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Évolution 3 -> 3.1 :
- Ajout des classes "JEU DE DONNEES" et "CONCEPTS" de la version 2.1 du dictionnaire
MAT
- Ajout des propriétés 'SourceReferentiel' et 'VersionReferentiel' dans la classe "JEU DE
DONNEES"
- Ajout des propriétés 'URLDictionnaire', 'URIDictionnaire', 'DtCreatDictionnaire',
'DtMajDictionnaire' et 'DroiDicitonnaire' dans la classe "DICTIONNAIRE DE DONNEES"
- Ajout des propriétés 'CdConcept', 'NomConcept', 'DefConcept', 'CardMinConcept' et
'CardMaxConcept' dans la classe "CONCEPT"
- Ajout des propriétés 'TypagePropriete' et 'LongMaxPropriete' dans la classe "PROPRIETE"
- Ajout des classes "RELATION ENTRE CLASSES"
- Ajout de la relation "PROPRIETE" et "NOMENCLATURE"
- Ajout de la relation "PROPRIETE" et "SCENARIO D'ECHANGE"
- Ajout de la relation "SCENARIO DE SERVICE WEB" et "SCENARIO D'ECHANGE"
- Modification de la longueur des attributs version... portée à 25 caractères.

Pour de plus amples renseignements sur le Sandre, vous pouvez consulter le site Internet du Sandre :
http://sandre.eaufrance.fr ou vous adresser à l'adresse suivante :

Sandre - Office International de l’Eau
sandre@sandre.eaufrance.fr
15 rue Edouard Chamberland 87065 LIMOGES Cedex
Tél. : 05.55.11.47.90 - Fax : 05.55.11.47.48
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II. AVANT PROPOS

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

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

Statut du document

1.1 , 2.3

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

Indice composé uniquement d’un nombre réel ≥ à 1.0

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

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

avec la mention « beta »

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

Les informations qui caractérisent l’entité (attributs),

●

Les associations avec d'autres entités

●

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

●

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

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

●

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

●

Le format utilisé pour stocker cet attribut,

●

Le responsable de cet attribut,

●

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

●

L’origine temporelle si nécessaire,

●

L’unité de mesure,

●

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

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

Détail

Abréviation utilisée

Texte

Texte (Chaîne de caractère alphanumérique de
longueur non limitée)

T

Caractère

Chaîne de caractère alphanumérique de
longueur limitée

C

Date

Date

D

Date-Heure

Date-Heure

D-H

Heure

Heure

H

Numérique

Numérique

N

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

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

Détail

Abréviation utilisée

Surface

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

Area

Longueur

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

Lenght

Point

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

GM_POINT

Polyligne

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

GM_CURVE

Polygone

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

GM_SURFACE

MultiPolygone

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

GM_MULTISURFACE

Primitive

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

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

Mnémonique

Libellé

Définition

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

II.3. Formalisme du modèle orienté objet
Le modèle orientée objet (MOO), se compose de plusieurs diagrammes dont le plus important, le
diagramme de classes, constitue une représentation formelle des données nécessaire au fonctionnement
d'un système d'information. Le diagramme de classe représente la structure logique commune d'un domaine
métier particulier, indépendamment du logiciel ou de la structure de stockage des données. Il est formalisé
dans le langage UML ( Unified Modeling Language).
Le dictionnaire de données Sandre utilise un formalisme UML pour décrire le modèle de données. En
revanche, les modèles produits au Sandre sont construits pour une exploitation informatique (production du
dictionnaire au format xsd) et dans l'objectif final d'une implémentation physique en base de données.
Partant, il ne respecte pas complètement les règles de l'exercice théorique que constitue le modèle
conceptuel de données.
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II.3.1.Comment lire le modèle de données ?
Le schéma ci-après décrit les principaux formalismes utilisés dans le diagramme de classe de la
modélisation UML :
 Classe
 Attribut

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

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

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

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

 Classe d’association
 Héritage

0..*
SuccedeA

 Agrégation
<<com plexT ype>>
DEPART EM ENT

 Identifiant

<<com plexT ype>>
COM M UNE

1..*
estCom poséPar

+ Num éro du départem ent : IdentifierT ype
1..1
com pose

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

0..1
implantéSur

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

Code national de l'obstacle à l'écoulem ent
: IdentifierT ype
Dénivelé m axim al de l'ouvrage
: Num ericT ype
Statut de validation d'un obstacle à l'écoulem ent
: CodeT ype
M ode de validation de l'obstacle à l'écoul em ent
: CodeT ype
Nom principal de l'obstacle à l'écoulem ent
: T extT ype
Nom secondaire de l'obstacle à l 'écoulem ent
: T extT ype
Usage de l 'obstacle à l'écoulem ent
: CodeT ype[]
Ouvrage grenelle
: IndicatorT ype
Date de dernière m ise à jour des inform ations relatives à un obstacle à l' : DateT i m eT ype
écoulem ent
Date de validation de l'obstacle à l'écoulem ent
: DateT i m eT ype
Hauteur de chute à l'étiage
: Num ericT ype
Hauteur de chute estim ée à l'étiage
: Num ericT ype
Hauteur de chute à l'étiage par classe
: CodeT ype
pK de l'obstacle à l'écoulem ent
: Num ericT ype

0..*
PrécèdeA

 Cardinalités

1..1
appartientA

 Association
0..1
possède

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

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

 Classe raccourcie

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

Élément

Description
Une classe est un objet réel ou abstrait contenu dans un



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

concept dont les caractéristiques présentent un intérêt
pour le thème décrit. Une classe définit un jeu d'objets
dotés de caractéristiques communes
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Représentation
Chaque entité est visualisée par un
rectangle divisé en plusieurs parties : le
nom

de

la

l'inscription

classe

(surmonté

<<complexType>>),

de
ses

attributs et les éventuelles opérations
ou méthodes.
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N°



Élément

Description
Un attribut, également appelé propriété, est une

Attribut

caractéristique utile à la description de l'entité et
permettant de distinguer les éléments entre eux.



Représentation
L’attribut est indiqué dans la case
Classe. Sont précisés son nom, son
type, s'l s'agit d'une clé primaire (attribut
souligné).

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

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

extrémité d'un rôle et d'une cardinalité.

Par exemple, un département a AU



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







Classe
d'association

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

Identifiant

Héritage

plusieurs.



éléments

soulignés.

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

Association

les

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

l'autre extrémité indique l'entité fille.

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

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

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



Classe
raccourcis

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

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

●

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

●

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

La commune est représentée par une ou plusieurs faces (polygones) se traduit par :
<<co m pl exT yp e >>
CO M M UNE : 3
+ Num é ro d e l a com m u n e : Id e ntifi e rT yp e
+ Nom de l a Co m m un e
: T e xtT yp e

1 ..*

1 ..1

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

Rep ré sen ta ti o n de l a co m m un e

2nd cas :
La représentation spatiale de l'objet est modélisée par un attribut de type géométrique. Un attribut nommé
« géométrie de ... » de type GM_POINT, GM_SURFACE, etc, est associé à une ou plusieurs primitives
géométriques selon la norme ISO19136. Dans ce cas, cet attribut permet de conserver la géométrie de
l'objet en GML.
La commune est représentée par une ou plusieurs faces (polygones) se traduit par :
<<com pl e xT yp e>>
CO M M UNE : 2
+ Code INS E E d e la co m m u ne
: Identi fi erT yp e
+ Ori g i ne d u co de d e la co m m u ne : Co d eT yp e
+ Géo m étri e d e l a co m m un e
: G M _ SURFA CE
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III.INTRODUCTION

Le thème Métamodèle a été traité par le Sandre avec un groupe d'experts national. Il se traduit par la
parution de différents documents accessibles à l'ensemble des acteurs qui répondent à des besoins
différents :
Objectif du document
général

détail

Présentation
sémantique
thème

de
Sandre

Cible
la
Acteurs du domaine de
du

l'Eau

Nom du document
NC

Acteurs
Dictionnaire de données

implémentant
un
par sous thème
système sur le thème

Dictionnaire de données
ressources de l'environnement

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

Scénario d'échange diffusion des
référentiels par le Sandre.

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

Préfixe de l'espace de
nommage externe
sa_mat

Adresse URI de l'espace de
nommage externe
http://xml.sandre.eaufrance.fr/mat/3.1

Nom de l'espace de
nommage
Ressources de l'environnement

Le document actuel est la version 3.1 et constitue un document Validé.
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IV.DIAGRAMME DES CLASSES
<<com pl exT ype>>
RESSOURCE DE L'ENVIRONNEM ENT : 4

<<com pl exT ype >>
JEU DE DONNEES
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Cod e du référenti el
Date de derni ère m i se à j our du ré férenti e l
Versi on du ré féren ti el
Nom du réfé rentiel
T ype de référentiel
Sou rce du référenti el
Nom bre d'occurrences
Date de cré ati on du référenti el
Statut du réfé re nti el

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Iden ti fi erT ype
DateT i m eT yp e
T extT ype
T extT ype
Code T ype
Code T ype
Num e ri cT ype
DateT ype
Code T ype

1 ..1
Referentiel

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

T ype de ressource de l 'envi ronn em ent
Date de m i se à j our l a re ssource de l 'envi ronnem e nt
T i tre de la ressource d e l 'envi ro nnem ent
Version de l a ressource de l 'envi ronnem ent
URI de l a ressource de l'envi ron nem ent
Date de cré ati on de l a ressource de l'envi ronn em ent
M o de d'adm i ni strati on de l a ressource d e l 'environnem ent
La ng ue de l a ressou rce de l 'envi ronne m e nt
T hèm e(s) d e l a ressou rce de l 'envi ronne m ent
Auteu r(s) de la ressou rce de l 'en vi ronnem ent
Edi teur de l a re ssource de l 'envi ronnem e nt
Contri buteu r(s) de l a ressource de l 'envi ro nnem en t
Descri pti on de l a ressource de l 'envi ron nem ent
Couverture de l a resso urce de l 'envi ronne m ent
Droi t de la ressource d e l 'envi ro nnem ent
Statut de la ressource de l 'envi ronnem en t
Etat d e l a ressource de l'envi ro nnem ent
Date de val i dati on de l a ressource de l 'environnem e nt
M o t(s) cl é d e l a ressou rce de l'e nvi ro nnem ent
Com m entai re de l a ressource de l 'environnem ent

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

Code T ype
Date T i m eT ype
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
Date T ype
Code T ype
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
Code T ype
Code T ype
Date T ype
T extT yp e
T extT yp e

Est com posé de
<<com pl exT ype>>
GENEALOGIE DU JEU DE DONNEE
+ T ype de gé néal ogi e
: CodeT yp e
+ Date de m odi fi cati on
: Date T i m eT ype
+ Com m entai re sur l a m odi fi cati on : T extT yp e
1..*
Elem Ref
<<com pl exT ype>>
ELEM ENT DU JEU DE DONNEES
{PRIM ARY KEY{Re fere nti el.CdReferenti e l; Refe rentiel .Date M AJReferentie l ;IdElem Ref}}
+
+
+
+
+
+
+

Id enti fi ant de l 'él ém ent du référenti el
Date de de rni ère m i se à j our de l'él ém ent du ré férenti el
Nom de l 'él ém en t d u réfé rentiel
M n ém oni que de l 'él ém ent d u ré férenti el
Défi ni ti on de l'él ém ent du référenti el
Date de cré ati on de l 'él ém ent du référe nti el
Statut de val idation de l'él ém ent du référe nti el

:
:
:
:
:
:
:

Iden ti fi erT ype
DateT i m eT ype
T extT ype
T extT ype
T extT ype
DateT ype
Code T yp e

0..*
El em RefParent

Subi t u ne évol uti on
0..*
El e m RefEnfan t

<<com pl exT ype >>
ELEM ENT DE REFERENT IEL GEOGRAPHIQUE
+
+
+
+

Nom de l'é l ém ent de référenti el géogra phiq ue
Preci si on al ti m etri que
Preci si on pl ani m etri qu e
Géom é tri e de l 'élém ent de ré férenti el géograp hi que

:
:
:
:

T extT yp e []
T extT yp e
T extT yp e
GM _PRIM IT IVE[]

M o d èle ori enté obj et
M o dèle : M atri ce SANDRE
Packa ge :
Diagram m e : A4
Auteu r : a dm i nistra teur Date: 04/0 3/2019
Versi on: 3.1
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M odèle orienté objet

<<com plexT ype>>
RELAT ION ENT RE RESSOURCES DE L'ENVIRONNEM ENT
+
+
+
+

Date de début de l a rel ati on entre ressources de l'environnem ent
T ype de relation entre ressources de l'envi ronnem ent
Date de fin de la relation entre ressources de l'environnem ent
Com m entai re de la relati on entre ressources de l'environnem ent

M odèl e : M atrice SANDRE
Package :
Diagram m e : A4
Auteur : adm inistrateur Date: 04/03/2019
Versi on: 3.1

: DateT ype
: CodeT ype
: DateT ype
: T extT ype

<<com plexT ype>>
GENEALOGIE DE LA RESSOURCE DE L'ENVIRONNEM ENT
+ Date de la généalogie de la ressource de l'environnem ent
: DateT im eT ype
+ T ype de généalogie de la ressource de l 'environnem ent
: CodeT ype
+ Com m entaire de la généalogie de la ressource de l'environnem ent : T extT ype
Relation entre ressouces de l 'environnem ent
Evolution(s) de la ressouce de l'environnem ent
0..*
AncienneVersionRessource
0..*
resEnvSujet

0..*
resEnvObjetObjet
<<com plexT ype>>
RESSOURCE DE L'ENVIRONNEM ENT : 1

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

T ype de ressource de l'envi ronnem ent
Date de m ise à jour la ressource de l 'environnem ent
T itre de la ressource de l'environnem ent
Version de la ressource de l'environnem ent
URI de la ressource de l'environnem ent
Date de création de la ressource de l'environnem ent
M ode d'adm inistration de la ressource de l'environnem ent
Langue de l a ressource de l'environnem ent
T hèm e(s) de la ressource de l 'environnem ent
Auteur(s) de la ressource de l'environnem ent
Edi teur de la ressource de l 'environnem ent
Contributeur(s) de la ressource de l 'environnem ent
Description de la ressource de l'environnem ent
Couverture de l a ressource de l'environnem ent
Droit de la ressource de l'environnem ent
Statut de la ressource de l'envi ronnem ent
Etat de la ressource de l'environnem ent
Date de validation de la ressource de l'environnem ent
M ot(s) cl é de la ressource de l'environnem ent
Com m entai re de la ressource de l'environnem ent

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

CodeT ype
DateT im eT ype
T extT ype
T extT ype
T extT ype
DateT ype
CodeT ype
T extT ype
T extT ype
T extT ype
T extT ype
T extT ype
T extT ype
T extT ype
T extT ype
CodeT ype
CodeT ype
DateT ype
T extT ype
T extT ype

0..*
nouvell eVersionRessource

1..1
ressourceDeReference

Form e de présentation Web de la ressouce de l'envi ronnem ent

0..*
presentationDeLaRessource
<<com plexT ype>>
REPRESENT AT ION WEB DE LA RESSOURCE DE L'ENVIRONNEM ENT
Ressource de type collection
Sandre

+ URL de la représentation de l a ressource de l'environnem ent
: IdentifierT ype
+ Form at de la représentation de la ressource de l'environnem ent : CodeT ype

<<com plexT ype>>
COLLECT ION DE RESSOURCES DE L'ENVIRONNEM ENT
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<<co m pl exT ype>>
FICHE DE M ET ADONNEES

<<co m pl exT ype>>
RESSOURCE DE L 'ENVIRONNEM ENT : 2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

T ype de resso u rce d e l'en vi ro nne m en t
Date d e m i se à j o u r l a re ssou rce d e l 'e n vi ron ne m en t
T i tre d e l a ressou rce d e l 'e nvi ro nn em ent
Versi on d e l a resso u rce de l 'e nvi ron n em e n t
URI de l a re ssou rce d e l 'e nvi ro n ne m ent
Date d e cré atio n d e l a resso u rce de l 'e nviron n em e nt
M o de d 'a dm i n i strati o n de l a re sso urce d e l 'e nvi ron nem e nt
La ng ue de l a re ssou rce d e l'en vi ro n ne m en t
T hè m e(s) de l a re ssou rce d e l'en vi ro n ne m ent
Aute u r(s) de l a re sso urce d e l 'envi ro n ne m e nt
Edi teu r de l a re sso urce d e l 'en vi ro nn em e nt
Con tri bu te u r(s) d e l a resso urce de l 'en vi ro nn e m en t

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

Cod e T ype
Date T i m eT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
Date T ype
Cod e T ype
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e
T extT yp e

+ Cod e de l a fi che d e m é tad o nné es : T e xtT yp e

Re ssource d e typ e fi ch e d e
m é ta don n ées

Re ssource de typ e n ote
m é th od o l og i q ue S and re
<<co m pl exT yp e>>
NOT E M E T HODOL OGIQUE
+ Cod e de l a note m é th od ol ogi q u e
: T e xtT ype
+ Versi on d e l a n ote m étho dol o gi qu e : T e xtT ype

Re sso urce d e type scéna ri o
de tra n sfo rm a ti on S an d re
<<com p l exT ype>>
SCE NARIO DE T RA NSFORM AT ION
+ Code d u scé nari o de tra nsform a ti o n
: T e xtT ype
+ V ersi on d u scé n ari o d e tran sfo rm ati on : T e xtT ype

Resso u rce de type scén ari o
d 'é cha nge Sa ndre

<<com pl exT yp e>>
SCENARIO D'ECHANGE : 1
+
+
+
+
+
+

Ressou rce de type
nom e ncla tu re S and re

Resso u rce de type d o cu m en t
d 'a dm i ni strati o n Sa n dre

Co de du scén ari o d'écha n g e
Ve rsi o n d u scén a ri o d'éch an g e
Fo rm at du scé n ari o d'écha n ge
Fo rm at du scé n ari o d'écha n ge
No m d u scén ari o d'échan g e
Espa ce de no m m a ge du scéna ri o d'écha n ge

:
:
:
:
:
:

Co d e T ype
T e xtT ype
Co d e T ype []
Co d e T ype []
T e xtT ype
T e xtT ype

0..*
Scen ari oEch a nge Con ce rn e

<<co m pl exT ype>>
DOCUM ENT D'ADM INIST RAT ION
+ Code d u d ocu m e n t d'ad m i ni strati on
: Id enti fi erT yp e
+ V ersi on d u do cu m en t d'adm i n i stra ti on : T extT yp e
Resso u rce de type scén ari o
de servi ce web Sa nd re

Scé n ario e m pl oyé

0 ..*
Sce n ari o Web Co n ce rne
<<com pl exT yp e>>
SCENA RIO DE SERVICE WEB
+ Cod e d u scé na ri o d e se rvi ce we b
: T e xtT ype
+ V ersi on d u scé n ari o de servi ce we b : T e xtT ype

<<com p l e xT ype >>
NOM ENCL AT URE : 1
+
+
+
+
+

Co de de l a n om e ncla tu re
Li b el l é d e l a n om e ncl ature
Da te d e cré ati on d e l a n om e n cl ature
Da te d e m i se à j ou r d e l a no m encl a tu re
Statut d e l a no m e ncl ature

:
:
:
:
:

1..1
n om
El e m e n t de l a no m encl a ture
M o dè l e ori e nté ob j et
M o dè l e : M a trice SANDRE
Packa ge :
Di ag ra m m e : A 4
Aute u r : a d m i ni stra te ur Da te: 04 /03 /2 019
Versi on : 3 .1

Ide nti fie rT ype
T e xtT yp e
Da te T yp e
Da te T i m eT yp e
Co d eT ype

0..*
El em e nt

<<co m pl exT yp e>>
ELEM ENT DE NOM ENCL AT URE
+
+
+
+
+
+
+

Cod e de l 'é l é m e n t de l a n om encl a tu re
M n ém on iq u e de l 'é l ém en t de l a n om e ncl a ture
Li b el l é d e l 'é l é m e nt de l a n o m en cl ature
Date d e cré ati on d e l 'é l é m en t de l a no m e ncl ature
Date d e m i se à jo u r de l 'él ém e nt de l a n o m en cl a ture
Statut de l 'é l é m e nt d e l a n o m en cl ature
Défi ni ti on d e l 'él ém e nt de l a no m e ncl atu re
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:
:
:
:
:
:
:

Id en ti fi erT ype
T e xtT ype
T e xtT ype
Da te T ype
Da te T i m eT yp e
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<<co m p l e xT ype >>
RESSOURCE DE L 'E NVIRONNE M ENT : 3

M od è l e o ri en té o b j e t
M o d è l e : M a tri ce S ANDRE
P ackag e :
Di a g ra m m e : A4

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

A ute ur : a d m i n istra te ur Date : 0 4 /03 /20 1 9
V ersi o n : 3 .1

Re sso u rce d e typ e
d i cti o n na i re d e d o n n é es
Sa n d re

T ype de re sso u rce d e l 'e n vi ron n e m e nt
Date d e m i se à j ou r l a re ssou rce d e l 'e n vi ron n e m e n t
T i tre d e l a re ssou rce d e l 'e n vi ron n e m e n t
V ersi o n de l a re sso u rce d e l 'en vi ro n n em e n t
URI de l a re sso u rce de l 'en vi ro n n e m e n t
Date d e créa ti o n d e l a re sso urce d e l 'e n vi ro nn e m e n t
M o d e d 'ad m i ni stra ti on de l a re sso u rce de l 'en vi ro n n e m e n t
L a n g ue d e l a re sso u rce de l 'e nvi ro n n e m en t
T hè m e (s) d e l a resso u rce d e l 'e n vi ro n n em e n t
A ute ur(s) d e l a resso u rce d e l 'e n vi ro n ne m e n t
E di te u r d e l a re sso u rce de l 'e nvi ro n n e m en t
Con tri b u teu r(s) de l a re sso u rce d e l 'en vi ro n n em e n t
Descri p ti o n d e l a re sso urce d e l 'e n vi ro nn e m e n t
Cou ve rtu re d e l a resso u rce d e l 'e n vi ro n n em e n t
Dro i t d e l a re ssou rce d e l 'e n vi ron n e m e n t

<<co m p l e xT yp e >>
Cod e d u di cti o nn a i re d e d o n n ée s
V ersi o n du di cti o nn a i re d e d o n n é es
Nom d u d i cti o n na i re d e d o n n é es
Fo rm a t d u d i cti o n n a i re de d on n é e s
Com m e n ta i re d u d i cti o n n a i re d e d o nn é e s
URI du d i cti o n na i re d e d o n n é es
URL d u d i cti o n n a i re d e d o nn é e s
Date d e créa ti o n d u d i cti o n n a i re d e d o n né e s
Date d e m i se à j ou r d u d i cti o n n a i re d e d o nn é e s
Dro i t d u d i cti o n n a i re d e d o nn é e s

Co d e T yp e
Da teT i m e T yp e
T e xtT yp e
T e xtT yp e
T e xtT yp e
Da teT yp e
Co d e T yp e
T e xtT yp e
T e xtT yp e
T e xtT yp e
T e xtT yp e
T e xtT yp e
T e xtT yp e
T e xtT yp e
T e xtT yp e

Resso urce d e typ e
te rm e Sa n d re

DICT IONNAIRE DE DONNEE S
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Co d e T yp e
T e xtT yp e
T e xtT yp e
Co d e T yp e []
T e xtT yp e
T e xtT yp e
T e xtT yp e
Da teT yp e
Da teT i m e T yp e
T e xtT yp e

0 ..*
e stDecri tDa n s

E nsem b l e d e s co n ce p ts d'u n d i cti o n n a i re

1 ..*
co m po rte L e sCo n ce pts

<<co m p l e xT yp e >>
CONCEP T
{PRIM ARY K EY(Cd Co n cep t,Di cti on n a i re .Cd Di cti o nn a i re ,Ve rsi o n Di cti on n a i re )}
+
+
+
+
+

Co d e d u co n ce pt
No m d u co n ce p t
Dé fi n i ti o n d u co n ce pt
URI d u co n ce p t
T yp e d e co n ce p t

:
:
:
:
:

T e xtT yp e
T e xtT yp e
T e xtT yp e
T e xtT yp e
Co d e T yp e

<<co m p l e xT ype >>
CLA SSE

<<co m p l e xT ype >>
P ROPRIET E
+
+
+
+

T ypa g e d e l a p ro p ri é té
L o n g ue u r m a xi m a l e de l a p rop ri é té
Card i n a l i té m a xi m a l e d e l a pro p ri é té
Card i n a l i té m i ni m a l e d e l a p ro p ri é té

1 ..*
Pro p ri e te Du Sce n a ri o

:
:
:
:

T e xtT yp e
Nu m eri cT ype
T e xtT yp e
T e xtT yp e

0 ..*
n o m e ncl a tu re sUti l i se es

0 ..*
p ro p ri ete

0 ..1
cl a sse S ou rce

1 ..1
cl a sse

0 ..1
cl a sse Desti na ti o n

P ro p ri é te s d 'un e cl a sse

Nom e n cl a ture u ti l i sé e p a r l a p ro p rété e

Re l a ti o n e n tre cl a sses
0 ..1
n o m e ncl a tu re DeL a Pro pri e te
<<co m p l e xT yp e >>
REL AT ION E NT RE CL AS SES

<<co m p l e xT yp e >>
NOM E NCL AT URE : 2
+
+
+
+
+

Cod e d e l a n o m e ncl a tu re
L i be l l é d e l a n o m en cl a tu re
Date d e créa ti o n d e l a n o m en cl a tu re
Date d e m i se à j ou r d e l a n o m e n cl atu re
S ta tu t d e l a no m e n cl a ture

:
:
:
:
:

Ide n ti fi e rT yp e
T e xtT yp e
Da teT yp e
Da teT i m e T yp e
Co d e T yp e

+ Ca rd i na l i té m axi m a l e d e l a rel a ti o n en tre cl a sse s : T e xtT yp e
+ Ca rd i na l i té m i n i m a l e d e l a re l a ti o n e n tre cl a sse s : T e xtT yp e

Pro p ri é té d u scé n ari o
0 ..*
Sce n a ri o DeL a Pro pri e te

Dictionnaire des données – Ressources de l'environnement (Version 3.1)
Page : 20 / 65

<<co m p l e xT ype >>
S CENA RIO D'ECHA NGE : 2
+
+
+
+
+

Co d e d u scé n a ri o d 'é ch a n g e
Ve rsi o n d u scé n a ri o d 'é ch a n g e
Form a t d u scé na ri o d 'é ch an g e
Form a t d u scé na ri o d 'é ch an g e
No m d u scén a ri o d 'éch a n g e

:
:
:
:
:

Co d eT yp e
T e xtT yp e
Co d eT yp e[]
Co d eT yp e[]
T e xtT yp e
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V. DICTIONNAIRE DES CLASSES

V.1. CLASSE

Nom de balise XML : <sa_mat:Classe>

Définition :
Une classe constitue la structure d'un ensemble d'objets cohérents. Prenons l’exemple de l’objet le barrage
de l'aigle, il est issu de la classe Obstacle à l’écoulement définie par le Sandre. Un objet est donc une
instanciation d'une classe.


Liste des associations (avec les cardinalités) :

classeDestination (0,1) RELATION ENTRE CLASSES

propriete (0,n) PROPRIETE

classeSource (0,1) RELATION ENTRE CLASSES



Cette entité hérite de :

CONCEPT

V.2. COLLECTION DE RESSOURCES DE L'ENVIRONNEMENT

Nom de balise XML : <sa_mat:ColResEnv>

Définition :
Ressource de l'environnement assimilée à une collection cohérente de ressources, lorsque le type de
ressource de l'environnement prend la valeur possible "collection" de la nomenclature Sandre n°373.


Cette entité hérite de :

RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

V.3. CONCEPT

Nom de balise XML : <sa_mat:Concept>

Définition :
Idée générale et abstraite que se fait l'esprit humain d'un objet concret ou abstrait. Un concept Sandre est
une composante d'un langage permettant aux êtres vivants d'identifier et de partager la même idée d'un
objet du monde.
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Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Code du concept (1,1)

Nom du concept (0,1)

Définition du concept (0,1)

URI du concept (1,1)

Type de concept (1,1)



Liste des associations (avec les cardinalités) :

estDecritDans (0,n) DICTIONNAIRE DE DONNEES



Cette entité est héritée par :

PROPRIETE

RELATION ENTRE CLASSES

CLASSE



Cette entité hérite de :

RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

V.4. DICTIONNAIRE DE DONNEES

Nom de balise XML : <sa_mat:Dictionnaire>

Définition :
Recueil de mots ou d'expressions d'une langue présenté dans un ordre convenu. Un dictionnaire de
données établi par le Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (Sandre) est un
document de spécification. Il décrit la terminologie d'un domaine de l'eau et son environnement. 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
Un dictionnaire de données Sandre prend la valeur de type de ressource "ddd" selon la nomenclature
Sandre n°373.
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Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Code du dictionnaire de données (1,1)

Version du dictionnaire de données (1,1)

Nom du dictionnaire de données (1,1)

Commentaire du dictionnaire de données (0,1)

URI du dictionnaire de données (1,1)

URL du dictionnaire de données (0,1)

Date de création du dictionnaire de données (1,1)

Date de mise à jour du dictionnaire de données (1,1)

Droit du dictionnaire de données (0,1)



Liste des associations (avec les cardinalités) :

comporteLesConcepts (1,n) CONCEPT



Cette entité hérite de :

RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

V.5. DOCUMENT D'ADMINISTRATION

Nom de balise XML : <sa_mat:DocAdmin>

Définition :
Ensemble d'indications techniques qui définit les modalités de gestion d'une collection de ressources. Un
document d'administration établi par le Service d'administration nationale des données et référentiels sur
l'eau (Sandre) est un document de spécification.
Un document d'administration Sandre prend la valeur de type de ressource "DocAdmin" selon la
nomenclature Sandre n°373 .


Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Code du document d'administration (1,1)

Version du document d'administration (1,1)



Cette entité hérite de :

RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT
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V.6. ELEMENT DE NOMENCLATURE

Nom de balise XML : <sa_mat:Element>

Définition :
Valeur possible d'une nomenclature Sandre. Certains attributs des dictionnaires de données établis par le
Sandre reposent sur des listes de codes définis au sein des nomenclatures Sandre. Chaque code est
associé à un libellé et éventuellement à une définition ; l'ensemble constitue un élément d'une
nomenclature.



Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Code de l'élément de la nomenclature (1,1)

Mnémonique de l'élément de la nomenclature (1,1)

Libellé de l'élément de la nomenclature (1,1)

Date de création de l'élément de la nomenclature (0,1)

Date de mise à jour de l'élément de la nomenclature (0,1)

Statut de l'élément de la nomenclature (0,1)

Définition de l'élément de la nomenclature (0,1)



Liste des associations (avec les cardinalités) :

nom (1,1) NOMENCLATURE

V.7. ELEMENT DE REFERENTIEL GEOGRAPHIQUE

Nom de balise XML : <sa_mat:ElemRefGeo>

Définition :
Un élément de référentiel géographique est un élément de référentiel possédant des caractéristiques
propres à l'information géographique.


Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Nom de l'élément de référentiel géographique (0,n)

Precision altimetrique (0,1)

Precision planimetrique (0,1)



Cette entité hérite de :

ELEMENT DU JEU DE DONNEES
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V.8. ELEMENT DU JEU DE DONNEES

Nom de balise XML : <sa_mat:ElemRef>

Définition :
Occurrence homogène d'un jeu de données. Prenons l'exemple d'un annuaire de personnes présentés sous
la forme d'un tableau (i.e. jeu de données), chaque ligne (i.e. occurrence) du tableau (i.e. jeu de données)
désigne une personne. Par conséquent, les données du paramètre n°7340 (i.e. occurence) forment un
élément (i.e. occurrence) du jeu de données des paramètres.



Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Identifiant de l'élément du référentiel (1,1)

Date de dernière mise à jour de l'élément du référentiel (0,1)

Nom de l'élément du référentiel (0,1)

Mnémonique de l'élément du référentiel (0,1)

Définition de l'élément du référentiel (0,1)

Date de création de l'élément du référentiel (0,1)

Statut de validation de l'élément du référentiel (0,1)



Liste des associations (avec les cardinalités) :

ElemRefEnfant (0,n) GENEALOGIE DU JEU DE DONNEE

Referentiel (1,1) JEU DE DONNEES

ElemRefParent (0,n) GENEALOGIE DU JEU DE DONNEE



Cette entité est héritée par :

ELEMENT DE REFERENTIEL GEOGRAPHIQUE



Cette entité hérite de :

RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT
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V.9. FICHE DE METADONNEES

Nom de balise XML : <sa_mat:notice>

Définition :
Donnée qui décrit une ressource (cette ressource peut être, par exemple, une autre donnée). Les
métadonnées sont des informations qui renseignent sur la nature des données. Les métadonnées que l'on
peut par exemple associer à un document sont : son titre, son auteur, sa date de création... A titre
d'exemple, les métadonnées géographiques diffusées par le Sandre reposent sur la norme ISO 19115, et
les métadonnées de document utilisent le Dublin Core.
Un fiche de métadonnées de données Sandre prend la valeur de type de ressource "notice" selon la
nomenclature Sandre n°373.


Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Code de la fiche de métadonnées (1,1)



Cette entité hérite de :

RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

V.10.GENEALOGIE DE LA RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Nom de balise XML : <sa_mat:GeneResEnv>

Définition :
Trace des modifications apportées à une ressource de l'environnement au cours du temps. La généalogie
permet de connaître les évolutions d'une ressource et donc d'en connaître son état à une date donnée.



Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Date de la généalogie de la ressource de l'environnement (1,1)

Type de généalogie de la ressource de l'environnement (1,1)

Commentaire de la généalogie de la ressource de l'environnement
(0,1)



Liste des associations (avec les cardinalités) :

ResEnv (1,1) RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

ResEnv (1,1) RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT
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V.11.GENEALOGIE DU JEU DE DONNEE

Nom de balise XML : <sa_mat:Genealogie>

Définition :
La généalogie permet de tracer les modifications apportées à chaque élément d'un jeu de données (ou
référentiel) administré et/ou diffusé par le Sandre.


Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Type de généalogie (1,1)

Date de modification (1,1)

Commentaire sur la modification (0,1)



Liste des associations (avec les cardinalités) :

ElemRef (1,1) ELEMENT DU JEU DE DONNEES

ElemRef (1,1) ELEMENT DU JEU DE DONNEES

V.12.JEU DE DONNEES

Nom de balise XML : <sa_mat:Referentiel>

Définition :
Ensemble de données homogènes au sein d'un fichier structuré. Un jeu de données "au format Sandre" est
un fichier de données métiers conforme à un scénario d'échange établi par le Sandre. Il se matérialise par
un fichier selon différents formats informatiques XML, Texte/CSV, JSON...


Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Code du référentiel (1,1)

Date de dernière mise à jour du référentiel (1,1)

Version du référentiel (0,1)

Nom du référentiel (0,1)

Type de référentiel (0,1)

Source du référentiel (0,1)

Nombre d'occurrences (0,1)

Date de création du référentiel (0,1)

Statut du référentiel (0,1)



Liste des associations (avec les cardinalités) :

ElemRef (1,n) ELEMENT DU JEU DE DONNEES



Cette entité hérite de :

RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT
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V.13.NOMENCLATURE

Nom de balise XML : <sa_mat:Nomenclature>

Définition :
Ensemble de termes codifiés et répertoriés. Certains attributs des dictionnaires de données établis par le
Sandre doivent prendre pour valeurs possibles des codes définis au sein des nomenclatures Sandre (i.e.
liste de code). Certaines nomenclatures Sandre peuvent reprendre des nomenclatures déjà existantes par
ailleurs comme celle des pays.
Une nomenclature Sandre prend la valeur possible "NSA" (cf. nomenclature Sandre n°373 type de
ressource).


Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Code de la nomenclature (1,1)

Libellé de la nomenclature (0,1)

Date de création de la nomenclature (1,1)

Date de mise à jour de la nomenclature (1,1)

Statut de la nomenclature (1,1)



Liste des associations (avec les cardinalités) :

nomenclaturesUtilisees (0,n) PROPRIETE

Element (0,n) ELEMENT DE NOMENCLATURE



Cette entité hérite de :

RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

V.14.NOTE METHODOLOGIQUE

Nom de balise XML : <sa_mat:Note>

Définition :
Une note méthodologique est soit un document d'étude qui vise à améliorer la gestion des données
produites par le Sandre, soit un document finalisé qui vise à définir la gestion des données produites par le
Sandre.
Une note méthodologique Sandre prend la valeur de type de ressource "note" selon la nomenclature Sandre
n°373.


Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Code de la note méthodologique (1,1)

Version de la note méthodologique (1,1)
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Cette entité hérite de :

RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

V.15.PROPRIETE

Nom de balise XML : <sa_mat:Propriete>

Définition :
Une propriété est un attribut d’une classe. Prenons l’exemple de l’objet le barrage de l'aigle, son nom est
issu de l’attribut « nom principal de l'obstacle à l'écoulement » défini par le Sandre. Chaque classe est
caractérisée par un ensemble de propriétés. L'ensemble des valeurs des propriétés d'un objet constitue son
état.


Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Typage de la propriété (1,1)

Longueur maximale de la propriété (0,1)

Cardinalité maximale de la propriété (1,1)

Cardinalité minimale de la propriété (1,1)



Liste des associations (avec les cardinalités) :

nomenclatureDeLaPropriete (0,1) NOMENCLATURE

ScenarioDeLaPropriete (0,n) SCENARIO D'ECHANGE

classe (1,1) CLASSE



Cette entité hérite de :

CONCEPT

V.16.RELATION ENTRE CLASSES

Nom de balise XML : <sa_mat:RelClasse>

Définition :
Relation entre 2 classes définies au sein d'un dictionnaire de données Sandre. S'il existe plusieurs relations
entre des classes (ie.e. relation n-aire en UML 2) , les relations sont multipliées. En effet, une association
entre 2 classes se traduit sous la forme de 2 relations.


Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Cardinalité maximale de la relation entre classes (1,1)

Cardinalité minimale de la relation entre classes (1,1)
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Liste des associations (avec les cardinalités) :

Classe (1,1) CLASSE

Classe (1,1) CLASSE



Cette entité hérite de :

CONCEPT

V.17.RELATION ENTRE RESSOURCES DE L'ENVIRONNEMENT

Nom de balise XML : <sa_mat:RelResEnv>

Définition :
Liaison logique entre deux ressources d'une même collection ou de collections différentes. Prenons
l'exemple du paramètre nitrates (code de l'objet [1340] de la collection des paramètres (code PAR)), il est
administré (code [3] de la nomenclature n°897 type de relation ) par l'intervenant Sandre (code de l'objet
[1470] de la collection des intervenants (code INT)). Prenons un autre exemple, celui de la fiche de
métadonnées des contrats de milieu - Guadeloupe (code de l'objet 3232b180-b729-4c93-8ecb5b796bbfa4dc de la collection des fiches de métadonnées (code notice)), elle est associée (code [8] de la
nomenclature n°897 type de relation) au jeu de données contrats de milieu - Guadeloupe (code de l'objet de
type collection zon_GLP).
Certaines informations descriptives de la ressource de l'environnement comme son auteur peuvent être
assimilées à des relations entre ressources de l'environnement (cf. concept associé). Dans ce cas, les
relations entre ressources de l'environnement viennent compléter - et non se substituer - à ces informations
descriptives.



Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Date de début de la relation entre ressources de l'environnement (1,1)

Type de relation entre ressources de l'environnement (1,1)

Date de fin de la relation entre ressources de l'environnement (0,1)

Commentaire de la relation entre ressources de l'environnement (0,1)



Liste des associations (avec les cardinalités) :

ResEnv (1,1) RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

ResEnv (1,1) RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT
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V.18.REPRESENTATION
L'ENVIRONNEMENT

WEB

DE

LA

RESSOURCE

DE


Nom de balise XML : <sa_mat:RepResEnv>

Définition :
Représentation visuelle numérique et existante d'une ressource de l’environnement au sein du Web.



Liste des attributs (avec les cardinalités) :

URL de la représentation de la ressource de l'environnement (0,1)

Format de la représentation de la ressource de l'environnement (1,1)



Liste des associations (avec les cardinalités) :

ressourceDeReference (1,1) RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

V.19.RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Nom de balise XML : <sa_mat:ResEnv>

Définition :
Chose concrète (exemple le barrage n°X) ou abstraite (exemple une unité de mesure n°Y) du domaine de
l'environnement identifiée de manière unique indépendamment de ses éventuelles représentations
numériques. Une ressource de l'environnement se rapporte généralement à un ensemble de concepts
décrits au sein des dictionnaires de données Sandre. Le secrétariat technique du Sandre administre le
catalogue des identifiants des ressources de l'environnement et en assure leur diffusion.
Certaines informations descriptives de la ressource de l'environnement comme son auteur peuvent être
assimilées à des relations entre ressources de l'environnement (cf. concept associé). Dans ce cas, les
relations entre ressources de l'environnement viennent compléter - et non se substituer - à ces informations
descriptives. Prenons l'exemple de la ressource identifiée par l'URI http://id.eaufrance.fr/par/1312 à pour
auteur(s) les DIREN de bassin RHIN-MEUSE et MIDI-PYRENEES. 2 relations supplémentaires pourront
être faites entre la ressource http://id.eaufrance.fr/par/1312 et les 2 ressources de l'environnement
http://id.eaufrance.fr/int/1734
(=DIREN
de
bassin
RHIN-MEUSE)
et
http://id.eaufrance.fr/int/13000609100016 (=DIREN MIDI-PYRENEES).
L'identifiant unique de la ressource de l'environnement est attribué par son administrateur ; il combine le
type de ressource, sa date de mise à jour et l'identifiant défini au sein de la classe spécialisée.
L'administrateur garantit l'unicité de la ressource de l'environnement au sein de la collection de ressources
(i.e. type de ressource de l'environnement).
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Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Type de ressource de l'environnement (1,1)

Date de mise à jour la ressource de l'environnement (1,1)

Titre de la ressource de l'environnement (1,1)

Version de la ressource de l'environnement (1,1)

URI de la ressource de l'environnement (1,1)

Date de création de la ressource de l'environnement (1,1)

Mode d'administration de la ressource de l'environnement (0,1)

Langue de la ressource de l'environnement (1,1)

Thème(s) de la ressource de l'environnement (0,1)

Auteur(s) de la ressource de l'environnement (0,1)

Editeur de la ressource de l'environnement (0,1)

Contributeur(s) de la ressource de l'environnement (0,1)

Description de la ressource de l'environnement (1,1)

Couverture de la ressource de l'environnement (0,1)

Droit de la ressource de l'environnement (0,1)

Statut de la ressource de l'environnement (0,1)

Etat de la ressource de l'environnement (1,1)

Date de validation de la ressource de l'environnement (0,1)

Mot(s) clé de la ressource de l'environnement (0,1)

Commentaire de la ressource de l'environnement (0,1)



Liste des associations (avec les cardinalités) :

resEnvSujet (0,n) RELATION ENTRE RESSOURCES DE L'ENVIRONNEMENT

presentationDeLaRessource (0,n) REPRESENTATION WEB DE LA
RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

nouvelleVersionRessource (0,n) GENEALOGIE DE LA RESSOURCE
DE L'ENVIRONNEMENT

resEnvObjetObjet (0,n) RELATION ENTRE RESSOURCES DE L'ENVIRONNEMENT

AncienneVersionRessource (0,n) GENEALOGIE DE LA RESSOURCE
DE L'ENVIRONNEMENT
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Cette entité est héritée par :

JEU DE DONNEES

ELEMENT DU JEU DE DONNEES

CONCEPT

DOCUMENT D'ADMINISTRATION

SCENARIO DE TRANSFORMATION

SCENARIO DE SERVICE WEB

FICHE DE METADONNEES

NOTE METHODOLOGIQUE

DICTIONNAIRE DE DONNEES

SCENARIO D'ECHANGE

COLLECTION DE RESSOURCES DE L'ENVIRONNEMENT

NOMENCLATURE

V.20.SCENARIO D'ECHANGE

Nom de balise XML : <sa_mat:Scenario>

Définition :
Ensemble d'indications techniques qui permet le dialogue entre personnes et entre systèmes informatiques.
Un scénario d'échange établi par le Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
(Sandre) est un document de spécifications techniques qui décrivent les modalités d'échanges de données
informatisées dans un contexte spécifique. Un scénario d'échange repose sur un ou plusieurs dictionnaires
de données. Il sert à échanger des données en s'appuyant sur un format particulier (exemple: XML). Le
scénario détaille :
- la sémantique échangée
- le caractère obligatoire et facultatif des données
- la syntaxe à respecter
- les modalités techniques et organisationnelles de l'échange.
Un scénario d'échange Sandre prend la valeur de type de ressource "scn" selon la nomenclature Sandre
n°373.


Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Code du scénario d'échange (1,1)

Version du scénario d'échange (1,1)

Nom du scénario d'échange (0,1)

Espace de nommage du scénario d'échange (0,1)



Liste des associations (avec les cardinalités) :

ProprieteDuScenario (1,n) PROPRIETE



Cette entité hérite de :

RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT
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V.21.SCENARIO DE SERVICE WEB

Nom de balise XML : <sa_mat:Scw>

Définition :
Ensemble d'indications techniques qui décrit l'interface (les questions et les réponses) d'un service web. Un
scénario établi par le Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (Sandre) est un
document de spécification qui décrit les modalités d'échanges de données d'un service web en s'appuyant
sur un format. Il sert notamment à exposer des données stockées dans des bases de données par l'Internet.
Un scénario technique repose sur un ou plusieurs scénarios d'échanges.
Un scénario de service Web Sandre prend la valeur de type de ressource "scw" selon la nomenclature
Sandre n°373.


Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Code du scénario de service web (1,1)

Version du scénario de service web (1,1)



Liste des associations (avec les cardinalités) :

ScenarioEchangeConcerne (0,n) SCENARIO D'ECHANGE



Cette entité hérite de :

RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

V.22.SCENARIO DE TRANSFORMATION

Nom de balise XML : <sa_mat:Sct>

Définition :
Ensemble d'indications techniques qui permet de convertir un format informatique dans un autre format
spécifique. Un scénario de transformation établi par le Service d'administration nationale des données et
référentiels sur l'eau (Sandre) est un document de spécification qui décrit les modalités de conversion des
données dans un contexte spécifique. Ce document détaille : la sémantique , le caractère obligatoire et
facultatif, la syntaxe, les données et les modalités techniques et organisationnelles de la transformation. Un
scénario de transformation repose sur un scénario d'échange.
Un scénario de transformation Sandre prend la valeur de type de ressource "sct" selon la nomenclature
Sandre n°373.


Liste des attributs (avec les cardinalités) :

Code du scénario de transformation (1,1)

Version du scénario de transformation (1,1)



Cette entité hérite de :

RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT
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VI.DICTIONNAIRE DES ATTRIBUTS

VI.1.Auteur(s) de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:AuteurResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : T

Définition :
Personne(s) et/ou organisme(s) à l'origine de la création de la ressource de l'environnement. Aucune règle
d'écriture n'est imposée ; il est néanmoins fortement conseillé que l'administrateur de la collection définisse
et applique des règles cohérentes à l'ensemble de la collection comme par exemple la rédaction de
l'organisme en majuscule. Dans la mesure du possible, cette information doit être complétée par une
relation entre 2 ressources de l'environnement (cf. concept associé).

VI.2.Cardinalité maximale de la propriété

Nom de balise XML : <sa_mat:CardMaxPropriete>

Nom de la classe : PROPRIETE

Format : T

Définition :
La cardinalité maxiamle de la propriété est le nombre maximum de valeurs que peut prendre la propriété.

VI.3.Cardinalité maximale de la relation entre classes

Nom de balise XML : <sa_mat:CardMaxRelClasse>

Nom de la classe : RELATION ENTRE CLASSES

Format : T

Définition :
La cardinalité maxiamle de la relation entre classes est le nombre maximum de valeurs que peut prendre la
relation.
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VI.4.Cardinalité minimale de la propriété

Nom de balise XML : <sa_mat:CardMinPropriete>

Nom de la classe : PROPRIETE

Format : T

Définition :
La cardinalité minimale de la propriété est le nombre minimum de valeurs que peut prendre la propriété.

VI.5.Cardinalité minimale de la relation entre classes

Nom de balise XML : <sa_mat:CardMinRelClasse>

Nom de la classe : RELATION ENTRE CLASSES

Format : T

Définition :
La cardinalité minimale de la relation entre classes est le nombre minimale de valeurs que peut prendre la
relation.

VI.6.Code de l'élément de la nomenclature

Nom de balise XML : <sa_mat:CdElement>

Nom de la classe : ELEMENT DE NOMENCLATURE

Format : C

Longueur : 12

Nature de l'attribut : Clef primaire

Définition :
Identifiant unique d'un élément au sein d'une nomenclature attribué par son administrateur. L'administrateur
garantit l'unicité de l'identifiant.

VI.7.Code de la fiche de métadonnées

Nom de balise XML : <sa_mat:Cdnotice>

Nom de la classe : FICHE DE METADONNEES

Format : C

Longueur maximale : 25

Définition :
Identifiant de la fiche de métadonnées indépendamment de sa version et de sa représentation.
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VI.8.Code de la nomenclature

Nom de balise XML : <sa_mat:CdNomenclature>

Nom de la classe : NOMENCLATURE

Format : C

Longueur : 25

Nature de l'attribut : Clef primaire

Définition :
Identifiant unique et non signifiant d'une nomenclature Sandre.

VI.9.Code de la note méthodologique

Nom de balise XML : <sa_mat:CdNote>

Nom de la classe : NOTE METHODOLOGIQUE

Format : C

Longueur maximale : 25

Définition :
Identifiant de la note méthodologique indépendamment de sa version et de sa représentation.

VI.10.Code du concept

Nom de balise XML : <sa_mat:CdConcept>

Nom de la classe : CONCEPT

Format : C

Longueur maximale : 150

Définition :
Identifiant unique d'un concept d'un dictionnaire de données. Il répond à des règles d'écriture définies par le
Sandre.

VI.11.Code du dictionnaire de données

Nom de balise XML : <sa_mat:CdDictionnaire>

Nom de la classe : DICTIONNAIRE DE DONNEES

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Identifiant du dictionnaire de données indépendamment de sa version et de sa représentation. Le code du
dictionnaire de données prend l'une des valeurs possibles définies selon la nomenclature Sandre n°851. cf
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:851::::::referentiel:3.1:html
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VI.12.Code du document d'administration

Nom de balise XML : <sa_mat:CdDocAdmin>

Nom de la classe : DOCUMENT D'ADMINISTRATION

Format : C

Longueur : 25

Nature de l'attribut : Clef primaire

Définition :
Identifiant du document d'administration indépendamment de sa version et de sa représentation.

VI.13.Code du référentiel

Nom de balise XML : <sa_mat:CdReferentiel>

Nom de la classe : JEU DE DONNEES

Format : C

Longueur : 25

Nature de l'attribut : Clef primaire

Définition :
Identifiant unique du jeu de données. Il repose sur l'une des valeurs possibles extraites de la nomenclature
Sandre n°373. Attention, cette nomenclature comporte notamment des identifiants des jeux de données et
d'autres identifiants de documents (dictionnaires, de scénarios d'échanges...).

VI.14.Code du scénario d'échange

Nom de balise XML : <sa_mat:CodeScenario>

Nom de la classe : SCENARIO D'ECHANGE

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Identifiant du scénario d'échange indépendamment de sa version et de sa représentation. Le code du
scénario d'échange prend l'une des valeurs possibles définies selon la nomenclature Sandre n°835. cf
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:835::::::referentiel:3.1:html
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VI.15.Code du scénario de service web

Nom de balise XML : <sa_mat:CdScw>

Nom de la classe : SCENARIO DE SERVICE WEB

Format : C

Longueur maximale : 25

Définition :
Identifiant du scénario de service web indépendamment de sa version et de sa représentation.

VI.16.Code du scénario de transformation

Nom de balise XML : <sa_mat:CdSct>

Nom de la classe : SCENARIO DE TRANSFORMATION

Format : C

Longueur maximale : 25

Définition :
Identifiant du scénario de transformation indépendamment de sa version et de sa représentation.

VI.17.Commentaire de la généalogie de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:ComGeneResEnv>

Nom de la classe : GENEALOGIE DE LA RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : T

Définition :
Complément d'information relatif à la nature de l'opération visant à modifier la ressource de l'environnement.

VI.18.Commentaire de la relation entre ressources de l'environnement




Texte libre visant à
type de relation.

Nom de balise XML : <sa_mat:ComRelResEnv>
Nom de la classe : RELATION ENTRE RESSOURCES DE L'ENVIRONNEMENT
Format : T
Définition :
préciser la nature de la relation entre deux ressources de l'environnement complétant le
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VI.19.Commentaire de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:ComResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : T

Définition :
Information libre portant sur la ressource de l'environnement. Elle peut éventuellement compléter une
information descriptive déjà existante voire compenser l'absence d'une autre.

VI.20.Commentaire du dictionnaire de données

Nom de balise XML : <sa_mat:ComDictionnaire>

Nom de la classe : DICTIONNAIRE DE DONNEES

Format : T

Définition :
Information libre portant sur le dictionnaire. Généralement, le commentaire comporte la liste des évolutions
apportées au dictionnaire au cours du temps et entre plusieurs versions successives.

VI.21.Commentaire sur la modification

Nom de balise XML : <sa_mat:ComGenealogie>

Nom de la classe : GENEALOGIE DU JEU DE DONNEE

Format : T

Définition :
Complément d'information sur la généalogie.

VI.22.Contributeur(s) de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:ContResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : T

Définition :
Personne(s) et/ou organisme(s) participant à la création de la ressource de l'environnement. Dans la
mesure du possible, cette information doit être complétée par une relation entre 2 ressources de
l'environnement (cf. concept associé).

Dictionnaire des données – Ressources de l'environnement (Version 3.1)
Page : 40 / 65

© Sandre – 2019

VI.23.Couverture de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:CovResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : C

Longueur maximale : 50

Définition :
Portée ou couverture spatio-temporelle de la ressource de l'environnement. Il est recommandé d'utiliser la
nomenclature définie par le Thesaurus of Geographic Names [TGN].

VI.24.Date de création de l'élément de la nomenclature

Nom de balise XML : <sa_mat:DateCreationElement>

Nom de la classe : ELEMENT DE NOMENCLATURE

Format : D

Définition :
Jour, mois et année où l'élément de la nomenclature Sandre est créé.

VI.25.Date de création de l'élément du référentiel

Nom de balise XML : <sa_mat:DateCreElemRef>

Nom de la classe : ELEMENT DU JEU DE DONNEES

Format : D

Définition :
Jour, mois et année, au jour près, de création d'un élément d'un jeu de données. A partir de cette date, un
élément d'un jeu de donnée suit un cycle de vie et d'évolutions (cf. version et généalogie).

VI.26.Date de création de la nomenclature

Nom de balise XML : <sa_mat:DateCreationNomenclature>

Nom de la classe : NOMENCLATURE

Format : D

Définition :
Jour, mois et année à laquelle la nomenclature est créée.
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VI.27.Date de création de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:DtCreatResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : D

Définition :
Jour, mois et année à laquelle la ressource de l'environnement est créée.

VI.28.Date de création du dictionnaire de données

Nom de balise XML : <sa_mat:DtCreatDictionnaire>

Nom de la classe : DICTIONNAIRE DE DONNEES

Format : D

Définition :
Jour, mois et année à laquelle le dictionnaire de données est créé.

VI.29.Date de création du référentiel

Nom de balise XML : <sa_mat:DateCreationReferentiel>

Nom de la classe : JEU DE DONNEES

Format : D

Définition :
Jour, mois et année, au jour près, de création d'un jeu de données. A partir de cette date, un jeu de donnée
suit un cycle de vie et d'évolutions (cf. version et généalogie).

VI.30.Date de dernière mise à jour de l'élément du référentiel

Nom de balise XML : <sa_mat:DateMAJElemRef>

Nom de la classe : ELEMENT DU JEU DE DONNEES

Format : D-H

Définition :
Jour, mois et année suivis de l'heure, minute et seconde, au jour près, de la dernière mise à jour de
l'élément du référentiel. L'ensemble des occurences d'un jeu de données (i.e. élément du jeu de données)
DOIT disposer d'une date de dernière mise inférieure ou égale à la date de dernière mise à jour du jeu de
données.

Dictionnaire des données – Ressources de l'environnement (Version 3.1)
Page : 42 / 65

© Sandre – 2019

VI.31.Date de dernière mise à jour du référentiel

Nom de balise XML : <sa_mat:DateMajReferentiel>

Nom de la classe : JEU DE DONNEES

Format : D-H

Définition :
Jour, mois et année suivis de l'heure, minute et seconde, au jour près, de la dernière mise à jour du jeu de
données. L'ensemble des occurences d'un jeu de données (i.e. élément du jeu de données) DOIT disposer
d'une date de dernière mise inférieure ou égale à la date de dernière mise à jour du jeu de données.

VI.32.Date de début de la relation entre ressources de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:DtDebRelResEnv>

Nom de la classe : RELATION ENTRE RESSOURCES DE L'ENVIRONNEMENT

Format : D

Définition :
Jour, mois et année à partir duquel une ressource de l'environnement est en relation avec une autre.

VI.33.Date de fin de la relation entre ressources de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:DtFinRelResEnv>

Nom de la classe : RELATION ENTRE RESSOURCES DE L'ENVIRONNEMENT

Format : D

Définition :
Jour, mois et année à partir duquel une ressource de l'environnement n'est plus en relation avec une autre.

VI.34.Date de la généalogie de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:DtGeneResEnv>

Nom de la classe : GENEALOGIE DE LA RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : D-H

Définition :
Jour, mois et année suivis de l'heure, minute et seconde où au moins une des informations associées à la
ressource de l'environnement est ajoutée ou mise à jour.
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VI.35.Date de mise à jour de l'élément de la nomenclature

Nom de balise XML : <sa_mat:DateMajElement>

Nom de la classe : ELEMENT DE NOMENCLATURE

Format : D-H

Définition :
Jour, mois et année suivis de l'heure, minute et seconde où l'élément de la nomenclature Sandre est
actualisé.

VI.36.Date de mise à jour de la nomenclature

Nom de balise XML : <sa_mat:DateMajNomenclature>

Nom de la classe : NOMENCLATURE

Format : D-H

Définition :
Jour, mois et année suivis de l'heure, minute et seconde où la nomenclature Sandre est actualisée.

VI.37.Date de mise à jour du dictionnaire de données

Nom de balise XML : <sa_mat:DtMajDictionnaire>

Nom de la classe : DICTIONNAIRE DE DONNEES

Format : D-H

Définition :
Jour, mois et année suivis de l'heure, minute et seconde où au moins une des informations descriptives du
dictionnaire de données a été actualisée.

VI.38.Date de mise à jour la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:DtMajResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : D-H

Définition :
Jour, mois et année suivis de l'heure, minute et seconde où au moins une des informations descriptives de
la ressource de l'environnement a été actualisée.
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VI.39.Date de modification

Nom de balise XML : <sa_mat:DateModification>

Nom de la classe : GENEALOGIE DU JEU DE DONNEE

Format : D-H

Définition :
Date au jour près à laquelle une évolution a été apportée à une occurence d'un référentiel.

VI.40.Date de validation de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:DtValidResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : D

Définition :
Jour, mois et année à laquelle les informations de la ressource de l'environnement sont validées.

VI.41.Description de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:DesResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : T

Définition :
Présentation abrégée visant à résumer le contenu et la finalité de la ressource de l'environnement vis à vis
de sa collection (i.e. type de ressource de l'environnement).

VI.42.Droit de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:DroiResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : C

Longueur maximale : 255

Définition :
Licence donnée par l'auteur ou son représentant pour l'utilisation de la ressource de l'environnement. Elle
peut contenir la référence de la licence ou l'URL d'accès à la licence.
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VI.43.Droit du dictionnaire de données

Nom de balise XML : <sa_mat:DroiDictionnaire>

Nom de la classe : DICTIONNAIRE DE DONNEES

Format : C

Longueur maximale : 255

Définition :
Licence donnée par l'auteur ou son représentant pour l'utilisation du dictionnaire de données. Elle peut
contenir la référence de la licence ou l'URL d'accès à la licence.

VI.44.Définition de l'élément de la nomenclature

Nom de balise XML : <sa_mat:DefElement>

Nom de la classe : ELEMENT DE NOMENCLATURE

Format : T

Définition :
Texte libre permettant de préciser la signification de l'élément de la nomenclature.

VI.45.Définition de l'élément du référentiel

Nom de balise XML : <sa_mat:DefElemRef>

Nom de la classe : ELEMENT DU JEU DE DONNEES

Format : T

Définition :
Enoncé visant à déterminer les propriétés d'un élément d'un référentiel afin d'en comprendre son sens et de
le distinguer des autres (i.e. jeu de donnée).

VI.46.Définition du concept

Nom de balise XML : <sa_mat:DefConcept>

Nom de la classe : CONCEPT

Format : T

Définition :
Enoncé visant à définir les propriétés d'un concept afin de l'identifier .
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VI.47.Editeur de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:EditResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : T

Définition :
Organisme ou personne à l'origine de la publication de la ressource de l'environnement. Dans la mesure du
possible, cette information doit être complétée par une relation entre 2 ressources de l'environnement (cf.
concept associé).

VI.48.Espace de nommage du scénario d'échange

Nom de balise XML : <sa_mat:EspaceScenario>

Nom de la classe : SCENARIO D'ECHANGE

Format : T

Définition :
L'espace de nommage du scénario d'échange est un lieu informatique abstrait conçu pour accueillir des
ensembles de termes appartenant à un même répertoire. Exemple : l'espace de nommage du scénario
d'échange de données Référentiel version 4 est "http://html

VI.49.Etat de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:EtaResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Etat d'une ressource de l'environnement au regard d'une éventuelle précédente version de la ressource.
L'état de la ressource de l'environnement prend l'une des valeurs possibles définies par la nomenclature
Sandre n°898. cf http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:898::::::referentiel:3.1:html
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VI.50.Format de la représentation de la ressource de l'environnement
Nom de balise XML : <sa_mat:FormRepResEnv>
Nom de la classe : REPRESENTATION WEB DE LA RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Manière dont sont organisées les données de la ressource de l'environnement, sous forme d'une suite de
bits, au sein d'un fichier informatique. Un format de données est éventuellement normalisé. Le format de la
représentation de la ressource de l'environnement prend l'une des valeurs possibles définies dans la
nomenclature
Sandre
n°761.
cf
http://www.sandre.eaufrance.fr/?
urn=urn:sandre:donnees:761::::::referentiel:3.1:html



VI.51.Format du dictionnaire de données

Nom de balise XML : <sa_mat:FormatDictionnaire>

Nom de la classe : DICTIONNAIRE DE DONNEES

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Matérialisation physique ou digitale du dictionnaire de données. La liste des valeurs possibles est définie
dans
la
nomenclature
n°761.
cf
http://www.sandre.eaufrance.fr/?
urn=urn:sandre:donnees:761::::::referentiel:3.1:html

VI.52.Format du scénario d'échange

Nom de balise XML : <sa_mat:Formscn>

Nom de la classe : SCENARIO D'ECHANGE

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Manière d'organiser les données, sous forme d'une suite de bits, au sein d'un fichier informatique. Un format
de données est éventuellement normalisé. Un scénario d'échange Sandre définit les modalités d'échanges
de données selon un voire plusieurs formats. Le(s) format(s) supporté(s) par le scénario d'échange de
l'environnement prend une voire plusieurs des valeurs possibles définies dans la nomenclature Sandre
n°761. cf http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:761::::::referentiel:3.1:html
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VI.53.Format du scénario d'échange

Nom de balise XML : <sa_mat:FormatScenario>

Nom de la classe : SCENARIO D'ECHANGE

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Matérialisation physique ou digitale du scénario d'échange. La liste des valeurs possibles est définie dans la
nomenclature n°761. cf http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:761::::::referentiel:3.1:html

VI.54.Géométrie de l'élément de référentiel géographique

Nom de balise XML : <sa_mat:GeomElemRefGeo>

Nom de la classe : ELEMENT DE REFERENTIEL GEOGRAPHIQUE

Format : GM_PRIMITIVE

Définition :
La géométrie de l'élément de référentiel géographique.

VI.55.Identifiant de l'élément du référentiel

Nom de balise XML : <sa_mat:IdElemRef>

Nom de la classe : ELEMENT DU JEU DE DONNEES

Format : C

Longueur : 25

Nature de l'attribut : Clef primaire

Définition :
Code unique d'un élément d'un jeu de données. Prenons l'exemple d'un annuaire d'organismes présentés
sous la forme d'un tableau (i.e. jeu de données), la colonne numéro SIRET comporte les identifiants de
chaque organisme. Prenons l'exemple du paramètre Sandre n°7340, son identifiant est 7340. L'identifiant
externe unique de l'élément de référentiel à l'échelle de tous les jeux de données Sandre est composé :
- du code du référentiel,
- de l'identifiant de l'élément du référentiel.
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VI.56.Langue de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:LangResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : C

Longueur maximale : 25

Définition :
Mode d'expression dans lequel la ressource de l'environnement est décrite. La langue de l'objet prend l'une
des valeurs possibles définies par la norme ISO 639.

VI.57.Libellé de l'élément de la nomenclature

Nom de balise XML : <sa_mat:LbElement>

Nom de la classe : ELEMENT DE NOMENCLATURE

Format : C

Longueur maximale : 250

Définition :
Nom attribué à un élément d'une nomenclature Sandre.

VI.58.Libellé de la nomenclature

Nom de balise XML : <sa_mat:LbNomenclature>

Nom de la classe : NOMENCLATURE

Format : C

Longueur maximale : 240

Définition :
Dénomination de la nomenclature.

VI.59.Longueur maximale de la propriété

Nom de balise XML : <sa_mat:LongMaxPropriete>

Nom de la classe : PROPRIETE

Format : N

Définition :
La longueur maximale de la propriété est la longueur à ne pas dépasser pour toutes valeurs de la propriété.
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VI.60.Mnémonique de l'élément de la nomenclature

Nom de balise XML : <sa_mat:MnElement>

Nom de la classe : ELEMENT DE NOMENCLATURE

Format : C

Longueur maximale : 25

Définition :
Libellé court d'un élément d'une nomenclature Sandre.

VI.61.Mnémonique de l'élément du référentiel

Nom de balise XML : <sa_mat:MnElemRef>

Nom de la classe : ELEMENT DU JEU DE DONNEES

Format : C

Longueur maximale : 35

Définition :
Le mnémonique d'un élément de référentiel est un nom limité pour une exploitation informatique. Il peut
s'agir des sigles d'un élément du référentiel ou des mots tronqués se terminant par un point sur la base des
règles énoncées par la norme Z01-011.

VI.62.Mode d'administration de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:ModeResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Indication sur la manière dont est administrée la collection des ressources de l'environnement. Le mode
d'administration de la collection des ressources de l'environnement prend l'une des valeurs possibles
définies
dans
la
nomenclature
Sandre
n°448.
cf
http://www.sandre.eaufrance.fr/?
urn=urn:sandre:donnees:448::::::referentiel:3.1:html
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VI.63.Mot(s) clé de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:MotCleResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : C

Longueur maximale : 100

Définition :
Mot ou ensemble de mots les plus signifiants en référence à la ressource de l'environnement.

VI.64.Nom de l'élément de référentiel géographique

Nom de balise XML : <sa_mat:NomElemRefGeo>

Nom de la classe : ELEMENT DE REFERENTIEL GEOGRAPHIQUE

Format : T

Définition :
Nom géographique qui est utilisé pour identifier un objet dans le monde réel. Il fournit une « clé » pour
associer de manière implicite des représentations différentes des objets.

VI.65.Nom de l'élément du référentiel

Nom de balise XML : <sa_mat:NomElemRef>

Nom de la classe : ELEMENT DU JEU DE DONNEES

Format : T

Définition :
Appellation libre et explicite d'un élément (i.e occurence) d'un référentiel (i.e. jeu de données).

VI.66.Nom du concept

Nom de balise XML : <sa_mat:NomConcept>

Nom de la classe : CONCEPT

Format : T

Définition :
Désignation d'un terme d'un dictionnaire de données. Il répond à des règles d'écriture définies par le
Sandre.
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VI.67.Nom du dictionnaire de données

Nom de balise XML : <sa_mat:NomDictionnaire>

Nom de la classe : DICTIONNAIRE DE DONNEES

Format : T

Définition :
Nom par lequel le dictionnaire est officiellement connu.

VI.68.Nom du référentiel

Nom de balise XML : <sa_mat:NomReferentiel>

Nom de la classe : JEU DE DONNEES

Format : C

Longueur maximale : 100

Définition :
Appellation explicite d'un jeu de données (i.e. référentiel). En pratique, il arrive qu'un jeu de donnés
subissent des évolutions sans changement de version. La date de mise à jour du jeu de donnée est en
revanche systématiquement renseignée pour signaler la ou les mise(s) à jour tracée(s) par ailleurs dans la
généalogie. Le nom du référentiel repose sur l'une des valeurs possibles extraites de la nomenclature
Sandre n°373. Attention, cette nomenclature comporte notamment des identifiants des jeux de données et
d'autres identifiants de documents (dictionnaires, de scénarios d'échanges...).

VI.69.Nom du scénario d'échange

Nom de balise XML : <sa_mat:NomScenario>

Nom de la classe : SCENARIO D'ECHANGE

Format : T

Définition :
Nom par lequel le scénario est officiellement connu.
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VI.70.Nombre d'occurrences

Nom de balise XML : <sa_mat:NbOccurrences>

Nom de la classe : JEU DE DONNEES

Format : N

Définition :
Nombre d'éléments contenus dans un jeu de donnée. Prenons l'exemple d'un tableau de données (i.e. jeu
de donnée), le nombre d'occurrences correspond au nombre de lignes du tableau.

VI.71.Precision altimetrique

Nom de balise XML : <sa_mat:PrecAltimElemRefGeo>

Nom de la classe : ELEMENT DE REFERENTIEL GEOGRAPHIQUE

Format : T

Définition :
Précision altimétrique de l'élément de référentiel géographique.

VI.72.Precision planimetrique

Nom de balise XML : <sa_mat:PrecPlanElemRefGeo>

Nom de la classe : ELEMENT DE REFERENTIEL GEOGRAPHIQUE

Format : T

Définition :
Précision planimétrique de l'élément de référentiel géographique.

VI.73.Source du référentiel

Nom de balise XML : <sa_mat:SourceReferentiel>

Nom de la classe : JEU DE DONNEES

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Origine du jeu de données qui a permis la constitution du jeu de données Sandre (i.e référentiel). La source
du référentiel prend l'une des valeurs possibles administrées par le Sandre dans la nomenclature n°633. cf
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:633::::::referentiel:3.1:html
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VI.74.Statut de l'élément de la nomenclature

Nom de balise XML : <sa_mat:StElement>

Nom de la classe : ELEMENT DE NOMENCLATURE

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Etat de validité d'un élément d'une nomenclature Sandre. Le statut de l'élément prend l'une des valeurs
possibles définies par le Sandre selon la nomenclature n°390.
cf http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:390::::::referentiel:3.1:html

VI.75.Statut de la nomenclature

Nom de balise XML : <sa_mat:StNomenclature>

Nom de la classe : NOMENCLATURE

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Etat de validité de la nomenclature. Le statut de la nomenclature prend l'une des valeurs possibles définies
par la nomenclature Sandre n°390.
cf http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:390::::::referentiel:3.1:html

VI.76.Statut de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:StResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Etat de validité de la ressource de l'environnement. Le statut de la ressource de l'environnement prend l'une
des valeurs possibles définies par la nomenclature Sandre n°390.
cf http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:390::::::referentiel:3.1:html
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VI.77.Statut de validation de l'élément du référentiel

Nom de balise XML : <sa_mat:StElemRef>

Nom de la classe : ELEMENT DU JEU DE DONNEES

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Etat de validité d'un élément d'un jeu de donnée (i.e. référentiel). Il prend une des valeurs possibles définies
dans
la
nomenclature
Sandre
n°390.
cf
http://www.sandre.eaufrance.fr/?
urn=urn:sandre:donnees:390::::::referentiel:3.1:html

VI.78.Statut du référentiel

Nom de balise XML : <sa_mat:StReferentiel>

Nom de la classe : JEU DE DONNEES

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Etat de validité du jeu de donnée (i.e. référentiel). Il prend une des valeurs possibles définies dans la
nomenclature Sandre n°390.

cf http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:390::::::referentiel:3.1:html

VI.79.Thème(s) de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:ThemResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : T

Définition :
Sujet porté par la ressource de l'environnement selon un classement défini. Dans la mesure du possible,
cette information doit être complétée par une relation entre 2 ressources de l'environnement (cf. concept
associé).
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VI.80.Titre de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:TitrResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : C

Longueur maximale : 255

Définition :
Appellation officiellement de la ressource de l'environnement. Aucune règle d'écriture n'est imposée à priori ;
l'administrateur à la charge de la bonne gestion des ressources de l'environnement de sa collection et des
règles d'écriture. Néanmoins, il est conseillé de rendre le titre lisible par une personne.

VI.81.Typage de la propriété

Nom de balise XML : <sa_mat:TypagePropriete>

Nom de la classe : PROPRIETE

Format : T

Définition :
Le typage de la propriété définit la nature des valeurs que peut prendre la propriété. Exemple : TextType,
IdentifierType, DateType, etc.

VI.82.Type de concept

Nom de balise XML : <sa_mat:TypeConcept>

Nom de la classe : CONCEPT

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Catégorie d'un concept selon s'il s'agit d'une classe, d'une propriété... Il prend l'une des valeurs possibles
administrées
dans
la
nomenclature
Sandre
n°966.
cf
http://www.sandre.eaufrance.fr/?
urn=urn:sandre:donnees:966::::::referentiel:3.1:html
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VI.83.Type de généalogie

Nom de balise XML : <sa_mat:TypeGenealogie>

Nom de la classe : GENEALOGIE DU JEU DE DONNEE

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Généalogie réalisée vis à vis d'une évolution, décrite à l'aide de la nomenclature n°590. cf
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:590::::::referentiel:3.1:html

VI.84.Type de généalogie de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:TypGeneResEnv>

Nom de la classe : GENEALOGIE DE LA RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Nature de l'opération visant à modifier la ressource de l'environnement. Le type de généalogie de la
ressource de l'environnement prend l'une des valeurs possibles définies dans le la nomenclature Sandre
n°590. cf http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:590::::::referentiel:3.1:html

VI.85.Type de relation entre ressources de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:TypRelResEnv>

Nom de la classe : RELATION ENTRE RESSOURCES DE L'ENVIRONNEMENT

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Nature de la relation entre deux ressources de l'environnement. Le type de relation entre deux ressources
de l'environnement prend l'une des valeurs possibles définies selon la nomenclature Sandre n°897. cf
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:897::::::referentiel:3.1:html
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VI.86.Type de ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:TypResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Ensemble cohérent (i.e. collection) de ressources de l'environnement. Le type de ressource de
l'environnement prend l'une des valeurs possibles définies selon la nomenclature Sandre n°373.
cf http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:373::::::referentiel:3.1:html

VI.87.Type de référentiel

Nom de balise XML : <sa_mat:TypeReferentiel>

Nom de la classe : JEU DE DONNEES

Format : C

Longueur : 25

Définition :
Classification d'un jeu de données selon ses modalités de consolidation. Le type de référentiel (i.e. jeu de
données) prend l'une des valeurs possibles définies dans la nomenclature Sandre n°448. cf
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:donnees:448::::::referentiel:3.1:html

VI.88.URI de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:URIResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : C

Longueur maximale : 255

Définition :
Uniform Resource Identifier de la ressource de l'environnement - indépendamment de ses éventuelles
représentations numériques - au sein de l'Internet. L'URI permet d'identifier la ressource de l'environnement
de manière unique et permanente, même si elle est ultérieurement déplacée, supprimée... L'URI n'est donc
pas obligatoirement résolvable. Elle s'appuie sur la norme RFC 3986 et sur des règles complémentaires
spécifiques pour le Système d'Information sur l'Eau (SIE) - http://id.eaufrance.fr/note/GuideIdentifiant.
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VI.89.URI du concept

Nom de balise XML : <sa_mat:URIConcept>

Nom de la classe : CONCEPT

Format : C

Longueur maximale : 255

Définition :
Uniform Resource Identifier du terme - indépendamment de ses éventuelles représentations numériques au sein de l'Internet. L'URI permet d'identifier le terme de manière unique et permanente, même si elle est
ultérieurement déplacée, supprimée... L'URI n'est donc pas obligatoirement résolvable. Elle s'appuie sur la
norme RFC 3986 et sur des règles complémentaires spécifiques pour le Système d'Information sur l'Eau
(SIE) - http://html

VI.90.URI du dictionnaire de données

Nom de balise XML : <sa_mat:URIDictionnaire>

Nom de la classe : DICTIONNAIRE DE DONNEES

Format : C

Longueur maximale : 255

Définition :
Uniform Resource Identifier du dictionnaire de données - indépendamment de ses éventuelles
représentations numériques - au sein de l'Internet. L'URI permet d'identifier le dictionnaire de données de
manière unique et permanente, même si elle est ultérieurement déplacée, supprimée. L'URI n'est donc pas
obligatoirement résolvable. Elle s'appuie sur la norme RFC 3986 et sur des règles complémentaires
spécifiques pour le Système d'Information sur l'Eau (SIE) - http://html

VI.91.URL de la représentation de la ressource de l'environnement
Nom de balise XML : <sa_mat:URLRepResEnv>
Nom de la classe : REPRESENTATION WEB DE LA RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : C

Longueur : 255

Nature de l'attribut : Clef primaire

Définition :
Uniform Resource Locator d'accès à la ressource de l'environnement par l'Internet. La syntaxe d'une URL
est décrite dans la RFC 3986. Un lien entre 2 ressources numériques du Web (pages html, fichiers, …)
présupposent que chaque ressource soit accessible par un nom appelé URL (Uniform Resource Locator)
qui permet de la localiser. Plus exactement, une URL permet d’obtenir une représentation numérique (un
texte, une image, etc.) d’une ressource. Le fait d’accéder à cette représentation s’appelle la résolution, ou le
déréférencement de l’URL.
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VI.92.URL du dictionnaire de données

Nom de balise XML : <sa_mat:URLDictionnaire>

Nom de la classe : DICTIONNAIRE DE DONNEES

Format : T

Définition :
Uniform Resource Locator d'accès à la ressource de l'environnement par l'Internet. La syntaxe d'une URL
est décrite dans la RFC 3986. Un lien entre 2 ressources numériques du Web (pages html, fichiers, …)
présupposent que chaque ressource soit accessible par un nom appelé URL (Uniform Resource Locator)
qui permet de la localiser. Plus exactement, une URL permet d’obtenir une représentation numérique (un
texte, une image, etc.) d’une ressource. Le fait d’accéder à cette représentation s’appelle la résolution, ou le
déréférencement de l’URL. URL du dictionnaire renvoie vers sa représentation la plus pertinente.

VI.93.Version de la note méthodologique





Chaque document
règles suivantes :

Nom de balise XML : <sa_mat:VersionNote>
Nom de la classe : NOTE METHODOLOGIQUE
Format : C
Longueur maximale : 25
Définition :
de spécification publié par le Sandre comporte un numéro de version évoluant selon les

- Si cet indice est composé uniquement d’un nombre réel positif supérieur ou égal à 1 (exemple : 1.1, 2, 3.2,
etc.) 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 reconnu comme un
document de référence, en particulier pour tout déploiement informatique.
- Si cet indice est composé d’un nombre réel strictement inférieur à 1 (exemple : 0.2, 0.3, etc.) ou bien
supérieur ou égale à 1 avec la mention « beta » (exemple : 1beta, 1.1beta, etc.) alors le document en
question est une version provisoire. Il s’agit 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 à 1.1), alors il s’agit 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, etc.).
- Si en revanche un indice de version change d’entier naturel (exemple : 1 à 2, 1.2 à 2), 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, etc.).
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VI.94.Version de la ressource de l'environnement

Nom de balise XML : <sa_mat:VersionResEnv>

Nom de la classe : RESSOURCE DE L'ENVIRONNEMENT

Format : C

Longueur maximale : 25

Définition :
Etat dans lequel la ressource de l'environnement est connu à un instant donné. Une ressource de
l'environnement peut faire l'objet de plusieurs évolutions au cours du temps. L'affectation d'une version à
une ressource de l'environnement marque l'arrêt des modifications.

VI.95.Version du dictionnaire de données





Chaque document
règles suivantes :

Nom de balise XML : <sa_mat:VersionDictionnaire>
Nom de la classe : DICTIONNAIRE DE DONNEES
Format : C
Longueur maximale : 25
Définition :
de spécification publié par le Sandre comporte un numéro de version évoluant selon les

- Si cet indice est composé uniquement d’un nombre réel positif supérieur ou égal à 1 (exemple : 1.1, 2, 3.2,
etc.) 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 reconnu comme un
document de référence, en particulier pour tout déploiement informatique.
- Si cet indice est composé d’un nombre réel strictement inférieur à 1 (exemple : 0.2, 0.3, etc.) ou bien
supérieur ou égale à 1 avec la mention « beta » (exemple : 1beta, 1.1beta, etc.) alors le document en
question est une version provisoire. Il s’agit 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 à 1.1), alors il s’agit 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, etc.).
- Si en revanche un indice de version change d’entier naturel (exemple : 1 à 2, 1.2 à 2), 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, etc.).
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VI.96.Version du document d'administration





Chaque document
règles suivantes :

Nom de balise XML : <sa_mat:VersionDocAdmin>
Nom de la classe : DOCUMENT D'ADMINISTRATION
Format : C
Longueur maximale : 25
Définition :
de spécification publié par le Sandre comporte un numéro de version évoluant selon les

- Si cet indice est composé uniquement d’un nombre réel positif supérieur ou égal à 1 (exemple : 1.1, 2, 3.2,
etc.) 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 reconnu comme un
document de référence, en particulier pour tout déploiement informatique.
- Si cet indice est composé d’un nombre réel strictement inférieur à 1 (exemple : 0.2, 0.3, etc.) ou bien
supérieur ou égale à 1 avec la mention « beta » (exemple : 1beta, 1.1beta, etc.) alors le document en
question est une version provisoire. Il s’agit 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 à 1.1), alors il s’agit 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, etc.).
- Si en revanche un indice de version change d’entier naturel (exemple : 1 à 2, 1.2 à 2), 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, etc.).

VI.97.Version du référentiel

Nom de balise XML : <sa_mat:VersionReferentiel>

Nom de la classe : JEU DE DONNEES

Format : C

Longueur maximale : 25

Définition :
Chacun des divers aspects que peut prendre un même jeu de données au cours du temps. En théorie, une
mise à jour mineure ou majeure sur tout ou partie d'un jeu de données produit une nouvelle version de ce
jeu. En pratique, il arrive qu'un jeu de donnés subissent des évolutions sans changement de version. La
date de mise à jour du jeu de donnée est en revanche systématiquement renseignée pour signaler la ou les
mise(s) à jour tracée(s) par ailleurs dans la généalogie.
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VI.98.Version du scénario d'échange





Chaque document
règles suivantes :

Nom de balise XML : <sa_mat:VersionScenario>
Nom de la classe : SCENARIO D'ECHANGE
Format : C
Longueur maximale : 25
Définition :
de spécification publié par le Sandre comporte un numéro de version évoluant selon les

- Si cet indice est composé uniquement d’un nombre réel positif supérieur ou égal à 1 (exemple : 1.1, 2, 3.2,
etc.) 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 reconnu comme un
document de référence, en particulier pour tout déploiement informatique.
- Si cet indice est composé d’un nombre réel strictement inférieur à 1 (exemple : 0.2, 0.3, etc.) ou bien
supérieur ou égale à 1 avec la mention « beta » (exemple : 1beta, 1.1beta, etc.) alors le document en
question est une version provisoire. Il s’agit 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 à 1.1), alors il s’agit 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, etc.).
- Si en revanche un indice de version change d’entier naturel (exemple : 1 à 2, 1.2 à 2), 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, etc.).

VI.99.Version du scénario de service web





Chaque document
règles suivantes :

Nom de balise XML : <sa_mat:VersionScw>
Nom de la classe : SCENARIO DE SERVICE WEB
Format : C
Longueur maximale : 25
Définition :
de spécification publié par le Sandre comporte un numéro de version évoluant selon les

- Si cet indice est composé uniquement d’un nombre réel positif supérieur ou égal à 1 (exemple : 1.1, 2, 3.2,
etc.) 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 reconnu comme un
document de référence, en particulier pour tout déploiement informatique.
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- Si cet indice est composé d’un nombre réel strictement inférieur à 1 (exemple : 0.2, 0.3, etc.) ou bien
supérieur ou égale à 1 avec la mention « beta » (exemple : 1beta, 1.1beta, etc.) alors le document en
question est une version provisoire. Il s’agit 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 à 1.1), alors il s’agit 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, etc.).
- Si en revanche un indice de version change d’entier naturel (exemple : 1 à 2, 1.2 à 2), 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, etc.).

VI.100.Version du scénario de transformation





Chaque document
règles suivantes :

Nom de balise XML : <sa_mat:VersionSct>
Nom de la classe : SCENARIO DE TRANSFORMATION
Format : C
Longueur maximale : 25
Définition :
de spécification publié par le Sandre comporte un numéro de version évoluant selon les

- Si cet indice est composé uniquement d’un nombre réel positif supérieur ou égal à 1 (exemple : 1.1, 2, 3.2,
etc.) 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 reconnu comme un
document de référence, en particulier pour tout déploiement informatique.
- Si cet indice est composé d’un nombre réel strictement inférieur à 1 (exemple : 0.2, 0.3, etc.) ou bien
supérieur ou égale à 1 avec la mention « beta » (exemple : 1beta, 1.1beta, etc.) alors le document en
question est une version provisoire. Il s’agit 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 à 1.1), alors il s’agit 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, etc.).
- Si en revanche un indice de version change d’entier naturel (exemple : 1 à 2, 1.2 à 2), 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, etc.).

Dictionnaire des données – Ressources de l'environnement (Version 3.1)
Page : 65 / 65

