

<PenteLigneEauNTTC></PenteLigneEauNTTC>

<DistanceEstimativeSourcesNTTC></DistanceEstimativeSourcesNTTC>
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<ComNTTC></ComNTTC>

</NiveauTypologiqueTheoriqueConstateStat>

<NiveauTypologiqueBiologiqueStatMes>

<DateEstimationNiveauTypologiqueBiologique></DateEstimationNiveauTypologiqueBiologique>

<NiveauTB></NiveauTB>

<SourceDonneesNiveauTypologiqueBiologique></SourceDonneesNiveauTypologiqueBiologique>

<ComNTB></ComNTB>

</NiveauTypologiqueBiologiqueStatMes>

<NiveauTypologiqueTheoriqueOriginelSat>

<DateEstimationNTTO></DateEstimationNTTO>

<NiveauNTTO></NiveauNTTO>

<TempMaxMoyMoisChaudNTTO></TempMaxMoyMoisChaudNTTO>

<DureteTotaleNTTO></DureteTotaleNTTO>

<SectionMouilleeEtiageNTTO></SectionMouilleeEtiageNTTO>

<LargeurMoyLitMineurNTTO></LargeurMoyLitMineurNTTO>

<PenteLigneEauNTTO></PenteLigneEauNTTO>

<DistanceEstimativeSourcesNTTO></DistanceEstimativeSourcesNTTO>

<ComNTTO></ComNTTO>

</NiveauTypologiqueTheoriqueOriginelSat>

<RepresSitEval>/RepresSitEval>

<PeriodeSitEvalMdo></PeriodeSitEvalMdo>

<PointPrelEauxSurf></PointPrelEauxSurf>

</StationMesureEauxSurface>
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V.D.28.Structure de l'élément <GenStationMesureEauxSurface>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<GenStationMesureEaux
Surface>

- F (0,n) - - Généalogie des stations de mesure

<DtGenStationMesureEa
uxSurface>

sa_stq O (1,1) D - Date de la modification de la station de 
mesure

<TypGenStationMesureE
auxSurface>

sa_stq O (1,1) C 2 Type de modification apportée à la 
station de mesure

cf nomenclature de code Sandre 590

<RaisGenStationMesure
EauxSurface>

sa_stq F (0,1) C 80 Raisons du changement de la station 
de mesure

<StationMesureEauxSu
rface>

- O (1,1) - -

   
<CdStationMesureEauxS
urface 
schemeAgencyID="AE"

sa_stq O (1,1) C 8 Code de la station de mesure
(Identifiant)
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>

   
<LbStationMesureEauxS
urface>

sa_stq F (0,1) C 60 Libellé national de la station de mesure
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V.D.28.a.Contenu XML de l'élément : <GenStationMesureEauxSurface> 

<GenStationMesureEauxSurface>

<DtGenStationMesureEauxSurface></DtGenStationMesureEauxSurface>

<TypGenStationMesureEauxSurface></TypGenStationMesureEauxSurface>

<RaisGenStationMesureEauxSurface></RaisGenStationMesureEauxSurface>

<StationMesureEauxSurface>

<CdStationMesureEauxSurface schemeAgencyID="AE"></CdStationMesureEauxSurface>

<LbStationMesureEauxSurface></LbStationMesureEauxSurface>

</StationMesureEauxSurface>

</GenStationMesureEauxSurface>
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V.D.29.Structure de l'élément <SiteHydroRatt>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<SiteHydroRatt> - F (0,n) - -

<DateDebutRattachemen
tSiteHydro>

sa_stq O (1,1) D - Date du début de la période du 
rattachement d'une station de mesure 
à un site hydrométrique Date du début 
de la période du rattachement d'une 
station de mesure à une site 
hydrométrique

<DateFinRattachementSi
teHydro>

sa_stq F (0,1) D - Date de la fin de la période du 
rattachement d'une station de mesure 
à un site hydrométrique Date de la fin 
de la période du rattachement d'une 
station de mesure à une site 
hydrométrique

<ComRattachementSite
Hydro>

sa_stq F (0,1) T - Commentaire sur la période du 
rattachement d'une station de mesure 
à un site hydrométrique Commentaire 
sur la période du rattachement d'une 
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station de mesure à une site 
hydrométrique

<SiteHydro> - O (1,1) - -

   <CdSiteHydro> sa_hyd O (1,1) C 8 Code du site hydro
(Identifiant)

   <LbSiteHydro> sa_hyd F (0,1) C 255 Libellé du site hydro
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V.D.29.a.Contenu XML de l'élément : <SiteHydroRatt> 

<SiteHydroRatt>

<DateDebutRattachementSiteHydro></DateDebutRattachementSiteHydro>

<DateFinRattachementSiteHydro></DateFinRattachementSiteHydro>

<ComRattachementSiteHydro></ComRattachementSiteHydro>

<SiteHydro>

<CdSiteHydro></CdSiteHydro>

<LbSiteHydro></LbSiteHydro>

</SiteHydro>

</SiteHydroRatt>
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V.D.30.Structure de l'élément <RepresSitEval>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<RepresSitEval> - F (0,n) - -

<CdRepresSitEval> sa_eee O (1,1) N - Code de la représentativité du site 
d'évaluation

<DtDebRepresSitEval> sa_eee O (1,1) D - Date de début de la représentativité du 
site d'évaluation

<DtFinRepresSitEval> sa_eee F (0,1) D - Date de fin de la représentativité du 
site d'évaluation

<RaisRepresSitEval> sa_eee O (1,1) C 1 Raison de la représentativité du site 
d'évaluation

cf nomenclature de code Sandre 795

<INT> - O (1,1) - - Valideur de la représentativité du site

   <CdIntervenant 
schemeAgencyID="SA
NDRE">

sa_int O (1,1) C 74 Code de l'intervenant
(Identifiant)

   <NomIntervenant> sa_int F (0,1) C 115 Nom de l'intervenant
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<MA0> - F (0,1) - - Est représentatif vis à vis de la masse 
d'eau

   <CdEuMasseDEau> sa_mdo O (1,1) C 24 Code européen de la masse d'eau
(Identifiant)

   <NomMasseDEau> sa_mdo F (0,1) C 250 Nom de la masse d'eau

<ElemQual> - F (0,1) - - Est représentatif vis à vis de l'élément 
de qualité

   <CdElemQual> sa_eee O (1,1) C 10 Code de l'élément qualité

   <LbElemQual> sa_eee F (0,1) C 100 Libellé de l'élément qualité

<StationMesureEauxSu
rface>

- O (1,1) - -

   
<CdStationMesureEauxS
urface 
schemeAgencyID="AE"
>

sa_stq O (1,1) C 8 Code de la station de mesure
(Identifiant)

   
<LbStationMesureEauxS
urface>

sa_stq F (0,1) C 60 Libellé national de la station de mesure
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V.D.30.a.Contenu XML de l'élément : <RepresSitEval> 

<RepresSitEval>

<CdRepresSitEval></CdRepresSitEval>

<DtDebRepresSitEval></DtDebRepresSitEval>

<DtFinRepresSitEval></DtFinRepresSitEval>

<RaisRepresSitEval></RaisRepresSitEval>

<INT>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE"></CdIntervenant>

<NomIntervenant></NomIntervenant>

</INT>

<MA0>

<CdEuMasseDEau schemeAgencyID="SANDRE"></CdEuMasseDEau>

<NomMasseDEau></NomMasseDEau>

</MA0>

<ElemQual>

<CdElemQual></CdElemQual>

<LbElemQual></LbElemQual>

</ElemQual>

<StationMesureEauxSurface>

<CdStationMesureEauxSurface schemeAgencyID="AE"></CdStationMesureEauxSurface>

<LbStationMesureEauxSurface></LbStationMesureEauxSurface>

</StationMesureEauxSurface>

</RepresSitEval>
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V.D.31.Structure de l'élément <PeriodeSitEvalMdo>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<PeriodeSitEvalMdo> - F (0,n) - -

<DtDebPeriodeSitEvalM
do>

sa_eee O (1,1) D - Date de début de la période 
d'évaluation de la masse d'eau

<DtFinPeriodeSitEvalMd
o>

sa_eee F (0,1) D - Date de fin de la période d'évaluation 
de la masse d'eau

<CdCatMdoSitEval> sa_eee O (1,1) C 6 Code de la catégorie de la masse 
d'eau du site d'évaluation 

cf nomenclature de code Sandre 457

<MasseDEau> - O (1,1) - - Site contribuant à l'évaluation de la 
masse d'eau

   <CdEuMasseDEau> sa_mdo O (1,1) C 24 Code européen de la masse d'eau
(Identifiant)

   <NomMasseDEau> sa_mdo F (0,1) C 250 Nom de la masse d'eau

Présentation des données – Diffusion des référentiels par le Sandre (Version 4) Page : 170 / 288

http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../mdo/1.2/sandre_fmt_xml_mdo.xsd&entite=MasseDEau&attribut=NomMasseDEau
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../mdo/1.2/sandre_fmt_xml_mdo.xsd&entite=MasseDEau&attribut=CdEuMasseDEau
http://id.eaufrance.fr/nsa/457
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eee/1.1/sandre_fmt_xml_eee.xsd&entite=PeriodeSitEvalMdo&attribut=CdCatMdoSitEval
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eee/1.1/sandre_fmt_xml_eee.xsd&entite=PeriodeSitEvalMdo&attribut=CdCatMdoSitEval
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eee/1.1/sandre_fmt_xml_eee.xsd&entite=PeriodeSitEvalMdo&attribut=DtFinPeriodeSitEvalMdo
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eee/1.1/sandre_fmt_xml_eee.xsd&entite=PeriodeSitEvalMdo&attribut=DtFinPeriodeSitEvalMdo
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eee/1.1/sandre_fmt_xml_eee.xsd&entite=PeriodeSitEvalMdo&attribut=DtDebPeriodeSitEvalMdo
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../eee/1.1/sandre_fmt_xml_eee.xsd&entite=PeriodeSitEvalMdo&attribut=DtDebPeriodeSitEvalMdo


© Sandre – 2018

Présentation des données – Diffusion des référentiels par le Sandre (Version 4) Page : 171 / 288



© Sandre – 2018

V.D.31.a.Contenu XML de l'élément : <PeriodeSitEvalMdo> 

<PeriodeSitEvalMdo>

<DtDebPeriodeSitEvalMdo></DtDebPeriodeSitEvalMdo>

<DtFinPeriodeSitEvalMdo></DtFinPeriodeSitEvalMdo>

<CdCatMdoSitEval></CdCatMdoSitEval>

<MasseDEau>

<CdEuMasseDEau></CdEuMasseDEau>

<NomMasseDEau></NomMasseDEau>

</MasseDEau>

</PeriodeSitEvalMdo>
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V.D.32.Structure de l'élément <PointPrelEauxSurf>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<PointPrelEauxSurf> - O (1,n) - -

<CdPointEauxSurf> sa_stq O (1,1) C 3 Code du point de prélèvement
(Identifiant)

<TypPointEauxSurf> sa_stq O (1,1) C 2 Type de point de prélèvement

cf nomenclature de code Sandre 596

<LbPointEauxSurf> sa_stq O (1,1) C 60 Libellé du point de prélèvement

<RecLieuPrelevement> sa_stq F (0,1) T - Recommandations sur le lieu de 
prélèvement

<SchemaLocPointEauxS
urf>

sa_stq F (0,1) B - Schéma de localisation du point de 
prélèvement

<CarteLocPointEauxSurf
>

sa_stq F (0,1) B - Carte de localisation du point de 
prélèvement

<ProfondeurRecommand
ePrlvt>

sa_stq F (0,1) N - Profondeur recommandée pour les 
prélèvements faits sur le point de 
prélèvement
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<CoordXPointEauxSurf> sa_stq O (1,1) N - Coordonnée X principale du point de 
prélèvement

<CoordYPointEauxSurf> sa_stq O (1,1) N - Coordonnée Y principale du point de 
prélèvement

<ProjPointEauxSurf> sa_stq O (1,1) C 2 Type de projection des coordonnées 
XY principales du point de prélèvement

cf nomenclature de code Sandre 22

<ModeObtentionPointEa
uxSurf>

sa_stq O (1,1) C 25 Mode d'obtention des coordonnées du 
point de prélèvement

cf nomenclature de code Sandre 33

<GeomPointPointPrelEa
uxSurf>

sa_stq F (0,1) GM_POINT - Géométrie du point de prélèvement 
représentée par un point

<CoordXAmontPointEau
xSurf>

sa_stq F (0,1) N - Coordonnée X de la limite amont du 
point de prélèvement

<CoordYAmontPointEau
xSurf>

sa_stq F (0,1) N - Coordonnée Y de la limite amont du 
point de prélèvement

<CoordXAvalPointEauxS
urf>

sa_stq F (0,1) N - Coordonnée X de la limite aval du point
de prélèvement

<CoordYAvalPointEauxS
urf>

sa_stq F (0,1) N - Coordonnée Y de la limite aval du point
de prélèvement

<GeomSurfacePointPrel
EauxSurf>

sa_stq F (0,1) GM_SURFAC
E

- Géométrie du point de prélèvement 
représentée par une surface
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<LgTotPointEauxSurf> sa_stq F (0,1) N - Longueur totale du point de 
prélèvement

<LargeurDebitPleinBord> sa_stq F (0,1) N - Largeur au débit de plein bord

<DistMerPointEauxSurf> sa_stq F (0,1) N - Distance à la mer du point de 
prélèvement

<DistScPointEauxSurf> sa_stq F (0,1) N - Distance à la source du point de 
prélèvement

<SurfBvPointEauxSurf> sa_stq F (0,1) N - Surface du bassin versant du point de 
prélèvement

<AltiPointEauxSurf> sa_stq F (0,1) N - Altitude du point de prélèvement

<PentPointEauxSurf> sa_stq F (0,1) N - Pente du point de prélèvement

<NaturePointEauxSurf> sa_stq O (1,1) C 1 Nature du point de prélèvement

cf nomenclature de code Sandre 62

<LargMouilPointEauxSur
f>

sa_stq F (0,1) N - Largeur mouillée moyenne

<DateMiseServicePointE
auxSurf>

sa_stq O (1,1) D - Date de mise en service du point de 
prélèvement

<DateMiseHorServicePoi
ntEauxSurf>

sa_stq F (0,1) D - Date de mise hors service du point de 
prélèvement

<DateMajPointEauxSurf> sa_stq O (1,1) D - Date de mise-à-jour des informations 
sur le point de prélèvement

<ComPointEauxSurf> sa_stq F (0,1) T - Commentaire sur le point de 
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prélèvement

début de choix

<PointPrePois> - F (0,1) - -

   
<UniteHydrographique>

sa_stq O (1,1) C 3 Unité hydrographique

cf nomenclature de code Sandre 694

   
<TmpMoyAirJuilPointPre
Pois>

sa_stq O (1,1) N - Température moyenne inter annuelle 
de l'air au mois de juillet

   
<TmpMoyAirJanvPointPr
ePois>

sa_stq O (1,1) N - Température moyenne inter annuelle 
de l'air au mois de janvier

   <ProfMaxPointPose> sa_stq F (0,1) N - Profondeur maximale du point de pose

   <ProfMinPointPose> sa_stq F (0,1) N - Profondeur minimale du point de pose

fin de choix

Structure  de  l'élément

<GenPointPrelEauxSurf>

- F (0,n) - -

<CommuneLim> - F (0,n) - - Commune limitrophe au point

   <CdCommune> sa_com O (1,1) C 8 Numéro de la commune
(Identifiant)

   <LbCommune> sa_com F (0,1) C 50 Nom de la Commune

<Commune> - F (0,1) - - Point situé géographiquement sur
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   <CdCommune> sa_com O (1,1) C 8 Numéro de la commune
(Identifiant)

   <LbCommune> sa_com F (0,1) C 50 Nom de la Commune

Structure  de  l'élément

<RsxStationPeriod>

- O (1,n) - - Dispositif de collecte du point de 
prélèvement

Structure  de  l'élément

<IntEquipementHist>

- F (0,n) - - Intervenant en tant que gestionnaire de
l'équipement d'un point de prélèvement

Structure  de  l'élément

<IntProprietaireHist>

- F (0,n) - - Intervenant en tant que propriétaire de 
l'équipement d'un point de prélèvement

Structure  de  l'élément

<PeriodiciteAnalysesPar>

- F (0,n) - - Périodicité des paramètres mesurés 
sur le point de prélèvement

<SupportPtPrel> - O (1,1) - - Support d'observation

   <CdSupport> sa_par O (1,1) C 5 Code du support
(Identifiant)

   <LbSupport> sa_par F (0,1) C 40 Nom du support

<UnitObs> - F (0,n) - -

   <CdUnitObs> sa_stq O (1,1) C 3 Code de l'unité d'observation

   <LocUnitObs> sa_stq O (1,1) C 150 Localisation de l’unité d’observation

   <CoordXUnitObs> sa_stq O (1,1) N - Coordonnée X de l’unité d’observation

   <CoordYUnitObs> sa_stq O (1,1) N - Coordonnée Y de l’unité d'observation

   <TypProjUnitObs> sa_stq O (1,1) C 2 Type de projection des coordonnées 
XY de l’unité d’observation
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cf nomenclature de code Sandre 22

   <DateMSUnitObs> sa_stq O (1,1) D - Date de mise en service de l'unité 
d'observation

   <DateMHSUnitObs> sa_stq F (0,1) D - Date de mise hors service de l'unité 
d'observation

<PointPrelEauxSurfCar
a>

- F (0,n) - -

   
<DtDebPrecPointPrelEau
xSurfSTQ>

sa_stq O (1,1) D - Date de début de validité de l'usage du 
point de prélèvement de la station

   
<UsPrecPointPrelEauxS
urfSTQ>

sa_stq O (1,1) C 2 Usage du point de prélèvement vis à 
vis la station de mesure

cf nomenclature de code Sandre 810

   
<DtFinPrecPointPrelEau
xSurfSTQ>

sa_stq F (0,1) D - Date de fin de validité de l'usage du 
point de prélèvement de la station

   
<ComPrecPointPrelEaux
SurfSTQ>

sa_stq F (0,1) T - Commentaire lié à l'usage du point de 
prélèvement de la station
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V.D.32.a.Contenu XML de l'élément : <PointPrelEauxSurf> 

<PointPrelEauxSurf>

<CdPointEauxSurf></CdPointEauxSurf>

<TypPointEauxSurf></TypPointEauxSurf>

<LbPointEauxSurf></LbPointEauxSurf>

<RecLieuPrelevement></RecLieuPrelevement>

<SchemaLocPointEauxSurf></SchemaLocPointEauxSurf>

<CarteLocPointEauxSurf></CarteLocPointEauxSurf>

<ProfondeurRecommandePrlvt></ProfondeurRecommandePrlvt>

<CoordXPointEauxSurf></CoordXPointEauxSurf>

<CoordYPointEauxSurf></CoordYPointEauxSurf>

<ProjPointEauxSurf></ProjPointEauxSurf>

<ModeObtentionPointEauxSurf></ModeObtentionPointEauxSurf>

<GeomPointPointPrelEauxSurf></GeomPointPointPrelEauxSurf>

<CoordXAmontPointEauxSurf></CoordXAmontPointEauxSurf>

<CoordYAmontPointEauxSurf></CoordYAmontPointEauxSurf>

<CoordXAvalPointEauxSurf></CoordXAvalPointEauxSurf>

<CoordYAvalPointEauxSurf></CoordYAvalPointEauxSurf>

<GeomSurfacePointPrelEauxSurf></GeomSurfacePointPrelEauxSurf>

<LgTotPointEauxSurf></LgTotPointEauxSurf>

<LargeurDebitPleinBord></LargeurDebitPleinBord>

<DistMerPointEauxSurf></DistMerPointEauxSurf>

<DistScPointEauxSurf></DistScPointEauxSurf>

<SurfBvPointEauxSurf></SurfBvPointEauxSurf>

<AltiPointEauxSurf></AltiPointEauxSurf>

<PentPointEauxSurf></PentPointEauxSurf>
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<NaturePointEauxSurf></NaturePointEauxSurf>

<LargMouilPointEauxSurf></LargMouilPointEauxSurf>

<DateMiseServicePointEauxSurf></DateMiseServicePointEauxSurf>

<DateMiseHorServicePointEauxSurf></DateMiseHorServicePointEauxSurf>

<DateMajPointEauxSurf></DateMajPointEauxSurf>

<ComPointEauxSurf></ComPointEauxSurf>

<PointPrePois>

<UniteHydrographique></UniteHydrographique>

<TmpMoyAirJuilPointPrePois></TmpMoyAirJuilPointPrePois>

<TmpMoyAirJanvPointPrePois></TmpMoyAirJanvPointPrePois>

<ProfMaxPointPose></ProfMaxPointPose>

<ProfMinPointPose></ProfMinPointPose>

</PointPrePois>

<GenPointPrelEauxSurf></GenPointPrelEauxSurf>

<CommuneLim>

<CdCommune></CdCommune>

<LbCommune></LbCommune>

</CommuneLim>

<Commune>

<CdCommune></CdCommune>

<LbCommune></LbCommune>

</Commune>

<RsxStationPeriod></RsxStationPeriod>

<IntEquipementHist></IntEquipementHist>

<IntProprietaireHist></IntProprietaireHist>

<PeriodiciteAnalysesPar></PeriodiciteAnalysesPar>

<SupportPtPrel>

<CdSupport></CdSupport>
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<LbSupport></LbSupport>

</SupportPtPrel>

<UnitObs>

<CdUnitObs></CdUnitObs>

<LocUnitObs></LocUnitObs>

<CoordXUnitObs></CoordXUnitObs>

<CoordYUnitObs></CoordYUnitObs>

<TypProjUnitObs></TypProjUnitObs>

<DateMSUnitObs></DateMSUnitObs>

<DateMHSUnitObs></DateMHSUnitObs>

</UnitObs>

<PointPrelEauxSurfCara>

<DtDebPrecPointPrelEauxSurfSTQ></DtDebPrecPointPrelEauxSurfSTQ>

<UsPrecPointPrelEauxSurfSTQ></UsPrecPointPrelEauxSurfSTQ>

<DtFinPrecPointPrelEauxSurfSTQ></DtFinPrecPointPrelEauxSurfSTQ>

<ComPrecPointPrelEauxSurfSTQ></ComPrecPointPrelEauxSurfSTQ>

</PointPrelEauxSurfCara>

</PointPrelEauxSurf>
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V.D.33.Structure de l'élément <GenPointPrelEauxSurf>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<GenPointPrelEauxSurf> - F (0,n) - -

<DtGenPointPrelEauxSu
rf>

sa_stq O (1,1) D - Date de la modification du point de 
prélèvement

<TypGenPointPrelEauxS
urf>

sa_stq O (1,1) C 3 Type de modification apportée au point
de prélèvement

cf nomenclature de code Sandre 590

<RaisTypGenPointPrelE
auxSurf>

sa_stq F (0,1) T - Raisons du changement du point de 
prélèvement

Structure  de  l'élément

<PointPrelEauxSurf>

- O (1,1) - -
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V.D.33.a.Contenu XML de l'élément : <GenPointPrelEauxSurf> 

<GenPointPrelEauxSurf>

<DtGenPointPrelEauxSurf></DtGenPointPrelEauxSurf>

<TypGenPointPrelEauxSurf></TypGenPointPrelEauxSurf>

<RaisTypGenPointPrelEauxSurf></RaisTypGenPointPrelEauxSurf>

<PointPrelEauxSurf></PointPrelEauxSurf>

</GenPointPrelEauxSurf>
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V.D.34.Structure de l'élément <RsxStationPeriod>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<RsxStationPeriod> - O (1,n) - - Dispositif de collecte du point de
prélèvement

<DateDebutAppartResea
uMesure>

sa_stq O (1,1) D - Date de début d'appartenance d'une 
station de mesure à un réseau de 
mesure

<DateFinAppartReseauM
esure>

sa_stq F (0,1) D - Date de la fin d'appartenance d'une 
station de mesure à un réseau

<DispositifCollecte> - O (1,1) - - Dispositif de collecte du point de 
prélèvement

   <CodeSandreRdd> sa_dc O (1,1) C 10 Code SANDRE du dispositif de collecte
(Identifiant)

   <NomRdd> sa_dc F (0,1) C 200 Nom du dispositif de collecte
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V.D.34.a.Contenu XML de l'élément : <RsxStationPeriod> 

<RsxStationPeriod>

<DateDebutAppartReseauMesure></DateDebutAppartReseauMesure>

<DateFinAppartReseauMesure></DateFinAppartReseauMesure>

<DispositifCollecte>

<CodeSandreRdd></CodeSandreRdd>

<NomRdd></NomRdd>

</DispositifCollecte>

</RsxStationPeriod>
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V.D.35.Structure de l'élément <IntEquipementHist>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<IntEquipementHist> - F (0,n) - - Intervenant en tant que gestionnaire de
l'équipement d'un point de prélèvement

<DatePriseFonctionGesti
onnaire>

sa_stq O (1,1) D - Date de la prise de fonction de 
gestionnaire de l'équipement

<DateFinFonctionGestio
nnaire>

sa_stq F (0,1) D - Date de fin de fonction de gestionnaire 
de l'équipement

<Intervenant> - O (1,1) - - Intervenant en tant que gestionnaire de
l'équipement d'un point de prélèvement

   <CdIntervenant 
schemeAgencyID="SA
NDRE">

sa_int O (1,1) C 74 Code de l'intervenant
(Identifiant)

   <NomIntervenant> sa_int F (0,1) C 115 Nom de l'intervenant
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V.D.35.a.Contenu XML de l'élément : <IntEquipementHist> 

<IntEquipementHist>

<DatePriseFonctionGestionnaire></DatePriseFonctionGestionnaire>

<DateFinFonctionGestionnaire></DateFinFonctionGestionnaire>

<Intervenant>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE"></CdIntervenant>

<NomIntervenant></NomIntervenant>

</Intervenant>

</IntEquipementHist>
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V.D.36.Structure de l'élément <IntProprietaireHist>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<IntProprietaireHist> - F (0,n) - - Intervenant en tant que propriétaire de
l'équipement d'un point de prélèvement

<DatePriseFonctionPropr
ietaire>

sa_stq O (1,1) D - Date de la prise de fonction de 
propriétaire de l'équipement

<DateFinFonctionProprie
taire>

sa_stq F (0,1) D - Date de fin de fonction de propriétaire 
de l'équipement

<Intervenant> - O (1,1) - - Intervenant en tant que propriétaire de 
l'équipement d'un point de prélèvement

   <CdIntervenant 
schemeAgencyID="SA
NDRE">

sa_int O (1,1) C 74 Code de l'intervenant
(Identifiant)

   <NomIntervenant> sa_int F (0,1) C 115 Nom de l'intervenant
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V.D.36.a.Contenu XML de l'élément : <IntProprietaireHist> 

<IntProprietaireHist>

<DatePriseFonctionProprietaire></DatePriseFonctionProprietaire>

<DateFinFonctionProprietaire></DateFinFonctionProprietaire>

<Intervenant>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SANDRE"></CdIntervenant>

<NomIntervenant></NomIntervenant>

</Intervenant>

</IntProprietaireHist>
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V.D.37.Structure de l'élément <PeriodiciteAnalysesPar>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<PeriodiciteAnalysesPar
>

- F (0,n) - - Périodicité des paramètres mesurés
sur le point de prélèvement

<DateActualisation> sa_stq O (1,1) D - Date d'actualisation de la périodicité 
théorique des analyses

<PeriodiciteTheoriqueAn
alyses>

sa_stq O (1,1) C 20 Périodicité théorique des analyses

<Parametre> - O (1,1) - - Paramètre mesuré sur le point de 
prélèvement

   <CdParametre> sa_par O (1,1) C 5 Code du paramètre
(Identifiant)

   <NomParametre> sa_par F (0,1) C 255 Nom du paramètre
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V.D.37.a.Contenu XML de l'élément : <PeriodiciteAnalysesPar> 

<PeriodiciteAnalysesPar>

<DateActualisation></DateActualisation>

<PeriodiciteTheoriqueAnalyses></PeriodiciteTheoriqueAnalyses>

<Parametre>

<CdParametre></CdParametre>

<NomParametre></NomParametre>

</Parametre>

</PeriodiciteAnalysesPar>
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V.D.38.Structure de l'élément <UniteMesure>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<UniteMesure> - F (0,n) - -

<CdUniteMesure> sa_par O (1,1) C 5 Code de l'unité de mesure
(Identifiant)

<LbUniteMesure> sa_par O (1,1) C 100 Libellé de l'unité de mesure

<AuteurUniteMesure> sa_par O (1,1) C 50 Auteur de la demande de création de 
l'unité de mesure

<StUniteMesure> sa_par O (1,1) C 25 Statut de l'unité de mesure

cf nomenclature de code Sandre 390

<DateCreUniteMesure> sa_par O (1,1) D - Date de création de l'unité de mesure

<DateMajUniteMesure> sa_par O (1,1) D-H - Date de la dernière mise à jour de 
l'unité de mesure

<SymUniteMesure> sa_par O (1,1) C 50 Symbole de l'unité de mesure

<NatureDeFractionAnal
ysee>

- O (1,1) - - Nature de la fraction analysée pour 
laquelle s'applique l'unité de 
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référence:Certaines unités de 
référence ne sont ni indépendantes 
des fractions analysées, ni utilisables 
pour toutes les fractions analysées. Il 
s'agit notamment des unités de la 
plupart des paramètres chimiques 
quantitatifs ou microbiologiques qui 
s'expriment par rapport à un liquide, un
solide ou un gaz, et dont chaque unité 
de référence s'exprime par rapport à 
une seule nature de fraction analysée.

   
<CdNatureFractionAnaly
see>

sa_par O (1,1) C 25 Code de la nature de la fraction 
analysée

cf nomenclature de code Sandre 391

   
<LbNatureFractionAnalys
ee>

sa_par O (1,1) C 25 Libellé de la nature de la fraction 
analysée

cf nomenclature de code Sandre 391

<DsUniteMesure> sa_par F (0,1) T - Commentaires sur l'unité de mesure

<RefUniteMesure> sa_par F (0,1) T - Références bibliographiques sur l'unité 
de mesure

<NomIntUniteMesure> sa_par F (0,1) C 255 Nom international de l'unité de mesure

<GenealogieUrf> - F (0,n) - Généalogie de l'unité de mesure

   <TypeGenealogieUrf> sa_par O (1,1) C 25 Type de la généalogie de l'unité de 
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mesure Type de généalogie

cf nomenclature de code Sandre 590

   <DateModificationUrf> sa_par O (1,1) D-H - Date de modification de la généalogie 
de l'unité de mesure

   <ComGenealogieUrf> sa_par O (1,1) T - Commentaires de la généalogie de 
l'unité de mesure

   <urfEnfant> - F (0,n) - - Evolutions de l'unité de mesure

      <CdUniteMesure> sa_par O (1,1) C 5 Code de l'unité de mesure
(Identifiant)
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V.D.38.a.Contenu XML de l'élément : <UniteMesure> 

<UniteMesure>

<CdUniteMesure>160</CdUniteMesure>

<LbUniteMesure>milligramme par kilogramme de matière sèche</LbUniteMesure>

<AuteurUniteMesure>SANDRE</AuteurUniteMesure>

<StUniteMesure>Validé</StUniteMesure>

<DateCreUniteMesure>2004-05-04</DateCreUniteMesure>

<DateMajUniteMesure>2017-06-01T16:25:39</DateMajUniteMesure>

<SymUniteMesure>mg/(kg MS)</SymUniteMesure>

<NatureDeFractionAnalysee>

<CdNatureFractionAnalysee>2</CdNatureFractionAnalysee>

<LbNatureFractionAnalysee>Fraction solide</LbNatureFractionAnalysee>

</NatureDeFractionAnalysee>

<DsUniteMesure>Unité utilisée pour caractériser les micropolluants (minéraux et organiques).</DsUniteMesure>

<RefUniteMesure></RefUniteMesure>

<NomIntUniteMesure>milligram per kilogram of dry matter</NomIntUniteMesure>

<GenealogieUrf>

<TypeGenealogieUrf>7</TypeGenealogieUrf>

<DateModificationUrf>2004-05-04T00:00:00</DateModificationUrf>

<ComGenealogieUrf>Création</TypeGenealogieUrf>

<urfEnfant>

<CdUniteMesure></CdUniteMesure>

</urfEnfant>

</GenealogieUrf>

</UniteMesure>
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V.D.39.Structure de l'élément <Support>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<Support> - F (0,n) - -

<CdSupport> sa_par O (1,1) C 5 Code du support 
(Identifiant)

<LbSupport> sa_par O (1,1) C 40 Nom du support 

<StSupport> sa_par O (1,1) C 25 Statut du support 

cf nomenclature de code Sandre 390

<AuteurSupport> sa_par O (1,1) C 50 Auteur de la demande de création du 
support 

<DateCreationSupport> sa_par O (1,1) D - Date de création du support 

<DateMajSupport> sa_par O (1,1) D-H - Date de la dernière mise à jour du 
support 

<CatSupport> sa_par O (1,1) C 25 Catégorie du support

cf nomenclature de code Sandre 908

<ComSupport> sa_par F (0,1) T - Commentaires sur le support 
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<NomIntSupport> sa_par F (0,1) C 255 Nom international du support 

<GenealogieSup> F (0,n) Généalogie du Support

   <TypeGenealogieSup> sa_par O (1,1) C 25 Type de la généalogie du support

cf nomenclature de code Sandre 590

   <DateModificationSup> sa_par O (1,1) D-H - Date de modification de la généalogie 
du support

   <ComGenealogieSup> sa_par O (1,1) T - Commentaires de la généalogie du 
support

   <supEnfant> - F (0,n) - - Evolutions du support

      <CdSupport> sa_par O (1,1) C 5 Code du support 
(Identifiant)
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V.D.39.a.Contenu XML de l'élément : <Support> 

<Support>

<CdSupport>49</CdSupport>

<LbSupport>Tortue</LbSupport>

<StSupport>Validé</StSupport>

<AuteurSupport>IFREMER - Laboratoire Conchylicole des Pays de Lo</AuteurSupport>

<DateCreationSupport>2011-05-06</DateCreationSupport>

<DateMajSupport>2011-05-12T09:50:40</DateMajSupport>

<CatSupport>2</CatSupport>

<ComSupport>Animal de l'ordre des Testudines (Tortues).</ComSupport>

<NomIntSupport>Turtle</NomIntSupport>

<GenealogieSup>

<TypeGenealogieSup>7</TypeGenealogieSup>

<DateModificationSup>2011-05-06T00:00:00</DateModificationSup>

<ComGenealogieSup>Création</ComGenealogieSup>

<supEnfant>

<CdSupport></CdSupport>

</supEnfant>

</GenealogieSup>

</Support>
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V.D.40.Structure de l'élément <Parametre>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<Parametre> - F (0,n) - -

<CdParametre> sa_par O (1,1) C 5 Code du paramètre
(Identifiant)

<NomParametre> sa_par O (1,1) C 255 Nom du paramètre

<StParametre> sa_par O (1,1) C 25 Statut du paramètre

cf nomenclature de code Sandre 390

<AuteurParametre> sa_par O (1,1) C 50 Auteur de la demande de création du 
paramètre

<DateCreationParametre
>

sa_par O (1,1) D - Date de création du paramètre

<DateMajParametre> sa_par O (1,1) D-H - Date de la dernière mise à jour du 
paramètre

<DfParametre> sa_par O (1,1) T - Définition du paramètre

<NatParametre> sa_par O (1,1) C 25 Nature du paramètre
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cf nomenclature de code Sandre 535

<TypeParametre> sa_par O (1,1) C 25 Type du paramètre

cf nomenclature de code Sandre 541

<ParametreCalcule> sa_par O (1,1) I - Paramètre calculé

<LbCourtParametre> sa_par F (0,1) C 10 Abréviation du paramètre

<ReferenceParametre> sa_par F (0,1) T - Références bibliographiques sur le 
paramètre

<ComParametre> sa_par F (0,1) T - Commentaires sur le paramètre

<GroupeParametres> - O (1,n) - - Regroupement de paramètres:Un 
paramètre peut appartenir à plusieurs 
groupes de paramètres.

   
<CdGroupeParametres>

sa_par O (1,1) C 5 Code du groupe de paramètres
(Identifiant)

   
<NomGroupeParametres
>

sa_par F (0,1) C 255 Nom du groupe de paramètres

<Traduction> - F (0,n) - - Traduction du nom:

   <CdNomTradPar> sa_par O (1,1) C 5 Code du nom traduit du paramètre
(Identifiant)

   <NomTradParametre> sa_par O (1,1) C 255 Nom traduit du paramètre

   <LangueNomTradPar> sa_par O (1,1) C 25 Langue du nom traduit du paramètre
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cf nomenclature de code Sandre 913

<Methode> - F (0,n) - - Méthodes du paramètre:

   <CdMethode> sa_par O (1,1) C 5 Code de la méthode
(Identifiant)

   <NomMethode> sa_par F (0,1) C 255 Nom de la méthode

<ParametreDuCalcul> - F (0,n) - - Paramètre calculé:

   <CdParametre> sa_par O (1,1) C 5 Code du paramètre
(Identifiant)

   <NomParametre> sa_par F (0,1) C 255 Nom du paramètre

<Synonyme> - F (0,n) - - Synonymes du paramètre:Un même 
paramètre peut être connu sous 
différentes appellations parmi 
lesquelles une seule est retenue pour 
désigner le paramètre dans l'entité 
"PARAMETRE". Cependant, pour une 
information plus complète, les autres 
appellations sont conservées dans 
l'entité "SYNONYMES".

   
<CdSynonymeParametre
>

sa_par O (1,1) C 5 Code du synonyme du paramètre
(Identifiant)

   
<LbSynonymeParametre

sa_par O (1,1) C 255 Synonyme du paramètre
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>

<FauxAmis> - F (0,n) - - Faux-amis du paramètre:Ce lien 
indique pour chaque paramètre, toutes 
natures confondues, les différentes 
appellations, reconnues ou incorrectes,
avec lesquelles il ne faut pas confondre
le paramètre.

   
<CdPolysemeParametre
>

sa_par O (1,1) C 5 Code du faux-amis du paramètre
(Identifiant)

   
<LbPolysemeParametre
>

sa_par O (1,1) C 255 Faux-amis du paramètre

<CodeAlternatifPar> - F (0,n) - - Codes alternatifs du paramètre:Le 
code alternatif du paramètre est un 
code associé à un paramètre, utilisé 
dans un contexte particulier (SISEAU, 
BNVD, AMM, etc.).

   <CdAlternatifPar> sa_par O (1,1) C 25 Code alternatif du paramètre
(Identifiant)

   <OrgCdAlternatifPar> sa_par O (1,1) C 25 Origine du code alternatif du paramètre

cf nomenclature de code Sandre 930

<GenealogiePar> F (0,n) Généalogie du paramètre
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   <DateModificationPar> sa_par O (1,1) D-H - Date de modification de la généalogie 
du paramètre

   <TypeGenealogiePar> sa_par O (1,1) C 25 Type de la généalogie du paramètre

cf nomenclature de code Sandre 590

   <ComGenealogiePar> sa_par O (1,1) T - Commentaires de la généalogie du 
paramètre

   <parEnfant> - F (0,n) - -

      <CdParametre> sa_par O (1,1) C 5 Code du paramètre Evolutions du 
paramètre
(Identifiant)

début de choix

Structure  de  l'élément

<ParametreSynthese>

- O (1,1) - -

Structure  de  l'élément

<ParametreMicrobiologique

>

- O (1,1) - -

Structure  de  l'élément

<ParametrePhysique>

- O (1,1) - -

Structure  de  l'élément

<ParametreChimique>

- O (1,1) - -

Structure  de  l'élément

<ParametreHydrobiologiqu

e>

- O (1,1) - -
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fin de choix
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V.D.40.a.Contenu XML de l'élément : <Parametre> 

<Parametre>

<CdParametre>1314</CdParametre>

<NomParametre>Demande Chimique en Oxygène (DCO)</NomParametre>

<StParametre>Validé</StParametre>

<AuteurParametre>DIREN de bassin RHIN-MEUSE et MIDI-PYRENEES</AuteurParametre>

<DateCreationParametre>1994-01-01</DateCreationParametre>

<DateMajParametre>2017-11-08T11:39:08</DateMajParametre>

<DfParametre>Concentration d'oxygène équivalente à la quantité de dichromate consommée par les matières dissoutes et en suspension légère 

lorsqu'on traite un échantillon d'eau avec cet oxydant dans des conditions définies.</DfParametre>

<NatParametre>2</NatParametre>

<TypeParametre>2</TypeParametre>

<ParametreCalcule>0</ParametreCalcule>

<LbCourtParametre>DCO</LbCourtParametre>

<ReferenceParametre>- RODIER J. L'analyse de l'eau. 7ème éd. Paris : Dunod, 1984.</ReferenceParametre>

<ComParametre>Ancien code paramètre : 45</ComParametre>

<GroupeParametres>

<CdGroupeParametres>43</CdGroupeParametres>

<NomGroupeParametres>Indices globaux (AOX, DCO,…)</NomGroupeParametres>

</GroupeParametres>

<Traduction>

<CdNomTradPar>1</CdNomTradPar>

<NomTradParametre>CSB</NomTradParametre>

<LangueNomTradPar>de</LangueNomTradPar>

</Traduction>

<Methode>
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<CdMethode>381</CdMethode>

<NomMethode>Qualité de l'eau - Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO) / NF T 90-101 (Février 2001)</NomMethode>

</Methode>

<ParametreDuCalcul>

<CdParametre></CdParametre>

<NomParametre></NomParametre>

</ParametreDuCalcul>

<Synonyme>

<CdSynonymeParametre>485</CdSynonymeParametre>

<LbSynonymeParametre>CSB [D]</LbSynonymeParametre>

</Synonyme>

<FauxAmis>

<CdPolysemeParametre></CdPolysemeParametre>

<LbPolysemeParametre></LbPolysemeParametre>

</FauxAmis>

<CodeAlternatifPar>

<CdAlternatifPar></CdAlternatifPar>

<OrgCdAlternatifPar></OrgCdAlternatifPar>

</CodeAlternatifPar>

<GenelogiePar>

<TypeGenealogiePar>7</TypeGenealogiePar>

<DateModificationPar>1994-01-01T00:00:00</DateModificationPar>

<ComGenealogiePar>Création</ComGenealogiePar>

<parEnfant>

<CdParametre></CdParametre>

</parEnfant>

</GenelogiePar>

</Parametre>
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V.D.41.Structure de l'élément <ParametreSynthese>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<ParametreSynthese> - O (1,1) - -

<DsCalculParSynthese> sa_par F (0,1) T - Descriptif du calcul du paramètre de 
synthèse

début de choix

<ParSyntheseQuant> sa_par O (1,1) - - PARAMETRE DE SYNTHESE 
QUANTITATIF

Structure  de  l'élément

<ParSyntheseQual>

- O (1,1) - - PARAMETRE DE SYNTHESE 
QUALITATIF

fin de choix
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V.D.41.a.Contenu XML de l'élément : <ParametreSynthese> 

<ParametreSynthese>

<DsCalculParSynthese>Paramètres impératifs - Pas de consolidation des résultats</DsCalculParSynthese>

</ParSyntheseQuant/>

</ParametreSynthese>
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V.D.42.Structure de l'élément <ParSyntheseQual>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<ParSyntheseQual> - O (1,1) - -

<ExpValeursParSynthes
eQual>

sa_par F (0,1) C 100 Expression des valeurs possibles du 
paramètre de synthèse

<ValeursPossiblesPara
metre>

- F (0,n) - - Valeurs possibles du paramètre de 
synthèse:

   
<CdValeursPossiblesPar
ametre>

sa_par O (1,1) C 15 Code de la valeur possible
(Identifiant)

   
<LbValeursPossiblesPar
ametre>

sa_par O (1,1) C 100 Libellé de la valeur possible

   
<StValeursPossiblesPara
metre>

sa_par O (1,1) C 25 Statut de la valeur possible

cf nomenclature de code Sandre 390
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V.D.42.a.Contenu XML de l'élément : <ParSyntheseQual> 

<ParSyntheseQual>

<ExpValeursParSyntheseQual>0 à 20 (avec un pas de 1)</ExpValeursParSyntheseQual>

<ValeursPossiblesParametre>

<CdValeursPossiblesParametre>0</CdValeursPossiblesParametre>

<LbValeursPossiblesParametre>0</LbValeursPossiblesParametre>

<StValeursPossiblesParametre>Validé</StValeursPossiblesParametre>

</ValeursPossiblesParametre>

<ValeursPossiblesParametre>

<CdValeursPossiblesParametre>1</CdValeursPossiblesParametre>

<LbValeursPossiblesParametre>1</LbValeursPossiblesParametre>

<StValeursPossiblesParametre>Validé</StValeursPossiblesParametre>

</ValeursPossiblesParametre>

</ParSyntheseQual>
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V.D.43.Structure de l'élément <ParametreMicrobiologique>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<ParametreMicrobiologiq
ue>

- O (1,1) - -

<NomScientifique> - F (0,n) - - Nom scientifique du paramètre 
microbiologique:

   <CdAppelTaxon> sa_apt O (1,1) C 25 Code de l'appellation du taxon
(Identifiant)

   
<NomLatinAppelTaxon>

sa_apt F (0,1) C 255 Nom latin de l'appellation du taxon

<UniteMesure> - F (0,n) - - Unité de mesure du paramètre 
microbiologique:

   <CdUniteMesure> sa_par O (1,1) C 5 Code de l'unité de mesure
(Identifiant)

   <LbUniteMesure> sa_par F (0,1) C 100 Libellé de l'unité de mesure

   <SymUniteMesure> sa_par F (0,1) C 50 Symbole de l'unité de mesure

<ValeursPossiblesPara - F (0,1) - - Valeurs possibles du paramètre 
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metre> microbiologique:

   
<CdValeursPossiblesPar
ametre>

sa_par O (1,1) C 15 Code de la valeur possible
(Identifiant)

   
<LbValeursPossiblesPar
ametre>

sa_par O (1,1) C 100 Libellé de la valeur possible

   
<StValeursPossiblesPara
metre>

sa_par O (1,1) C 25 Statut de la valeur possible

cf nomenclature de code Sandre 390

   
<DefValeursPossiblesPa
rametre>

sa_par F (0,1) T - Définition de la valeur possible
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V.D.43.a.Contenu XML de l'élément : <ParametreMicrobiologique> 

<ParametreMicrobiologique>

<NomScientifique>

<CdAppelTaxon>2254</CdAppelTaxon>

<NomLatinAppelTaxon>Enterococcus</NomLatinAppelTaxon>

</NomScientifique>

<UniteMesure>

<CdUniteMesure>214</CdUniteMesure>

<LbUniteMesure>n</LbUniteMesure>

<SymUniteMesure>nombre</SymUniteMesure>

</UniteMesure>

<UniteMesure>

<CdUniteMesure>219</CdUniteMesure>

<LbUniteMesure>n/g</LbUniteMesure>

<SymUniteMesure>nombre par gramme</SymUniteMesure>

</UniteMesure>

<ValeursPossiblesParametre>

<CdValeursPossiblesParametre>2</CdValeursPossiblesParametre>

<LbValeursPossiblesParametre>Absence</LbValeursPossiblesParametre>

<StValeursPossiblesParametre>Validé</StValeursPossiblesParametre>

<DefValeursPossiblesParametre></DefValeursPossiblesParametre>

</ValeursPossiblesParametre>

<ValeursPossiblesParametre>

<CdValeursPossiblesParametre>1</CdValeursPossiblesParametre>

<LbValeursPossiblesParametre>Présence</LbValeursPossiblesParametre>

<StValeursPossiblesParametre>Validé</StValeursPossiblesParametre>
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<DefValeursPossiblesParametre></DefValeursPossiblesParametre>

</ValeursPossiblesParametre>

</ParametreMicrobiologique>
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V.D.44.Structure de l'élément <ParametrePhysique>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<ParametrePhysique> - O (1,1) - -

début de choix

Structure  de  l'élément

<ParPhysiqueQual>

- O (1,1) - -

Structure  de  l'élément

<ParPhysiqueQuant>

- O (1,1) - -

fin de choix
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V.D.44.a.Contenu XML de l'élément : <ParametrePhysique> 

<ParametrePhysique>

<ParPhysiqueQual></ParPhysiqueQual>

<ParPhysiqueQuant></ParPhysiqueQuant>

</ParametrePhysique>
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V.D.45.Structure de l'élément <ParPhysiqueQual>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<ParPhysiqueQual> - O (1,1) - -

<ValeursPossiblesPara
metre>

- F (0,n) - - Valeurs possibles du paramètre 
physique qualitatif:La relation "Valeurs 
possibles du paramètre physique 
qualitatif" indique pour chaque 
paramètre physique qualitatif, les 
différentes valeurs qu'il peut prendre. 
La liste des valeurs possibles du 
paramètre relève de la responsabilité 
du SANDRE.

   
<CdValeursPossiblesPar
ametre>

sa_par O (1,1) C 15 Code de la valeur possible
(Identifiant)

   
<LbValeursPossiblesPar
ametre>

sa_par O (1,1) C 100 Libellé de la valeur possible

   sa_par O (1,1) C 25 Statut de la valeur possible
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<StValeursPossiblesPara
metre> cf nomenclature de code Sandre 390

   
<DefValeursPossiblesPa
rametre>

sa_par F (0,1) T - Définition de la valeur possible
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V.D.45.a.Contenu XML de l'élément : <ParPhysiqueQual> 

<ParPhysiqueQual>

<ValeursPossiblesParametre>

<CdValeursPossiblesParametre>1</CdValeursPossiblesParametre>

<LbValeursPossiblesParametre>Normale</LbValeursPossiblesParametre>

<StValeursPossiblesParametre>Validé</StValeursPossiblesParametre>

<DefValeursPossiblesParametre></DefValeursPossiblesParametre>

</ValeursPossiblesParametre>

<ValeursPossiblesParametre>

<CdValeursPossiblesParametre>2</CdValeursPossiblesParametre>

<LbValeursPossiblesParametre>Anormale</LbValeursPossiblesParametre>

<StValeursPossiblesParametre>Validé</StValeursPossiblesParametre>

<DefValeursPossiblesParametre></DefValeursPossiblesParametre>

</ValeursPossiblesParametre>

</ParPhysiqueQual>
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V.D.46.Structure de l'élément <ParPhysiqueQuant>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<ParPhysiqueQuant> - O (1,1) - -

<BorneHauteParPhyQua
nt>

sa_par F (0,1) N - Borne haute du paramètre physique 
quantitatif

<BorneBasseParPhyQua
nt>

sa_par F (0,1) N - Borne basse du paramètre physique 
quantitatif

<PasParPhyQuant> sa_par F (0,1) N - Pas du paramètre physique quantitatif

<UniteMesure> - O (1,n) - - Unité de mesure du paramètre 
physique quantitatif:L'unité de mesure 
du paramètre physique quantitatif est 
une unité de référence arbitraire 
choisie parmi celles proposées dans 
les méthodes ou dans les 
réglementations associées au 
paramètre. L'unité retenue est l'unité 
d'expression du résultat pour le 
stockage et les échanges 
d'informations, laissant à l'utilisateur, 
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grâce à son interface informatique, la 
possibilité de saisir et/ou de lire la 
donnée dans l'unité qu'il désire. Cette 
information est fournie par le ou les 
organismes qui déposent une 
demande d'enregistrement de 
paramètre auprès du SANDRE qui a la 
responsabilité de la liste des 
paramètres. Cette information peut être
complétée par les mises-à-jour 
successives de la fiche descriptive du 
paramètre.

   <CdUniteMesure> sa_par O (1,1) C 5 Code de l'unité de mesure
(Identifiant)

   <LbUniteMesure> sa_par O (1,1) C 100 Libellé de l'unité de mesure

   <SymUniteMesure> sa_par F (0,1) C 50 Symbole de l'unité de mesure
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V.D.46.a.Contenu XML de l'élément : <ParPhysiqueQuant> 

<ParPhysiqueQuant>

<BorneHauteParPhyQuant>14</BorneHauteParPhyQuant>

<BorneBasseParPhyQuant>0</BorneBasseParPhyQuant>

<PasParPhyQuant>0.1</PasParPhyQuant>

<UniteMesure>

<CdUniteMesure>264</CdUniteMesure>

<LbUniteMesure>unité pH</LbUniteMesure>

<SymUniteMesure>unité pH</SymUniteMesure>

</UniteMesure>

</ParPhysiqueQuant>
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V.D.47.Structure de l'élément <ParametreChimique>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<ParametreChimique> - O (1,1) - -

<CdCASSubstanceChimi
que>

sa_par F (0,1) C 15 Numéro CAS

<NomIUPACSubstanceC
himique>

sa_par F (0,1) C 255 Nom IUPAC de la substance chimique

<FormuleBruteSubstanc
eChimique>

sa_par F (0,1) C 100 Formule brute de la substance 
chimique

<UniteMesure> - O (1,n) - - Unité de mesure du paramètre 
chimique quantitatif:La ou les unités de
mesure du paramètre chimique 
quantitatif dépendent à la fois du 
paramètre et de la nature de la fraction 
analysée qui est soit liquide, soit solide,
soit gazeuse ou autre... Ainsi, la ou les 
unités retenues pour le paramètre sont 
la ou les unités d'expression du résultat
pour le stockage et les échanges 
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d'informations, laissant à l'utilisateur, 
grâce à son interface informatique, la 
possibilité de saisir et/ou de lire la 
donnée dans l'unité qu'il désire. Le 
paramètre chimique quantitatif ne 
possède qu'une unité de référence par 
nature de fraction analysée. Les seules
unités acceptées sont les unités 
internationalement reconnues du 
système métrique. Cette information 
est communiquée par le ou les 
organismes qui déposent auprès du 
SANDRE une demande de codification 
d'un paramètre chimique.

   <CdUniteMesure> sa_par O (1,1) C 5 Code de l'unité de mesure
(Identifiant)

   <LbUniteMesure> sa_par F (0,1) C 100 Libellé de l'unité de mesure

   <SymUniteMesure> sa_par F (0,1) C 50 Symbole de l'unité de mesure
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V.D.47.a.Contenu XML de l'élément : <ParametreChimique> 

<ParametreChimique>

<CdCASSubstanceChimique>117-81-7</CdCASSubstanceChimique>

<NomIUPACSubstanceChimique>bis(2-ethylhexyl) benzene-1,2-dicarboxylate</NomIUPACSubstanceChimique>

<FormuleBruteSubstanceChimique>C24H38O4</FormuleBruteSubstanceChimique>

<UniteMesure>

<CdUniteMesure>133</CdUniteMesure>

<LbUniteMesure>µg/L</LbUniteMesure>

<SymUniteMesure>microgramme par litre</SymUniteMesure>

</UniteMesure>

</ParametreChimique>
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V.D.48.Structure de l'élément <ParametreHydrobiologique>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<ParametreHydrobiologi
que>

- O (1,1) - -

<Support> - O (1,1) - - Support du paramètre 
hydrobiologique:Dans le contexte des 
liens entre l'objet SUPPORT et le 
paramètre hydrobiologique, le support 
est l'organisme vivant échantillonné en 
vue de l'élaboration, ou de la mesure, 
ou bien encore du calcul d'une 
grandeur définie dans le cadre du 
paramètre. Il s'agit : - des poissons, - 
des diatomées, - des mollusques, - des
invertébrés benthiques.

   <CdSupport> sa_par O (1,1) C 5 Code du support
(Identifiant)

   <LbSupport> sa_par F (0,1) C 40 Nom du support

début de choix
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Structure  de  l'élément

<ParHydrobioQual>

- O (1,1) - -

Structure  de  l'élément

<ParHydrobioQuant>

- O (1,1) - -

fin de choix
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V.D.48.a.Contenu XML de l'élément : <ParametreHydrobiologique> 

<ParametreHydrobiologique>

<Support>

<CdSupport>13</CdSupport>

<LbSupport>Macroinvertébrés aquatiques</LbSupport>

</Support>

<ParHydrobioQual></ParHydrobioQual>

<ParHydrobioQuant></ParHydrobioQuant>

</ParametreHydrobiologique>
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V.D.49.Structure de l'élément <ParHydrobioQual>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<ParHydrobioQual> - O (1,1) - -

<ValeursPossiblesPara
metre>

- F (2,n) - - Valeurs possibles du paramètre 
hydrobiologique qualitatif:La relation 
"Valeurs possibles du paramètre 
hydrobiologique qualitatif" indique pour 
chaque paramètre hydrobiologique 
qualitatif, les différentes valeurs qu'il 
peut prendre. La liste des valeurs 
possibles du paramètre relève de la 
responsabilité du SANDRE.

   
<CdValeursPossiblesPar
ametre>

sa_par O (1,1) C 15 Code de la valeur possible
(Identifiant)

   
<LbValeursPossiblesPar
ametre>

sa_par O (1,1) C 100 Libellé de la valeur possible

   sa_par O (1,1) C 25 Statut de la valeur possible
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<StValeursPossiblesPara
metre> cf nomenclature de code Sandre 390

   
<DefValeursPossiblesPa
rametre>

sa_par F (0,1) T - Définition de la valeur possible
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V.D.49.a.Contenu XML de l'élément : <ParHydrobioQual> 

<ParHydrobioQual>

<ValeursPossiblesParametre>

<CdValeursPossiblesParametre>1</CdValeursPossiblesParametre>

<LbValeursPossiblesParametre>Tronqué</LbValeursPossiblesParametre>

<StValeursPossiblesParametre>Validé</StValeursPossiblesParametre>

<DefValeursPossiblesParametre></DefValeursPossiblesParametre>

</ValeursPossiblesParametre>

<ValeursPossiblesParametre>

<CdValeursPossiblesParametre>2</CdValeursPossiblesParametre>

<LbValeursPossiblesParametre>Régressif</LbValeursPossiblesParametre>

<StValeursPossiblesParametre>Validé</StValeursPossiblesParametre>

<DefValeursPossiblesParametre></DefValeursPossiblesParametre>

</ValeursPossiblesParametre>

</ParHydrobioQual>
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V.D.50.Structure de l'élément <ParHydrobioQuant>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<ParHydrobioQuant> - O (1,1) - -

<BorneHauteParHydQua
nt>

sa_par F (0,1) N - Borne haute du paramètre 
hydrobiologique quantitatif

<BorneBasseParHydQua
nt>

sa_par F (0,1) N - Borne basse du paramètre 
hydrobiologique quantitatif

<PasParHydQuant> sa_par F (0,1) N - Pas du paramètre hydrobiologique 
quantitatif

<UniteMesure> - O (1,n) - - Unité de mesure du paramètre 
hydrobiologique quantitatif:L'unité de 
mesure du paramètre hydrobiologique 
quantitatif est une unité de référence 
arbitraire choisie parmi celles 
proposées dans les méthodes ou dans 
les réglementations associées au 
paramètre. L'unité retenue est l'unité 
d'expression du résultat pour le 
stockage et les échanges 
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d'informations, laissant à l'utilisateur, 
grâce à son interface informatique, la 
possibilité de saisir et/ou de lire la 
donnée dans l'unité qu'il désire. Cette 
information est fournie par le ou les 
organismes qui déposent une 
demande d'enregistrement de 
paramètre auprès du SANDRE qui a la 
responsabilité de la liste des 
paramètres. Cette information peut être
complétée par les mises-à-jour 
successives de la fiche descriptive du 
paramètre.

   <CdUniteMesure> sa_par O (1,1) C 5 Code de l'unité de mesure
(Identifiant)

   <LbUniteMesure> sa_par O (1,1) C 100 Libellé de l'unité de mesure

   <SymUniteMesure> sa_par F (0,1) C 50 Symbole de l'unité de mesure
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V.D.50.a.Contenu XML de l'élément : <ParHydrobioQuant> 

<ParHydrobioQuant>

<BorneHauteParHydQuant></BorneHauteParHydQuant>

<BorneBasseParHydQuant>0</BorneBasseParHydQuant>

<PasParHydQuant>1</PasParHydQuant>

<UniteMesure>

<CdUniteMesure>X</CdUniteMesure>

<LbUniteMesure>Sans objet</LbUniteMesure>

<SymUniteMesure>X</SymUniteMesure>

</UniteMesure>

</ParHydrobioQuant>
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V.D.51.Structure de l'élément <FractionAnalysee>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<FractionAnalysee> - F (0,n) - -

<CdFractionAnalysee> sa_par O (1,1) C 5 Code de la fraction analysée
(Identifiant)

<LbFractionAnalysee> sa_par O (1,1) C 50 Nom de la fraction analysée

<StFractionAnalysee> sa_par O (1,1) C 25 Statut de la fraction analysée

cf nomenclature de code Sandre 390

<AuteurFractionAnalysee
>

sa_par O (1,1) C 50 Auteur de la demande de création de la
fraction analysée

<DateCreationFractionAn
alysee>

sa_par O (1,1) D - Date de création de la fraction 
analysée

<DateMajFractionAnalys
ee>

sa_par O (1,1) D-H - Date de la dernière mise à jour de la 
fraction analysée

<NatureFractionAnalys
ee>

- O (1,1) - - Nature de la fraction:Chaque fraction 
analysée est : - gazeuse ; - ou liquide ; 
- ou solide. Cette classification est 
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indispensable pour préciser pour 
chacun des paramètres chimiques la 
ou les unités d'expression du résultat.

   
<CdNatureFractionAnaly
see>

sa_par O (1,1) C 25 Code de la nature de la fraction 
analysée

cf nomenclature de code Sandre 391

   
<LbNatureFractionAnalys
ee>

sa_par F (0,1) C 25 Libellé de la nature de la fraction 
analysée

cf nomenclature de code Sandre 391

<Support> - O (1,1) - - Prétraitements possibles:Les mesures 
des paramètres, quelle que soit leur 
nature, portent sur un support ou sur 
l'une de ses fractions obtenue à l'aide 
d'une méthode de prétraitement. Il 
existe un lien hiérarchique direct entre 
ces deux notions. En effet, une fraction
analysée ne se rapporte qu'à un et un 
seul support. Des fractions particulières
ont été créées comme "Fraction 
analysée inconnue" afin de gérer les 
données d'historiques. 

   <CdSupport> sa_par O (1,1) C 5 Code du support
(Identifiant)
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   <LbSupport> sa_par F (0,1) C 40 Nom du support

<ComFractionAnalysee> sa_par F (0,1) T - Commentaires sur la fraction analysée

<NomIntFractionAnalyse
e>

sa_par F (0,1) C 255 Nom international de la fraction 
analysée

<GenealogieFan> - F (0,n) - - Evolutions de la fraction analysée

   <TypeGenealogieFan> sa_par O (1,1) C 25 Type de la généalogie de la fraction 
analysée

cf nomenclature de code Sandre 590

   <DateModificationFan> sa_par O (1,1) D-H - Date de modification de la généalogie 
de la fraction analysée

   <ComGenealogieFan> sa_par O (1,1) T - Commentaires de la généalogie de la 
fraction analysée

   <fanEnfant> - F (0,n) - - Evolutions de la fraction analysée

      
<CdFractionAnalysee>

sa_par O (1,1) C 5 Code de la fraction analysée
(Identifiant)
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V.D.51.a.Contenu XML de l'élément : <FractionAnalysee> 

<FractionAnalysee>

<CdFractionAnalysee>276</CdFractionAnalysee>

<LbFractionAnalysee>Mollusque entier</LbFractionAnalysee>

<StFractionAnalysee>Validé</StFractionAnalysee>

<AuteurFractionAnalysee>Sandre</AuteurFractionAnalysee>

<DateCreationFractionAnalysee>2016-03-14</DateCreationFractionAnalysee>

<DateMajFractionAnalysee>2016-03-30T15:55:12</DateMajFractionAnalysee>

<NatureFractionAnalysee>

<CdNatureFractionAnalysee>2</CdNatureFractionAnalysee>

<LbNatureFractionAnalysee>Fraction solide</LbNatureFractionAnalysee>

</NatureFractionAnalysee>

<Support>

<CdSupport>30</CdSupport>

<LbSupport>Mollusques</LbSupport>

</Support>

<ComFractionAnalysee></ComFractionAnalysee>

<NomIntFractionAnalysee></NomIntFractionAnalysee>

<GenealogieFan>

<TypeGenealogieFan>7</TypeGenealogieFan>

<DateModificationFan>2016-03-14T00:00:00</DateModificationFan>

<ComGenealogieFan>Création</ComGenealogieFan>

<fanEnfant>

<CdFractionAnalysee></CdFractionAnalysee>

</fanEnfant>

</GenealogieFan>
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</FractionAnalysee>
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V.D.52.Structure de l'élément <Methode>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<Methode> - F (0,n) - -

<CdMethode> sa_par O (1,1) C 5 Code de la méthode
(Identifiant)

<NomMethode> sa_par O (1,1) C 255 Nom de la méthode

<StMethode> sa_par O (1,1) C 25 Statut de la méthode

cf nomenclature de code Sandre 390

<AuteurMethode> sa_par O (1,1) C 50 Auteur de la demande de création de la
méthode

<DateCreationMethode> sa_par O (1,1) D - Date de création de la méthode

<DateMajMethode> sa_par O (1,1) D-H - Date de la dernière mise à jour de la 
méthode

<LbLongMethode> sa_par O (1,1) C 25 Libellé long de la méthode

<DesMethode> sa_par O (1,1) T - Description de la méthode

<TypeMethode> sa_par O (1,n) C 25 Type de la méthode
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cf nomenclature de code Sandre 900

<ReferenceMethode> sa_par F (0,1) T - Références bibliographiques sur la 
méthode

<ComMethode> sa_par F (0,1) T - Commentaires sur la méthode

<MethodeNorm> sa_par F (0,1) I - Méthode normalisée

<IndiceClassementAfnor
>

sa_par F (0,1) T - Indice de classement Afnor

<PrincipeAnalytique> - F (0,n) - - Libellé méthode générique:

   
<CdPrincipeAnalytique>

sa_par O (1,1) C 25 Code du principe analytique

cf nomenclature de code Sandre 901

   
<LbPrincipeAnalytique>

sa_par F (0,1) C 250 Libellé du principe analytique

   
<TypePrincipeAnalytique
>

sa_par F (0,1) C 25 Type du principe analytique

cf nomenclature de code Sandre 900

<ParametreDuCalcul> - F (0,n) - - Paramètres élémentaires du calcul:

   <CdParametre> sa_par O (1,1) C 5 Code du paramètre
(Identifiant)

   <NomParametre> sa_par F (0,1) C 255 Nom du paramètre

<CodeAlternatifMet> - F (0,n) - - Codes alternatifs de la méthode:Le 
code alternatif de la méthode est un 

Présentation des données – Diffusion des référentiels par le Sandre (Version 4) Page : 264 / 288

http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../par/3/sandre_fmt_xml_par.xsd&entite=ParametreDuCalcul&attribut=NomParametre
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../par/3/sandre_fmt_xml_par.xsd&entite=ParametreDuCalcul&attribut=CdParametre
http://id.eaufrance.fr/nsa/900
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../par/3/sandre_fmt_xml_par.xsd&entite=PrincipeAnalytique&attribut=TypePrincipeAnalytique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../par/3/sandre_fmt_xml_par.xsd&entite=PrincipeAnalytique&attribut=LbPrincipeAnalytique
http://id.eaufrance.fr/nsa/901
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../par/3/sandre_fmt_xml_par.xsd&entite=PrincipeAnalytique&attribut=CdPrincipeAnalytique
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../par/3/sandre_fmt_xml_par.xsd&entite=Methode&attribut=IndiceClassementAfnor
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../par/3/sandre_fmt_xml_par.xsd&entite=Methode&attribut=MethodeNorm
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../par/3/sandre_fmt_xml_par.xsd&entite=Methode&attribut=ComMethode
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../par/3/sandre_fmt_xml_par.xsd&entite=Methode&attribut=ReferenceMethode
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_attribut.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/scenario/referentiel/4/../../../par/3/sandre_fmt_xml_par.xsd&entite=Methode&attribut=ReferenceMethode
http://id.eaufrance.fr/nsa/900


© Sandre – 2018

code associé à une méthode, utilisé 
dans un contexte particulier 
(CAMPANULE, etc.).

   <CdAlternatifMet> sa_par O (1,1) C 25 Code alternatif de la méthode
(Identifiant)

   <OrgCdAlternatifMet> sa_par O (1,1) C 25 Origine du code alternatif de la 
méthode

cf nomenclature de code Sandre 931

<GenealogieMet> - F (0,n) - - Evolutions de la méthode

   <TypeGenealogieMet> sa_par O (1,1) C 25 Type de la généalogie de la méthode

cf nomenclature de code Sandre 590

   <DateModificationMet> sa_par O (1,1) D-H - Date de modification de la généalogie 
de la méthode

   <ComGenealogieMet> sa_par O (1,1) T - Commentaires de la généalogie de la 
méthode

   <metEnfant> - F (0,n) - - Evolutions de la méthode

      <CdMethode> sa_par O (1,1) C 5 Code de la méthode
(Identifiant)
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V.D.52.a.Contenu XML de l'élément : <Methode> 

<Methode>

<CdMethode>1062</CdMethode>

<NomMethode>Qualité de l'eau - Échantillonnage et/ou dénombrement des oocystes de Cryptosporidium et des kystes de Giardia - Méthode de 

concentration et de dénombrement (NF T90-455 Décembre 2015)</NomMethode>

<StMethode>Validé</StMethode>

<AuteurMethode>Sandre</AuteurMethode>

<DateCreationMethode>2018-03-01</DateCreationMethode>

<DateMajMethode>2018-03-06T15:32:13</DateMajMethode>

<LbLongMethode>NF T 90-455 Décembre 2015</LbLongMethode>

<DesMethode></DesMethode>

<TypeMethode></TypeMethode>

<ReferenceMethode></ReferenceMethode>

<ComMethode></ComMethode>

<MethodeNorm></MethodeNorm>

<IndiceClassementAfnor></IndiceClassementAfnor>

<PrincipeAnalytique>

<CdPrincipeAnalytique></CdPrincipeAnalytique>

<LbPrincipeAnalytique></LbPrincipeAnalytique>

<TypePrincipeAnalytique></TypePrincipeAnalytique>

</PrincipeAnalytique>

<ParametreDuCalcul>

<CdParametre></CdParametre>

<NomParametre></NomParametre>

</ParametreDuCalcul>

<CodeAlternatifMet>
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<CdAlternatifMet></CdAlternatifMet>

<OrgCdAlternatifMet></OrgCdAlternatifMet>

</CodeAlternatifMet>

<GenealogieMet></GenealogieMet>

</Methode>
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V.D.53.Structure de l'élément <GroupeParametres>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<GroupeParametres> - F (0,n) - -

<CdGroupeParametres> sa_par O (1,1) C 5 Code du groupe de paramètres
(Identifiant)

<NomGroupeParametres
>

sa_par O (1,1) C 255 Nom du groupe de paramètres

<StGroupeParametres> sa_par O (1,1) C 25 Statut du groupe de paramètres

cf nomenclature de code Sandre 390

<AuteurGroupeParametr
es>

sa_par O (1,1) C 50 Auteur de la demande de création du 
groupe de paramètres

<DateCreGroupeParame
tres>

sa_par O (1,1) D - Date de création du groupe de 
paramètres

<DateMajGroupeParame
tres>

sa_par O (1,1) D-H - Date de la dernière mise à jour du 
groupe de paramètres

<DfGroupeParametres> sa_par O (1,1) T - Définition du groupe de paramètres
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<LbCourtGroupeParamet
res>

sa_par F (0,1) C 80 Libellé court du groupe de paramètres

<ComGroupeParametres
>

sa_par F (0,1) T - Commentaires sur le groupe de 
paramètres

<Parametre> - F (0,n) - - Regroupement de paramètres:Un 
paramètre peut appartenir à plusieurs 
groupes de paramètres.

   <CdParametre> sa_par O (1,1) C 5 Code du paramètre
(Identifiant)

   <NomParametre> sa_par F (0,1) C 255 Nom du paramètre

<GroupeParametresPer
e>

- F (0,n) - - Association entre groupes de 
paramètres:Un groupe de paramètres 
peut contenir plusieurs sous-groupes, 
selon un ordre hiérarchique pouvant 
aller jusqu'à plusieurs niveaux 
inférieurs. Un groupe de paramètres 
peut être rattaché à plusieurs groupes 
de paramètres parents. 

   
<CdGroupeParametres>

sa_par O (1,1) C 5 Code du groupe de paramètres
(Identifiant)

   
<NomGroupeParametres
>

sa_par F (0,1) C 255 Nom du groupe de paramètres

<GenealogieGpr> - F (0,n) - - Evolutions du groupe de paramètres:
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   <TypeGenealogieGpr> sa_par O (1,1) C 25 Type de la généalogie du groupe de 
paramètres

cf nomenclature de code Sandre 590

   <DateModificationGpr> sa_par O (1,1) D-H - Date de modification de la généalogie 
du groupe de paramètres

   <ComGenealogieGpr> sa_par O (1,1) T - Commentaires de la généalogie du 
groupe de paramètres

   <gprEnfant> - F (0,n) - - Evolutions du groupe de paramètres

      
<CdGroupeParametres>

sa_par O (1,1) C 5 Code du groupe de paramètres
(Identifiant)
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V.D.53.a.Contenu XML de l'élément : <GroupeParametres> 

<GroupeParametres>

<CdGroupeParametres>37</CdGroupeParametres>

<NomGroupeParametres>Biologique</NomGroupeParametres>

<StGroupeParametres>Validé</StGroupeParametres>

<AuteurGroupeParametres>Sandre</AuteurGroupeParametres>

<DateCreGroupeParametres>2010-07-29</DateCreGroupeParametres>

<DateMajGroupeParametres>2010-07-29T00:00:00</DateMajGroupeParametres>

<DfGroupeParametres>Un paramètre biologique décrit un organisme en relation avec la science du vivant dans le domaine de l'eau. Toutefois la 

distinction entre organismes vivants et non vivants est parfois difficile et la détermination de l'objet spécifique de la biologie n'a rien d'évident. Le 

paramètre biologique couvre un très large spectre, qui va du niveau moléculaire, en passant par celui de la cellule, puis de l'organisme, jusqu'au niveau 

de la population et de l'écosystème.

</DfGroupeParametres>

<LbCourtGroupeParametres>Biologique</LbCourtGroupeParametres>

<ComGroupeParametres></ComGroupeParametres>

<Parametre>

<CdParametre></CdParametre>

<NomParametre></NomParametre>

</Parametre>

<GroupeParametresPere>

<CdGroupeParametres>31</CdGroupeParametres>

<NomGroupeParametres>Paramètres classés par classe</NomGroupeParametres>

</GroupeParametresPere>

<GenealogieGpr>

<TypeGenealogieGpr>7</TypeGenealogieGpr>

<DateModificationGpr>2010-07-29T00:00:00</DateModificationGpr>
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<ComGenealogieGpr>Création</ComGenealogieGpr>

<gprEnfant>

<CdGroupeParametres></CdGroupeParametres>

</gprEnfant>

</GenealogieGpr>

</GroupeParametres>
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V.D.54.Structure de l'élément <MasseDEau>

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Nom des éléments Type de
l’élément

Caractère
Obligatoire /
Facultatif /
Inutilisé de
l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurrence
de l’élément

Format Longueur
maximale

(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

<MasseDEau> - F (0,n) - -

<CdMasseDEau> sa_mdo O (1,1) C 40
(Identifiant)

<CdEuMasseDEau> sa_mdo O (1,1) C 42

<NomMasseDEau> sa_mdo O (1,1) C 250

<StMasseDEau> sa_mdo O (1,1) C 20

<CdCategorieMasseDEa
u>

sa_mdo O (1,1) C 6

<DateCreationMasseDE
au>

sa_mdo O (1,1) D -

<DateMajMasseDEau> sa_mdo O (1,1) D-H -

<VersionMasseDEau> sa_mdo F (0,1) C 25

<GenealogieMDO> - F (0,n) - - Évolutions de la masse d'eau

   
<TypeGenealogieMDO>

sa_mdo F -0,1 C 25
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cf nomenclature de code Sandre 590

   
<DateModificationMDO>

sa_mdo O (1,1) D-H - Date de modification de la généalogie 

<ComGenealogieMDO> sa_mdo O (1,1) T - Commentaires de la généalogie 

<MasseDEauEnfant> - F (0,n) - - -

<CdMasseDEau> sa_mdo O (1,1) C 40
(Identifiant)
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V.D.54.a.Contenu XML de l'élément : <MasseDEau> 

<MasseDEau>

<CdMasseDEau></CdMasseDEau>

<CdEuMasseDEau></CdEuMasseDEau>

<NomMasseDEau></NomMasseDEau>

<StMasseDEau></StMasseDEau>

<CdCategorieMasseDEau></CdCategorieMasseDEau>

<DateCreationMasseDEau></DateCreationMasseDEau>

<DateMajMasseDEau></DateMajMasseDEau>

<VersionMasseDEau></VersionMasseDEau>

<GenealogieMDO>

<TypeGenealogieMDO></TypeGenealogieMDO>

<DateModificationMDO></DateModificationMDO>

<ComGenealogieMDO></ComGenealogieMDO>

<MasseDEauEnfant>

<CdMasseDEau></CdMasseDEau>

</MasseDEauEnfant>

</GenealogieMDO>

</MasseDEau>
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VI.CONTRÔLE DES FLUX D'ECHANGE DE DONNEES

VI.A.1.  Validité des messages XML “Diffusion de listes de référence par le SANDRE ”

L’ensemble des spécifications décrites dans ce document a permis d’identifier la façon dont les balises et informations métiers DOIVENT apparaître
dans un message relatif à la diffusion des listes de référence par le SANDRE. La description formelle de ces spécifications est retranscrite au travers
de schémas XML, dont les références sont les suivantes:

q Pour les fichiers XML comportant les listes de référence de manière complète (version longue):

Nom du schéma XML: sandre_sc_referentiel.xsd

Version du schéma XML : 4

Localisation du schéma XML: http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/referentiel/4

Ces schémas XML constituent les supports de validation des fichiers d’échange XML de type “Diffusion des listes de référence par le SANDRE”.

La validité d’un fichier d’échange XML repose sur les notions suivantes:

q un document XML DOIT respecter la syntaxe XML, selon les spécifications du W3C

si tel est le cas, le document XML est dit BIEN FORME.
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q un document  XML DOIT respecter  l’ensemble  des contraintes  (agencement  des  balises,  types  de données,  valeurs possibles…)
exprimées au sein du schéma XML auquel il est associé.

si tel est le cas, le document XML est dit CONFORME à son schéma XML.

Un document XML est VALIDE s’il est BIEN FORME et CONFORME à son schéma XML.

Il existe différents outils qui sont à même de valider un document XML en concordance avec les contraintes exprimées dans le schéma XML.

Il appartient aux partenaires de l’échange de se doter de tels outils capables de réaliser ce processus.

Le processus de validation d’un document XML vérifie d’une part la structure du document. Les éléments contenus dans le document XML DOIVENT
être imbriqués selon l’ordre d’agencement qui a été défini dans les spécifications. Il vérifie d’autre part que les données métiers à véhiculer (contenu
des balises) respectent les types de données qui ont été attribués à chacun des éléments. Des vérifications sont également portées le cas échéant
sur la conformité de ces données vis à vis des listes prédéfinies de valeurs possibles.

Avant de mettre à disposition un fichier d’échange XML relatif à la diffusion des données du référentiel SANDRE, la cellule d’animation du SANDRE
DOIT s’assurer que ce fichier est VALIDE.

Il s’ensuit que le destinataire du fichier d’échange DEVRAIT vérifier par ailleurs et une fois de plus, la VALIDITE de ce fichier.

VI.A.2.Création d’occurrences de liste de référence

La codification de toute nouvelle occurrence d’une liste de référence s’accompagne automatiquement de l’enregistrement de la date à laquelle cette
opération a été effectuée, au niveau de la date de création de l’occurrence concernée ET au niveau de sa date de dernière mise à jour.

Exemple :
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Listes de référence (Code 
identifiant la liste de 
référence) 

Balise parent des listes de 
référence 

Balise enfant correspondant à la date de 
la codification d’une occurrence (format 
AAAA-MM-JJ) 

Balise correspondant à la date de
la dernière mise à jour d’une 
occurrence (format AAAA-MM-
JJThh :mm :ss) 

INTERLOCUTEUR (INC) <Interlocuteur> <DateCreationInterlocuteur> <DateMajInterlocuteur> 

DISPOSITIF DE 
COLLECTE(DC)

<DispositifCollecte> <DateCreatRdd> <DateMajRdd>

COMMEMORATIFS (CMM) <Commemoratif> <DateCreaCommemoratif> <DateMAJCommemoratif>

Par exemple, pour un nouveau dispositif de collecte créé le 21 Juillet 2016, ses caractéristiques sont :
ØDate de création du paramètre (<DateCreationParametre>) : 2016-07-21

ØDate de dernière mise à jour du paramètre (<DateMajParametre>) : 2016-07-21T00 :00 :00

VI.A.3.Mise à jour des occurrences de listes de référence

La mise à jour (ajout, modification ou suppression) de toute occurrence de listes de référence s’accompagne de l’enregistrement de la date à laquelle
cette opération a été effectuée, au niveau de la date de la dernière mise à jour des informations sous-jacentes relatives à la nomenclature ou à
l’élément concerné. 

Les noms de balises XML correspondant aux dates de création et de mise à jour de chaque liste de référence sont décrits dans le tableau précédent.
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Par exemple, si la modification du nom du dispositif  de collecte, créé le 21 Juillet  2016, s’opère le 29 Juillet  2016 à 10 heures, ses nouvelles
caractéristiques sont :

ØDate de création du paramètre (<DateCreationParametre>) : 2016-07-21

ØDate de dernière mise à jour du paramètre (<DateMajParametre>) : 2016-07-29T10:00 :00

VI.A.4.Gel d’une occurrence de listes de référence

Une occurrence d’une liste de référence devenu obsolète n’est jamais supprimée. En revanche, son statut sera alors « Gelé ».

VI.A.5.Mise à jour des listes de référence au niveau local

Ces fichiers XML constituent une source d’alimentation des données du référentiel SANDRE au sein des systèmes d’information des partenaires
d’échange.

Chaque partenaire d’échange PEUT alors déployer une chaîne de traitement informatique manuelle ou automatisée permettant de mettre à jour son
propre référentiel SANDRE ou ses tables de correspondances, au niveau local.

Les règles suivantes PEUVENT être applicables en IMPORT des données du référentiel SANDRE :

Règle n°1 : Etant donné que les occurrences de listes de référence, ayant un statut « VALIDE », sont complètes (toutes les balises enfants sont
échangées),  la  mise  à  jour  des  informations  d’une  occurrence  PEUT s’effectuer  par  une  opération  « ANNULE TOUTES LES DONNEES ET
REMPLACE ». Au moment de l’import, Il n’est donc pas nécessaire de comparer les nouvelles données avec celles présentes dans le référentiel
local.

Règle n°2: Toute nouvelle occurrence de listes de référence PEUT être introduite en tant que telle. Il n’est pas OBLIGATOIRE d’importer toutes les
occurrences du référentiel mais cette approche est RECOMMANDEE. 
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Règle n°3 : L’import des informations d’une occurrence du référentiel PEUT être partiel, notamment au regard des associations entre occurrences.
Les partenaires d’échange DOIVENT alors veiller aux contraintes d’intégrité référentielles pouvant exister au sein de leur système d’information, et
susceptibles de nuire à l’import ultérieur des données du référentiel.

Par exemple, un système d’information importe uniquement les méthodes qu’il  a jugé utile pour ses utilisateurs. Lors du cycle N, il  importe les
méthodes 23 et 24 mais rejette la méthode 25. Lors du cycle N+1, le fichier XML contient une méthode 26 pertinente pour l’utilisateur mais qui
référence comme « Ancienne Méthode » la méthode 25. Lors de l’import de ce fichier N+1, une contrainte informatique existera sur la méthode 26
dans le système d’information.
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VII.NOMENCLATURES 

Attention, certaines des nomenclatures suivantes peuvent évoluer ultérieurement à la publication de cette version de scénario d'échange, afin de répondre aux

éventuels besoins complémentaires d'échange de données.

Il est par conséquent recommandé de consulter le référentiel des nomenclatures administré par le Sandre et accessible à l'adresse suivante, pour être informé des

dernières mises à jour:

www.sandre.eaufrance.fr (rubrique OGRES ou jeu de données) 

A  NOTER  QUE  CERTAINES  VALEURS  POSSIBLES  DÉFINIES  AU  SEIN  D'UNE  NOMENCLATURE  PEUVENT  AUSSI  AVOIR  ÉTÉ  VOLONTAIREMENT

ÉCARTÉES DU SCÉNARIO D'ÉCHANGE. 
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