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PRÉSENTATION
Dans l’attente d’un standard national pour la numérisation du réseau d’eau potable qui réponde aux
besoins de gestion patrimoniale, le groupe thématique « Eau et assainissement » animé par ATD’Eau
et geomayenne.fr, a décidé de se baser de la version v3.0 de juin 2015 du standard régional GÉOPAL,
qui était déjà largement utilisé pour les schémas d’assainissement dans le département de la
Mayenne.
Cependant, après révision avec des techniciens métier en eau potable, le standard de GÉOPAL a fait
l’objet d’ajustements pour améliorer son utilisation et disposer ainsi d’une base commune adaptée
aux besoins du département de la Mayenne.
Ces ajustements sont explicités en Annexe 1 du document.

1. OBJET DU STANDARD
Le standard explicite les objets à saisir et la méthodologie de numérisation des réseaux d’eau potable
au format SIG.
Le gabarit des données et la symbologie proposée font partie intégrante du standard. Pour faciliter
l’utilisation du standard, ils sont proposés sous deux formats SIG (ArcGIS et QGIS).

2. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU STANDARD
TYPES D’OBJETS
1 - CANALISATIONS

2 - OUVRAGES

3 - EQUIPEMENTS

4 – PLAN DE
RÉCOLEMENT
5 – INCIDENTS

OBJETS
1.1 - Tronçon de canalisation
1.2 - Tronçon de canalisation abandonné
1.3 - Branchement
2.1 - Réservoir
2.2 - Captage
2.3 - Usine de production
2.4 - Station de pompage
2.5 - Chambre de comptage
3.1 - Poteau incendie
3.2 - Borne de puisage
3.3 - Robinet vanne
3.4 - Ventouse
3.5 - Vidange
3.6 - Régulateur de pression
3.7 - Point de fourniture
3.8 - Organe de désinfection
3.9 - Robinet de prise en charge
3.10 - Equipements spéciaux

NOMS
AEP_TRON
AEP_TR_ABAN
AEP_BRANCH
AEP_RESERVOIR
AEP_CAPTAGE
AEP_USINE
AEP_POMPAGE
AEP_COMPTAGE
AEP_PI
AEP_BORNE
AEP_VANNE
AEP_VENTOUSE
AEP_VIDANGE
AEP_REGUL
AEP_PT_FOU
AEP_CHLOR
AEP_RPC
AEP_EQ_SPE

4 - Plan de récolement

AEP_PL_RECOL

5 - Incidents

AEP_INCIDENTS
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3. RECOMMANDATIONS POUR LA SAISIE
1. Référentiels
La numérisation se fera sur le référentiel PCI (Plan Cadastral Informatisé – Système de projection Lambert 93)
ou sur le meilleur fond de plan disponible à très grande échelle (photos aériennes, Plan corps de rue
simplifié,…).

2. Recommandations sur la topologie
(Adapté du standard de données Réseaux d’AEP et d’Assainissement de la COVADIS Version 1.1 du 19 janvier 2017)

La topologie en deux dimensions adoptée est donc une topologie de réseau, qui décrit la relation entre les arcs
(représentés par des lignes) et les nœuds (représentés par des points).
Dans une telle topologie, illustrée par la figure ci-dessous :

• Tout objet (ponctuel ou linéaire, nœud ou arc) est en relation topologique avec au moins un autre objet.
• Tout arc joint deux nœuds (ceux dont la localisation coïncide avec celle d’une de ses extrémités), tel l’arc H avec les
nœuds 7 et 8 ou l’arc A avec les nœuds 1 et 2.
• Deux arcs ou plus peuvent se croiser sans être connectés, tels les arcs A et H.

- Un nœud, soit :
- il constitue une terminaison du réseau, tels que 1, 9 et 10,
- il connecte deux arcs par leurs extrémités (tel le nœud 7 avec les arcs G et H) ou plus (tel le nœud 3 avec les arcs B, C
et F).

3. Recommandations pour la saisie géométrique
(Adapté du « Cahier des charges S.I.G. – Plans de récolement – Eau potable », Département du Cantal, v2.1 / Mai 2017)

Pour garantir la saisie correcte des objets géométriques et le respect des principes de base de topologie, les
règles de construction détaillées ci-après doivent être impérativement suivies lors de la numérisation.
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A. SAISIE DES OUVRAGES
Les ouvrages incluent les objets suivants : réservoir, captage, usine de production, station de pompage,
chambre de comptage.
Les ouvrages doivent être saisis sous forme d’objet ponctuel et non sous forme de polygone. Cet objet
ponctuel sera situé au niveau du centroïde de l’ouvrage (Figure 2).
Tous les ouvrages sont coupants et il est impératif de ne pas arrêter les conduites au bord physique des
ouvrages.

Figure 2 - Connexion ouvrage - tronçons

B. SAISIE DES ÉQUIPEMENTS
Les équipements incluent les objets suivants : poteau incendie, borne de puisage, robinet vanne, ventouse,
vidange, régulateur de pression, point de fourniture, organe de désinfection, robinet de prise en charge et
équipements spéciaux.
Tous les équipements sont non coupants, sauf entre deux zones de pression (régulateur de pression ou vanne
continuellement fermée).

Le ponctuel représentant un équipement sera positionné au centroïde de l’équipement lui-même. Dans le cas
d’un équipement non visible (enterré), le ponctuel sera positionné au centroïde de l’enveloppe affleurante
(ex : cas d’une vanne localisée par la position affleurante de sa bouche à clé).
Dans le cas d’un équipement abrité dans un ouvrage, l’objet ponctuel représentant l’équipement sera
confondu avec l’objet ponctuel représentant l’ouvrage qui l’abrite.

C. SAISIE DES TRONÇONS
La numérisation des tronçons s'effectuera après les objets ponctuels (ouvrages ou équipements).
Chaque tronçon de conduite sera dessiné à l’aide d’une ligne dans le sens d’écoulement. Le tronçon est
homogène en pente, en matériau et en diamètre.
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Il doit obligatoirement être délimité par deux nœuds. Les tronçons doivent toujours être connectés bout à
bout et les équipements ou les ouvrages accrochés à leur intersection ou à leur extrémité.

Figure 3 - Accrochage des tronçons et des nœuds

Les tronçons doivent donc être coupés :
• à chaque changement de caractéristiques (année de pose, diamètre, matériau, etc.) ;
• aux connexions des ouvrages (voir point A) ou entre deux zones de pression (voir point B).
• à chaque intersection de réseau (Figure 4).

Figure 4 - Intersection de conduites réseau

Les tronçons ne doivent pas être coupés :
• aux intersections avec des branchements ;
• lorsque deux conduites se croisent sans échange d’eau possible (superposition sans connexion entre elles).

E. CAS DES POTEAUX D’INCENDIE ET DES BOUCHES
Pour les équipements poteau d’incendie (bouche ou poteau d’incendie) ou bouche (arrosage, lavage), les
canalisations qui mènent aux objets sont considérées comme des canalisations de distribution et chaque
conduite doit être coupée au niveau de l’intersection.

Figure 5 – Exemple d’un poteau d’incendie
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4. DESCRIPTION DES OBJETS À SAISIR
Note :
- les champs surlignés en vert sont obligatoires.
- La colonne « Nom de domaine » correspond aux listes déroulantes sous ArcGIS.
1 - CANALISATIONS
1.1 - Tronçon de canalisation : linéaire
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom
IDENTIFIAN
MOUV_AEP
DIAMETRE

Définition

Type de matériaux

ANNEE

Année de mise en service
(AAAA)

TYPE_EAU

Eau_brute/Eau_traitée

CLA_PRE

Classe de précision

SECT_DISTR
ETAG_PRESS
DIAM_INT
DIAM_EXT

Sectorisation si connue
Nom de l’étage de pression
Diamètre intérieur en mm
Diamètre extérieur en mm

CARACT_MAT

ENTREPRISE
TYPE_CANA

Occurrences

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Diamètre nominal en mm

MATERIAU

QUAL_ANN

couche : AEP_TRON

Qualité de l’information de
l’année de mise en service
Nom de l’entreprise
Type de canalisation

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
Entier (7)
00 : inconnue
01 : fonte
02 : acier
03 : PVC
04 : PE
05 : amiante ciment
06 : bi-orienté
07 : prv

Caractères (2)

MATERIAU

Caractères (4)
01 : eau brute
02 : eau traitée
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C

Caractères (2)

BRUTE_TRAIT

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (50)
Caractères (50)
Entier (7)
Entier (7)
01 : grise
02 : ductile joint express
03 : ductile joint standard
04 : ductile joint verrouillé
05 : non revêtu soudé
06 : revêtu soudé
07 : joint automatique
08 : 6 bars joints collés
09 : 10 bars joints collés
10 : 6 bars joints automatiques
11 : 10 bars joints automatiques
12 : 16 bars joints automatiques
13 : 25 bars joints automatiques
14 : série 10 bars
15 : série 12,5 bars
16 : série 16 bars
17 : PE emboitement
01 : bonne
02 : mauvaise

Caractères (2)

MATER_CARAC

Caractères (2)

BON_MAUV

Caractères (30)
01 : adduction primaire
02 : adduction secondaire
03 : distribution
04 : privé

Caractères (2)
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CRIT_RENVT
DATE_CRI
DOMAINE
ETAT
OBSERVA
PLAN_RECOL

Criticité de renouvellement de
l’objet
Date de constatation de la
criticité (AAAA)
Domaine du tronçon

01 : oui
02 : non

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (4)
01 : privé
02 : public
03 : inconnu

Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations diverses
Lien vers le plan de récolement

Caractères (2)

PRIVE_PUBLIC

Caractères (50)
Caractères (50)
Caractère (254)

1.2 - Tronçon de canalisation abandonné : linéaire

couche : AEP_TR_ABAN

La saisie de cet objet est obligatoire.
Champs spécifiques à cette classe d'objets : mêmes attributs que les tronçons de canalisation.
Nom
IDENTIFIAN
MOUV_AEP
DIAMETRE

Définition
Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Diamètre nominal en mm

MATERIAU

Type de matériaux

ANNEE

Année de mise en service
(AAAA)

TYPE_EAU

Eau_brute/Eau_traitée

CLA_PRE

Classe de précision

SECT_DISTR
ETAG_PRESS
DIAM_INT
DIAM_EXT

Sectorisation si connue
Nom de l’étage de pression
Diamètre intérieur en mm
Diamètre extérieur en mm

CARACT_MAT

QUAL_ANN

Occurrences

Qualité de l’information de
l’année de mise en service

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
Entier (7)
00 : inconnue
01 : fonte
02 : acier
03 : PVC
04 : PE
05 : amiante ciment
06 : bi-orienté
07 : prv

Caractères (2)

MATERIAU

Caractères (4)
01 : eau brute
02 : eau traitée
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C

Caractères (2)

BRUTE_TRAIT

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (50)
Caractères (50)
Entier (7)
Entier (7)
01 : grise
02 : ductile joint express
03 : ductile joint standard
04 : ductile joint verrouillé
05 : non revêtu soudé
06 : revêtu soudé
07 : joint automatique
08 : 6 bars joints collés
09 : 10 bars joints collés
10 : 6 bars joints automatiques
11 : 10 bars joints automatiques
12 : 16 bars joints automatiques
13 : 25 bars joints automatiques
14 : série 10 bars
15 : série 12,5 bars
16 : série 16 bars
17 : PE emboitement
01 : bonne
02 : mauvaise

Caractères (2)

MATER_CARAC

Caractères (2)

BON_MAUV
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ENTREPRISE
TYPE_CANA

CRIT_RENVT
DATE_CRI
DOMAINE
ETAT
OBSERVA

Nom de l’entreprise
Type de canalisation
Criticité de renouvellement de
l’objet
Date de constatation de la
criticité (AAAA)
Domaine du tronçon

Caractères (30)
01 : adduction primaire
02 : adduction secondaire
03 : distribution
04 : privé
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (4)
01 : privé
02 : public
03 : inconnu

Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations diverses

Caractères (2)

PRIVE_PUBLIC

Caractères (50)
Caractères (50)

1.3 - Branchement : linéaire
La saisie de cet objet est facultative.

couche : AEP_BRANCH

Champs spécifiques à cette classe d'objets :
Nom
IDENTIFIAN
MOUV_AEP

Définition
Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP

MAT_BRAN

Matériau du branchement

ANNEE

Année de pose (AAAA)

CLA_PRE

NUMERO
NBRE_COM
DIAMETRE
ENTREPRISE
CRIT_RENVT
DATE_CRIT
ETAT
OBSERVA

Occurrences

Classe de précision

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
01 : plomb
02 : fer
03 : PVC
04 : polyéthylène
05 : afcodur
06 : pe anti-contaminant
07 : pb revêtu

Caractères (2)

MAT_BRAN

Caractères (4)
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C

Numéro de branchement de
l'exploitant
Nombre de compteurs rattachés
Diamètre nominal en mm
Nom de l’entreprise pour la
Nom de l’entreprise
pose
Criticité de renouvellement de 01 : oui
l’objet
02 : non
Date de la constatation de la
criticité (AAAA)
Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (10)
Entier (2)
Entier (7)
Caractères (30)
Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (4)
Caractères (50)
Caractères (50)
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2 - OUVRAGES
2.1 - Réservoir : ponctuel
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom
IDENTIFIAN
MOUV_AEP
NOM

Définition

NB_CUVES
ANNEE
COTE_SOL
COTE_RD
COTE_TP

CLA_PRE

CRIT_RENVT
DATE_CRIT
ETAT
OBSERVA
COORDX
COORDY
COORDZ

Occurrences

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Nom du réservoir

Criticité de renouvellement de
l’objet
Date de constatation de la
criticité (AAAA)
Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)

Volume en m³
Nombre de cuves sur le
réservoir
Année de mise en service 1ère
cuve (AAAA)
Cote du sol en m NGF (IGN 69)
(ex. 105,75)
Cote du radier en m NGF
(IGN 69) (ex. 105,75)
Cote du trop-plein en m NGF
(IGN 69) (ex. 105,75)
Classe de précision

Type
Caractères (50)

01 : réservoir en sol
02 : réservoir sur tour
03 : réserve incendie

TYPE_RES
VOLUME

couche : AEP_RESERVOIR

Caractères (2)

RESERV

Entier (8)
Entier (1)
Caractères (4)
Réel (6)
Réel (6)
Réel (6)
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (4)
Caractères (50)
Caractères (50)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
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2.2 - Captage : ponctuel
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom
IDENTIFIAN
MOUV_AEP
NOM

couche : AEP_CAPTAGE

Définition

Occurrences

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Nom du captage

Caractères (50)
Caractères (50)

Année de mise en service
(AAAA)

ANNEE

CLA_PRE

Classe de précision

DEBIT

Débit nominal horaire en m³
Criticité de renouvellement de
l’objet
Date de constatation de la
criticité (AAAA)

CRIT_RENVT
DATE_CRIT

ETAT

Champ d’exploitation (champ
libre)

OBSERVA
COORDX
COORDY
COORDZ

Observations
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

Caractères (2)

IDENTIFIAN
MOUV_AEP
NOM
ANNEE

00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C

Caractères (2)

Caractères (2)

DEBIT

Débit nominal en m³
Criticité de renouvellement de
l’objet
Date de constatation de la
criticité (AAAA)

CRIT_RENVT
DATE_CRIT

OUI_NON

Caractères (4)
01 : en service
02 : à l'étude
03 : secours
04 : abandonné
05 : autres (préciser dans observ.)

Caractères (2)

CAPT_ETAT

Caractères (50)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)

couche : AEP_USINE

Occurrences

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Nom de l'usine
Année de mise en service
(AAAA)
Classe de précision

CLASSE_PRECISION

Entier (8)
01 : oui
02 : non

Définition

CLA_PRE

CAPTAGE

Caractères (4)

2.3 - Usine de production : ponctuel
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)

01 : prise d'eau en rivière
02 : forage
03 : puits
04 : puits+forage
05 : champs captant
06 : source captée
07 : carrière
08 : autre (préciser)
09 : inconnu

TYPE_CAPT

Type

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
Caractères (50)
Caractères (4)
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Entier (8)
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (4)
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ETAT
OBSERVA
COORDX
COORDY
COORDZ

Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

Caractères (50)
Caractères (50)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)

2.4 - Station de pompage : ponctuel
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom
IDENTIFIAN
MOUV_AEP
NOM
DEBIT
HMT

CLA_PRE

Définition

DATE_CRIT
ETAT
OBSERVA
COORDX
COORDY
COORDZ

Occurrences

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Nom de la surpression
Débit nominal en m³/h
Hauteur Manométrique Totale
en m
Classe de précision

CRIT_RENVT

couche : AEP_POMPAGE

Criticité de renouvellement de
l’objet
Date de constatation de la
criticité (AAAA)
Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

Définition

MOUV_AEP
NOM
DIAMETRE
NOMBRE

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Nom du comptage
Diamètre des compteurs en mm
Nombre de compteurs

TYPE_ CPTR

Type de compteur

FONCTION

Fonctionnement du compteur

ANNEE

Année de réalisation (AAAA)

IDENTIFIAN

CLA_PRE

Classe de précision

CRIT_RENVT

Criticité de renouvellement de
l’objet

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
Caractères (50)
Entier (8)
Entier (8)
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (4)
Caractères (50)
Caractères (50)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)

2.5 - Chambre de comptage : ponctuel
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom

Type

couche : AEP_COMPTAGE

Occurrences

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
Caractères (50)
Entier (8)
Entier (1)
01 : achat
02 : vente
03 : recherche de fuite
01 : CTR vitesse
02 : CTR volume
03 : électromagnétique
04 : ultrasons

Caractères (2)

COMPTAGE

Caractères (2)

COMPT_FONC

Caractères (4)
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (2)

OUI_NON
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DATE_CRIT
ETAT
OBSERVA
COORDX
COORDY
COORDZ

Date de constatation de la
criticité (AAAA)
Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

Caractères (4)
Caractères (50)
Caractères (50)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)

3 - EQUIPEMENTS
3.1 - Poteau incendie : ponctuel

couche : AEP_PI

Cet objet obligatoire est géré directement par le SDIS 53 (donnée disponible via le geomayenne.fr : SDIS Défense
Incendie - Hydrants du département de la Mayenne).
Nom

Définition

MOUV_AEP
DIAMETRE

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Diamètre du poteau en mm

TYPE_ PI

Type de poteaux incendie

ANNEE

Année de réalisation (AAAA)

IDENTIFIAN

CLA_PRE

Classe de précision

IDENT_SDIS
IDENT_SAEP

Identifiant SDIS
Identifiant du service AEP
Criticité de renouvellement de
l’objet
Date de constatation de la
criticité (AAAA)
Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

CRIT_RENVT
DATE_CRIT
ETAT
OBSERVA
COORDX
COORDY
COORDZ

Occurrences

Définition

MOUV_AEP
DIAMETRE

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Diamètre du poteau en mm

TYPE_BORNE

Type de borne

ANNEE

Année de mise en service

IDENTIFIAN

CLA_PRE

Classe de précision

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
Entier (3)
01 : bouche
02 : poteau incendie

Caractères (2)

PI

Caractères (4)
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (20)
Caractères (20)
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (4)
Caractères (50)
Caractères (50)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)

3.2 - Borne de puisage : ponctuel
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom

Type

couche : AEP_BORNE

Occurrences

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
Entier (3)
01 : traditionnelle
02 : monétique

Caractères (2)

BORNE

Caractères (4)
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION
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CRIT_RENVT
DATE_CRIT
ETAT
OBSERVA
COORDX
COORDY
COORDZ

Criticité de renouvellement de
l’objet
Date de constatation de la
criticité (AAAA)
Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

01 : oui
02 : non

Caractères (2)
Caractères (4)
Caractères (50)
Caractères (50)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)

3.3 - Robinet vanne : ponctuel
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom
IDENTIFIAN
MOUV_AEP

POSITION

Position du robinet vanne

DIAMETRE

Diamètre nominal en mm

SITUATION

Situation du robinet vanne

ANNEE

Année de mise en service
(AAAA)

CLA_PRE

Classe de précision

MARQUE

Marque
Criticité de renouvellement de
l’objet
Date de constatation de la
criticité (AAAA)
Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations
Lien vers le fichier pdf du
schéma de montage
Angle de rotation du symbole
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

DATE_CRIT
ETAT
OBSERVA
NOM_FICHE
ANGLE
COORDX
COORDY
COORDZ

Occurrences

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Type de robinet vanne

CRIT_RENVT

couche : AEP_VANNE

Définition

TYPE_VANNE

OUI_NON

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
01 : opercule
02 : papillon
01 : ouverte
02 : fermée

Caractères (2)

VANNE

Caractères (2)

VANNE_POS

Entier (3)
01 : sous bouche à clé
02 : en regard

Caractères (2)

SITUATION

Caractères (4)
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (20)
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (4)
Caractères (50)
Caractères (50)
Caractères (254)
Entier court
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
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3.4 - Ventouse : ponctuel
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom
IDENTIFIAN
MOUV_AEP
DIAMETRE
ANNEE

Définition

Classe de précision

TYPE_VENT

Type de ventouse

MARQUE

Marque
Altitude d’implantation de la
ventouse
Criticité de renouvellement de
l’objet
Date de constatation de la
criticité (AAAA)
Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations
Lien vers le fichier pdf du
schéma de montage
Angle de rotation du symbole
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

CRIT_RENVT
DATE_CRIT
ETAT
OBSERVA
NOM_FICHE
ANGLE
COORDX
COORDY
COORDZ

Occurrences

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Diamètre nominal en mm
Année de mise en service
(AAAA)

CLA_PRE

ALTIMETRIE

couche : AEP_VENTOUSE

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
Entier (3)
Caractères (4)
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C
01 : auto
02 : manuelle

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (2)

VENTOUSE

Caractères (20)
Réel (6)
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (4)
Caractères (50)
Caractères (50)
Caractères (254)
Entier court
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)

3.5 - Vidange : ponctuel
La saisie de cet objet est obligatoire.

couche : AEP_VIDANGE

Les purges sont considérées comme des vidanges.
Nom
IDENTIFIAN
MOUV_AEP
DIAMETRE
ANNEE

Définition

Occurrences

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Diamètre nominal en mm
Année de mise en service
(AAAA)

CLA_PRE

Classe de précision

TYPE_VIDAN

Type de vidange

MARQUE

Marque

SITUATION

Situation de la vidange

EXUTOIRE

Exutoire

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
Entier (3)
Caractères (4)
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C
01 : purge
02 : vidange

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (2)

VIDANGE

Caractères (20)
01 : sous bouche à clé
02 : en regard
Occurrences à la charge de
l’utilisateur du CCTP
Exemple :
01 : milieu naturel
02 : pluvial

Caractères (2)

SITUATION

Caractères (2)

VID_EXUTOIRE
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CRIT_RENVT
DATE_CRIT
ETAT
OBSERVA
NOM_FICHE
ANGLE
COORDX
COORDY
COORDZ

Criticité de renouvellement de
l’objet
Date de constatation de la
criticité (AAAA)
Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations
Lien vers le fichier pdf du
schéma de montage
Angle de rotation du symbole
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

01 : oui
02 : non

Caractères (2)
Caractères (4)
Caractères (50)
Caractères (50)
Caractères (254)
Entier court
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)

3.6 - Régulateur de pression : ponctuel
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom
IDENTIFIAN
MOUV_AEP
DIAMETRE

ANNEE

Année de mise en service
(AAAA)

CLA_PRE

Classe de précision

MARQUE
CONSIGN_AM
CONSIGN_AV

Marque
Consigne amont en bars
Consigne aval en bars
Criticité de renouvellement de
l’objet
Date de constatation de la
criticité (AAAA)
Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations
Lien vers le fichier pdf du
schéma de montage
Angle de rotation du symbole
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

DATE_CRIT
ETAT
OBSERVA
NOM_FICHE
ANGLE
COORDX
COORDY
COORDZ

Occurrences

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Diamètre nominal en mm

Type de régulation

CRIT_RENVT

couche : AEP_REGUL

Définition

TYPE_REGUL

OUI_NON

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
Entier (3)
01 : stabilisateur amont
02 : stabilisateur aval
03 : stabilisateur amont-aval
04 : limiteur de débit
05 : robinet altimétrique
06 : vanne de survitesse
07 : clapet
08 : disconnecteur
09 : soupape de décharge
10 : réducteur de pression

Caractères (2)

REGUL

Caractères (4)
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (20)
Réel (6)
Réel (6)
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (4)
Caractères (50)
Caractères (50)
Caractères (254)
Entier court
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
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3.7 - Point de fourniture : ponctuel
La saisie de cet objet est facultative.
Nom
IDENTIFIAN
MOUV_AEP
ANNEE

Définition

Classe de précision

ENTREPRISE

Nom de l'entreprise pour la
pose

SITUATION

Situation du point de fourniture

MARQ_COM

Marque du point de fourniture

CATE_COM

Catégorie du compteur

TYPE_COM

Type de compteur

TELERELEVE

Télérelevage

DATE_CRIT
ETAT
OBSERVA
COORDX
COORDY
COORDZ

Occurrences

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Année de pose (AAAA)

CLA_PRE

CRIT_RENVT

couche : AEP_PT_FOU

Criticité de renouvellement de
l’objet
Date de constatation de la
criticité (AAAA)
Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
Caractères (4)
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (30)
01 : regard
02 : intérieur

Caractères (2)

PF_SITUAT

Caractères (50)
Occurrences à la charge de
l’utilisateur du CCTP
Exemples :
01 : communal
02 : jardin
03 : usager
04 : incendie
05 : industriel
01 : individuel
02 : divisionnaire
01 : oui
02 : non
03 : non connu
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

PF_CATEG

Caractères (2)

PF_COMPT

Caractères (2)

TELEREV

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (4)
Caractères (50)
Caractères (50)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
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3.8 - Organe de désinfection : ponctuel
La saisie de cet objet est facultative.

couche : AEP_CHLOR

Définition: Organe du réseau d’eau potable permettant de désinfecter l’eau.
Nom
IDENTIFIAN
MOUV_AEP
ANNEE

Définition
Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Année de mise en service
(AAAA)

CLA_PRE

Classe de précision

ENTREPRISE

Nom de l'entreprise pour la
pose

TYPE_CHLO

Type de chloration

COMP_ASS

Compteur associé

DIAM_COM

Diamètre du compteur en mm

TELERELEV
CRIT_RENVT
DATE_CRIT
ETAT
OBSERVA
COORDX
COORDY
COORDZ

Occurrences

Télérelevage
Criticité de renouvellement de
l’objet
Date de constatation de la
criticité (AAAA)
Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

Caractères (50)
Caractères (50)
Caractères (4)
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C

Caractères (2)

IDENTIFIAN
MOUV_AEP

01 : gazeux
02 : eau de javel
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

CHLORA

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (4)
01 : oui
02 : non
03 : non connu
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

TELEREV

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (4)
Caractères (50)
Caractères (50)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)

TYPE_ROB

Type de robinet

DIAMETRE

Diamètre en mm

DIA_COL
CRIT_RENVT
DATE_CRIT

Occurrences

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Classe de précision

COL_CHAR

couche : AEP_RPC

Définition

CLA_PRE

Collier de prise en charge

CLASSE_PRECISION

Caractères (30)

3.9 - Robinet de prise en charge : ponctuel
La saisie de cet objet est facultative.
Nom

Nom du domaine
(liste déroulante)

Type

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C
01 : prise en charge
02 : robinet quart de tour

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (2)

ROBINET

Entier (3)
01 : oui
02 : non

Diamètre du collier de prise en
charge
Criticité de renouvellement de 01 : oui
l’objet
02 : non
Date de constatation de la
criticité (AAAA)

Caractères (2)

OUI_NON

Entier (3)
Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (4)
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ETAT
OBSERVA
ANGLE
COORDX
COORDY
COORDZ

Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations
Angle de rotation du symbole
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

Caractères (50)
Caractères (50)
Entier court
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)

3.10 - Equipements spéciaux : ponctuel
La saisie de cet objet est facultative.
Nom
IDENTIFIAN
MOUV_AEP

Définition

Type d'équipement

CLA_PRE

Classe de précision

DATE_CRIT
ETAT
OBSERVA
NOM_FICHE
ANGLE
COORDX
COORDY
COORDZ

Occurrences

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP

TYPE_EQ_SP

CRIT_RENVT

couche : AEP_EQ_SPE

Criticité de renouvellement de
l’objet
Date de constatation de la
criticité (AAAA)
Champ d’exploitation (champ
libre)
Observations
Lien vers le fichier pdf du
schéma de montage
Angle de rotation du symbole
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
01 : cône de réduction
02 : raccord
03 : plaque pleine
00 : I (i pour indéterminée)
01 : A
02 : B
03 : C
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

EQUIP_SP

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (4)
Caractères (50)
Caractères (50)
Caractères (254)
Entier court
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
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Note : la couche « Schémas de montage des pièces » a été remplacée par l'ajout d'un champ [NOM_FICHE] dans
les couches : AEP_VANNE, AEP_VENTOUSE, AEP_VIDANGE, AEP_REGUL et AEP_EQ_SPE. Il sera renseigné avec un lien
vers le fichier pdf du schéma de montage.

4 – PLAN DE RÉCOLEMENT
4 - Plan de récolement : surfacique
La saisie de cet objet est facultative.
Nom
IDENTIFIAN
MOUV_AEP
NOM_PLAN

Définition

couche : AEP_PL_RECOL

Occurrences

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Nom du Plan de récolement :
N° INSEE + Année + N° Ordre.
Exemple : 12805001

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
Caractères (50)

5 – INCIDENTS
5 - Incidents : ponctuel
La saisie de cet objet est facultative.
Nom
IDENTIFIAN
MOUV_AEP
ID_RATTACH

Définition

Occurrences

Identifiant du tronçon
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Maître d’ouvrage AEP
Identifiant de l’objet auquel se
rattache l’incident

Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (50)
Caractères (50)
Caractères (50)
01 : canalisation
02 : branchement
03 : équipement

SUPPOR_INC
COORDX
COORDY
COORDZ

couche : AEP_INCIDENTS

Caractères (2)

INCIDENTS

Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
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5. SYMBOLOGIE UTILISÉEE POUR L'AEP
OBJET

CHAMP

OCCURENCE

SYMBOLE ANGLE

NOM DU SYMBOLE

Linéaires
AEP_TRON

TYPE_EAU

Eau brute
Eau traitée
HS/Abandonné
Branchement

01 : eau brute
02 : eau traitée

AEP_TR_ABAN
AEP_BRANCH
Ponctuels
01 : réservoir en sol
AEP_RESERVOIR

TYPE_RES

02 : réservoir sur tour
03 : réserve incendie

AEP_CAPTAGE
AEP_USINE
AEP_POMPAGE
AEP_COMPTAGE
AEP_PI

TYPE_PI

#

POSITION

oui Vanne ouverte

02 : fermée

oui Vanne fermée

u
"

01 : vidange
02 : purge

3

!

!
av

Í

aU`
"
â
T
"
"

°

04 : limiteur de débit
05 : robinet altimétrique
06 : vanne de survitesse
07 : clapet
08 : disconnecteur
09 : soupape de décharge
10 : réducteur de pression

òJ

NN
[

AEP_PT_FOU
AEP_CHLOR
AEP_RPC
TYPE_EQ_SP

02 : raccord
03 : plaque pleine

AEP_INCIDENTS
Surfaciques
AEP_PL_RECOL

oui Ventouse
oui Vidange
Purge
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Stabilisateur amont
Stabilisateur aval
Stabilisateur amont-aval
Limiteur de débit
Robinet altimétrique
Vanne survitesse
Clapet
Disconnecteur
Soupape de décharge
Réducteur de pression

Citerneau
Chlore
oui Robinet prise en charge
01 : cône de réduction

AEP_EQ_SPE

Borne de puisage/lavage

01 : ouverte

03 : stabilisateur amont-aval

TYPE_REGUL

Incendie bouche
Incendie poteau

!

<

TYPE_VIDAN

)
¢
"

<

01 : bouche
02 : poteau incendie

01 : stabilisateur amont
02 : stabilisateur aval

AEP_REGUL

)
I I
I I I

AEP_VENTOUSE
AEP_VIDANGE

Réservoir sur tour
Réserve incendie
Captage
Usine de production
Station de pompage
Chambre de comptage

R i

ì

AEP_BORNE
AEP_VANNE

Réservoir en sol

II
³
d
"

oui Cône de réduction
oui Raccord
oui Plaque pleine
Fuite/casse
Récolement
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ANNEXE 1. AJUSTEMENT AU STANDARD AEP GEOPAL (Version 3.0 de juin
2015)
1. Ajustements aux données du modèle
• Noms des données :

SIGNIFICATION

Branchement (linéaire)
Point de fourniture

GEOPAL

NOM RETENU

AEP_TR_BRANCH AEP_BRANCH
AEP_P_FOUR
AEP_PT_FOU

Pour information : l'objet CAPTAGE est nommé par erreur AEP_RESERVOIR dans GEOPAL, au lieu de
AEP_CAPTAGE.
• Caractère obligatoire des données :
Certains caractères obligatoires ou facultatifs ont été modifiés comme suit :
OBJETS
AEP_TR_ABAN
AEP_PI
AEP_RPC
AEP_EQ_SPE

SIGNIFICATION
Tronçon de canalisation abandonné
Poteau incendie
Robinet de prise en charge
Equipements spéciaux

GEOPAL
facultatif
obligatoire
obligatoire
obligatoire

AEP_MONTAGE

Schéma de montage des pièces

obligatoire

AJUSTEMENT RETENU
obligatoire
objet géré par SDIS 53 *
facultatif
facultatif
Objet supprimé et lien de la notice dans chaque objet
de type équipement

* Cas particulier des poteaux incendie : cet objet est géré directement par le SDIS 53 (donnée disponible sur
geomayenne.fr SDIS.DEFENSE_INCENDIE_HYDRANTS).

D’une façon générale, la liste des couches obligatoires peut varier en fonction du contexte et du budget alloué
(ex : pas d’équipements,…).
2. Ajustements aux champs des données
• Ajustements de champs obligatoires / facultatifs par donnée :

- Dans toutes les données, le champ [CLA_PRE] est obligatoire, sauf pour AEP_INCIDENTS et AEP_PL_RECOL.
- AEP_POMPAGE : les champs [NOM] et [DEBIT] passent en obligatoire.
- AEP_COMPTAGE : les champs [FONCTION] et [ANNEE] passent en obligatoire.
- AEP_VANNE : les champs [TYPE_VANNE] et [POSITION] passent en obligatoire.
- AEP_VIDANGE : le champ [ANNEE] passe en obligatoire.
• Suppression/Ajout de champs :

Suppression : le champ [COMMUNE] est supprimé de tous les objets car le renseignement est déjà contenu
dans le numéro d'identifiant.
Ajout :
- le champ [NOM_FICHE] de type caractères et de taille 254 a été ajouté pour les objets VANNE, VENTOUSE,
REGULATEUR et EQUIPEMENTS SPECIAUX. Celui-ci permettra de mettre un lien vers le fichier pdf du schéma de
montage, en remplacement de l'objet AEP_MONTAGE (voir tableau point 1).
- Le champ [ANGLE] a été rajouté à certains objets ponctuels pour des raisons de symbologie (voir point 5.).

• Ajustements aux noms des champs :

Correction des noms de champs.
Le champ IDENTIFIANT a été modifié dans toutes les couches [IDENTIFIAN].
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COUCHE AEP_TRON
CHAMP
ETAGE_PRESSION
SECTEUR_DISTRIB
CARACT_MATERIAU
TYPE_CAN

CORRECTIF
ETAG_PRESS
SECT_DISTR
CARACT_MAT
TYPE_CANA

COUCHE AEP_BRANCH
CHAMP
NATU_BRAN

CORRECTIF
MAT_BRAN (matériau du branchement)

COUCHE AEP_RESERVOIR
CHAMP
NOMBRE_CUVES

CORRECTIF
NB_CUVES

COUCHE AEP_CAPTAGE
CHAMP
TYPE_CAPTAGE

CORRECTIF
TYPE_CAPT

COUCHE AEP_COMPTAGE
CHAMP
TYPE_COMPTAGE
FONCTIONNEMENT

CORRECTIF
TYPE_CPTR
FONCTION

COUCHE AEP_PI
CHAMP
IDENT_SERVICE_AEP

CORRECTIF
IDENT_SAEP

COUCHE AEP_VENTOUSE
CHAMP
TYPE_VENTOUSE

CORRECTIF
TYPE_VENT

COUCHE AEP_VIDANGE
CHAMP
TYPE_VIDANGE

CORRECTIF
TYPE_VIDAN

COUCHE AEP_REGUL
CHAMP
CONSIGNE_AMONT
CONSIGNE_AVAL

CORRECTIF
CONSIGN_AM
CONSIGN_AV

COUCHE AEP_EQ_SPE
CHAMP
TYPE_EQUIP_SPEC

CORRECTIF
TYPE_EQ_SP

COUCHE AEP_P_FOU
CHAMP
IDENTIFIANT

CORRECTIF
IDENTIFIAN

COUCHE AEP_CHLOR
CHAMP
TELERELEVAGE

CORRECTIF
TELERELEV
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COUCHE AEP_INCIDENTS
CHAMP
IDENTIFIAN_DE_RATTACHEMENT
SUPPORT_INCIDENT

CORRECTIF
ID_RATTACH
SUPPOR_INC

• Ajustements sur la nature des champs.

Certains champs avec liste de choix ont été corrigés en type caractères avec taille 2.
DONNÉE
AEP_TRON
AEP_PI
AEP_BORNE
AEP_VENTOUSE

CHAMP
TYPE_EAU
TYPE_PI
TYPE_BORNE
TYPE_VENT

CORRECTIF
Caractères (2)
Caractères (2)
Caractères (2)
Caractères (2)

Pour la COUCHE AEP_CHLOR, le champ DIAM_COM est de type Entier (4)
• Ajustements sur les occurrences.

Pour toutes les données, l'occurrence 00 a été ajoutée (comme pour le standard ASSAINISSEMEN)T : 00=I (i
pour indéterminé) : 01=A ; 02=B ; 03=C dans le champ [CLA_PRE].
COUCHE AEP_TRON
Pour le champ [MATERIAU], l'occurrence 07 PRV a été ajoutée.
Pour le champ [TYPE_CANA] on utilise les occurrences de Vendée Eau :
01 : adduction primaire ; 02 : adduction secondaire ; 03 : distribution ; 04 : privé
COUCHE AEP_CAPTAGE
Pour le champ [TYPE_CAPT], on utilise les occurrences suivantes :
01 : prise d'eau en rivière
04 : puits+forage
07 : carrière
02 : forage
05 : champs captant
08 : autre (préciser)
03 : puits
06 : source captée
09 : inconnu
COUCHE AEP_EQ_SPE
Pour le champ [TYPE_EQ_SP], dans les types d'occurrence, croix et té ont été ajoutées
01 : cône de réduction ; 02 : raccord ; 03 : plaque pleine ; 04 : croix ; 05 : té
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ANNEXE 2. GUIDE DE PROCÉDURE POUR L'UTILISATION DE LA
SYMBOLOGIE AEP OU ASSAINISSEMENT AVEC ARCMAP
Dans le cadre de l'ajustement au standard GEOPAL, une symbologie pour l'AEP a été définie.
Pour nous aider à la mettre en place, nous avons comparé ce qui était déjà fait dans d'autres structures
(collectivités et gestionnaires).
Afin de pouvoir l'utiliser, il faut enregistrer le fichier AEP.style dans le répertoire de votre choix.

Dans ArcMap, pour appliquer la symbologie, il faut sélectionner les Références des styles…

Sélectionner AEP.style puis cliquer sur Ouvrir
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Symbologie disponible pour les ponctuels :

Symbologie disponible pour les linéaires :

Symbologie identique pour l'emprise des plans de récolement :

Tous les symboles ont été créés avec un angle "0" ce qui ne pose pas de problème pour la plupart d'entre eux.
Pour d'autres (vannes, robinets, …), il faut indiquer un angle de rotation en fonction de l'orientation des
tronçons. Un champ [ANGLE] a donc été ajouté dans certaines couches (voir tableau page 19) et un
"rapporteur" est disponible en fin de document.
Pour faire pivoter les symboles :
Clic droit sur la couche - Propriétés - Symbologie

Cliquer sur Avancé
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Puis sur Rotation…

Sélectionner le champ ANGLE
Style de rotation : Arithmétique

Pour les objets dont la colonne [CHAMP] est vide, la symbologie se fait sur l'objet les Entités - Symbole unique.

Si la colonne [CHAMP] est remplie, la symbologie se fait se fait sur les Catégories ET le Champ de valeurs.
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ANNEXE 3. GUIDE DE PROCEDURE POUR L’UTILISATION DE LA
SYMBOLOGIE AEP AVEC QGIS
Pour intégrer les symboles à un projet Qgis, il faut d’abord les ajouter à la bibliothèque de symboles svg Qgis.
Pour cela, la méthode à suivre est la suivante :
Dans Qgis, ouvrir le menu : Préférences\Options…
Dans l'encadré Chemins SVG, ajouter l'emplacement de stockage des symboles.
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Les symboles sont alors automatiquement ajoutés à la bibliothèque svg de Qgis :

Vous pouvez ensuite charger les styles correspondants à chaque couche.
Remarques :
-

Attention ! Ne pas changer le nom du dossier de stockage des symboles (auquel cas, le .qml ne
parviendra pas à faire le lien jusqu’aux symboles)
Cette méthode est préférable à celle qui serait de copier/coller le dossier de symboles dans le
répertoire de Qgis (C\Programmes\Qgis\apps…..) car cela permet l’utilisation des fichiers de styles.
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