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PRESENTATION
Dans l’attente d’un standard national pour la numérisation du réseau d’assainissement collectif 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 mai 2015 du standard
régional GÉOPAL.
Cependant, après révision avec des techniciens SATESE, 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’assainissement collectif 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 GENERALE DU STANDARD
TYPES D’OBJETS
PONCTUEL

LINÉAIRE
SURFACIQUE

OBJETS
01 Avaloir
02 Regard
03 Autre nœud
04 Ouvrage
06 Équipement sur tronçon
09 Boîte de branchement
10 Raccordement de branchement
11 Incident
05 Tronçon de conduite d’assainissement
08 Branchement
12 Emprise du plan de récolement

NOMS
ASS_AVALOIR
ASS_REGARD
ASS_AUTRE_NOEUD
ASS_OUVRAGE
ASS_EQUIPEMENT
ASS_BOITE_BRANCH
ASS_RAC_BRANCH
ASS_INCIDENT
ASS_TRONCON
ASS_BRANCHEMENT
ASS_EMP_PLAN_RECOL

1

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 – Assainissement », 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.
A. SAISIE DES PONCTUELS
La numérisation commencera par les objets ponctuels (avaloirs, regards, autres nœuds, ouvrages,
équipements sur tronçon, boîtes de branchement).
Les raccordements de branchements seront saisis après la numérisation des tronçons.
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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).

Figure 2 - Connexion ouvrage - tronçons

B. SAISIE DES TRONÇONS
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.
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 (sauf cas
particuliers des avaloirs - point D).

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 objets ponctuels avaloir, regard, autre nœud, ouvrage et équipement sur tronçon (vannes,…).
• 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, matérialisées par l’objet raccordement de branchement ;
• lorsque deux conduites se croisent sans échange d’eau possible (superposition sans connexion entre elles).
• cas particuliers des avaloirs s'ils ne sont pas placés systématiquement sur le tronçon (voir point D).

C. BRANCHEMENTS
Les branchements sont composés d'une ligne (branchement), d'un ponctuel (raccordement de branchement)
et éventuellement d'un autre ponctuel (boite de branchement si elle existe) - (Figure 5).
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Le tronçon n'est pas coupé par le raccordement de branchement (point de piquage en jaune).

branchement

branchement

avec boîte de branchement

branchement

sans boîte de branchement

Figure 5 - Cas particulier des branchements avec ou sans boîte

Cependant, dans le cas où la conduite de branchement est raccordée au tronçon d’assainissement au niveau
d’un regard, le tronçon est coupé du fait du regard et il faut matérialiser les deux objets (regard et
raccordement de branchement) au même endroit. Voir figure 6

Raccordement de
branchement

Regard

Figure 6 - saisie des deux objets (regard et raccordement de branchement)

D. AVALOIRS
Lorsque les avaloirs ne sont pas placés physiquement sur un tronçon, leur connexion au réseau de collecte est
assurée par un linéaire (branchement EP) qui s’étend de l'avaloir au tronçon.
A l’intersection, le tronçon principal ne doit pas être coupé par le raccordement de branchement (point de
piquage en jaune sur la Figure 7).

branchement

Figure 7 - Exemple d’un avaloir
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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.
01 : Avaloir objet ponctuel
Classe SCD : AVALOIR - Code nomenclature : CNIG - C_5_3_1
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom

Définition

IDENT

Identifiant de l’avaloir
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre

TYPE_AVA

Type d’avaloir

TYPE_RES

Type de réseau

CLA_PREC

Classe de précision

SANDRE
DATE_POS
ENTREPRI

Code SANDRE
Date de pose
Nom de l’entreprise

DECANT

Décantation

COTE_RAD
COTE_TAMP
PROF_RAD
DIAMETRE
DIAM_INT
DIM_GRI

Cote radier
Cote tampon
Profondeur radier
Diamètre extérieur en mm
Diamètre intérieur en mm
Dimension grille

MOD_PASS

Mode de passage

ACCES

Accessible

PHOTO
DATE_INT
DERN_INT

Photo (nom du fichier)
Date dernière intervention
Nom du dernier intervenant

COTE_VOI

Mise à la cote voirie

OBSERVAT

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

COORDX
COORDY
COORDZ

couche : ASS_AVALOIR

Occurrences

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (10)
(5)
(5)
01 : avaloir
02 : avaloir à grille
03 : tampon/avaloir
01 : eaux usées
02 : eaux pluviales
03 : unitaire
01 : A
02 : B
03 : C
00 : inconnue

Caractères (2)

AVALOIR

Caractères (2)

RESEAU

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (12)
Caractères (8)
Caractères (50)
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

OUI_NON

Réel (5)
Réel (5)
Réel (5)
Entier (4)
Entier (4)
Réel 10
01 : direct
02 : siphoïde
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

AV_MODE_PASS

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (50)
Caractères (8)
Caractères (50)
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (200)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)

Règle de saisie :
Les champs DATE_POS et DATE_INT sont de la forme AAAAMMJJ avec AAAA = année, MM = mois et JJ = jour.
Exemple : pour 15 février 2018 écrire 20180215.
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02 Regard : objet ponctuel
Classe SCD : REGARD - Code nomenclature : CNIG - C_5_3_0
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom

Définition

IDENT

Identifiant du regard
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre

TAMPON

Présence d’un tampon

ACCES

Accessibilité

COTE_RAD

Cote radier

TYPE_RES

Type de réseau

CLA_PREC

Classe de précision

SANDRE

Code SANDRE

TYPE_REG

Type de regard

DATE_POS
ENTREPRI

Date de pose
Nom de l’entreprise

TYPE_MAT

Type de matériau

TAMP_VER

Verrouillage du tampon

COTE_INT_1
COTE_INT_2
COTE_TAM
PROF_RAD
DIAMETRE
PHOTO
DATE_INT

Cote intermédiaire la plus proche du radier
Cote intermédiaire
Cote tampon
Profondeur radier
Diamètre en mm
Photo (nom du fichier)
Date dernière intervention

COTE_VOI

Mise à la côte voirie

OBSERVAT
FICHE
COORDX
COORDY
COORDZ

Observation
Fichier pdf (fiche descriptive du regard, plan…)
Coordonnées X en Lambert 93
Coordonnées Y en Lambert 93
Coordonnées Z en Lambert 93

couche : ASS_REGARD

Occurrences

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (10)
(5)
(5)
01 : avec grille
02 : sans grille
01 : borgne
02 : visitable

Caractères (2)
Caractères (2)

REGARD_GRILLE
REGARD_ACCES

Réel (5)
01 : eaux usées
02 : eaux pluviales
03 : unitaire
01 : A
02 : B
03 : C
00 : inconnue

Caractères (2)

RESEAU

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (12)
01 : carré
02 : rond

Caractères (2)

REGARD

Caractères (8)
Caractères (50)
01 : acier
02 : amiante ciment
03 : béton armé
04 : béton non armé
05 : fonte
06 : fonte ductile
07 : fonte grise
08 : fonte rapide
09 : grès
10 : réhabilitation
11 : polyéthylène
12 : pvc
13 : résine armée
14 : polypropylène
15 : prv
16 : enherbé
17 : pehd
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

MATERIAU

Caractères (2)

OUI_NON

Réel (5)
Réel (5)
Réel (5)
Réel (5)
Entier (4)
Caractères (50)
Caractères (8)
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (200)
Caractères (254)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
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03 Autre nœud : objet ponctuel
couche : ASS_AUTRE_NOEUD
Classe SCD : AUTRE NŒUD - Code nomenclature : CNIG - C_5_3_0
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom
IDENT

Définition
Identifiant du nœud
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre

TYPE_NOE

Type de Nœud

TYPE_RES

Type de réseau

CLA_PREC

Classe de précision

SANDRE
DATE_POSE
ENTREPRI
COTE_RAD
COTE_TAM
PROF_RAD
DIAMETRE

Code SANDRE
Date de pose
Nom de l’entreprise
Cote radier
Cote tampon
Profondeur radier
Diamètre en mm

ACCES

Accessible

PHOTO
DATE_INT
OBSERVAT

Photo (nom du fichier)
Date dernière intervention
Observation
Coordonnées X en Lambert
93
Coordonnées Y en Lambert
93
Coordonnées Z en Lambert
93

COORDX
COORDY
COORDZ

Occurrences

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (10)
(5)
(5)
01 : chasse
02 : coude
03 : exutoire EP
04 : fictif
01 : eaux usées
02 : eaux pluviales
03 : unitaire
01 : A
02 : B
03 : C
00 : inconnue

Caractères (2)

NŒUD_TYPE

Caractères (2)

RESEAU

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (12)
Caractères (8)
Caractères (50)
Réel (5)
Réel (5)
Réel (5)
Entier (3)
01 : oui
02 : non

Caractères (2)

OUI_NON

Caractères (50)
Caractères (8)
Caractères (200)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)

7

04 Ouvrage : objet ponctuel
Classe SCD : OUVRAGE - Code nomenclature : CNIG - C_5_2_0
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom
IDENT

Définition
Identifiant de l’ouvrage
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre

TYPE_OUV

Type d’ouvrage

DATE_SER
ENTREPRI
NOM

Date de mise en service
Nom de l’entreprise
Nom de l’ouvrage

TYPE_RES

Type de réseau

CLA_PREC

Classe de précision

SANDRE
COTE_RAD
RAD_AMT

Code SANDRE
Cote radier
Radier amont

TELEG

Télégestion

VOLUME
PHOTO
COTE_SUR
EXPLOITA
OBSERVAT
FICHE

Capacité de stockage ou
traitement (en m 3)
Photo (nom du fichier)
Côte surverse (NGF)
Exploitant
Observation
Fichier pdf (fiche descriptive
de l'ouvrage, plan…)

ANGLE
COORDX
COORDY
COORDZ

Occurrences

couche : ASS_OUVRAGE

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (10)
(5)
(5)
01 : bassin de
rétention
02 : brise charge, canal
de mesure
03 : chambre de
détente
04 : dégrilleur
05 : dessableur
Caractères (2)
06 : station
d'épuration
07 : traitement sur
réseau
08 : déversoir d'orage
09 : poste de relevage
10 : trop plein
11 : centrale sous vide
Caractères (8)
Caractères (50)
Caractères (50)
01 : eaux usées
02 : eaux pluviales
Caractères (2)
03 : unitaire
01 : A
02 : B
Caractères (2)
03 : C
00 : inconnue
Caractères (12)
Réel (5)
Réel (5)
01 : oui
Réel (5)
02 : non

OUVRAGE

RESEAU

CLASSE_PRECISION

OUI_NON

Réel (6)
Réel (5)
Réel (10)
Caractères (50)
Caractères (200)
Caractères (254)
Entier court

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

Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
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05 Tronçon de conduite d’assainissement : objet linéaire
couche : ASS_TRONCON
Classe SCD : TRONCON_ASSAINISSEMENT - Code nomenclature : CNIG - C_5_0_3
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom
IDENT

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

TYPE_TRO

Type

MATE_TRO

Matériau

DIAMETRE
DATE_POS

Diamètre en mm
Date de pose

TYPE_RES

Type de réseau

CLA_PREC

Classe de précision

SANDRE

Code SANDRE

SECTO

sectorisation

ENTREPRI

Nom de l’entreprise
Commentaire sur la
dimension

DIMENSIO

FORME

Forme

CL_RESIST

Classe de résistance

COT_R_AM
COT_R_AV

Cote radier amont (NGF)
Cote radier aval (NGF)
Date de dernière
réhabilitation

DATE_REH

Occurrences

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (10)
(5)
(5)
01 : sous-vide
02 : gravitaire
03 : refoulement
04 : sous-pression
05 : à ciel ouvert
01 : acier
02 : amiante ciment
03 : béton armé
04 : béton non armé
05 : fonte
06 : fonte ductile
07 : fonte grise
08 : fonte rapide
09 : grès
10 : réhabilitation
11 : polyéthylène
12 : pvc
13 : résine armée
14 : polypropylène
15 : prv
16 : enherbé
17 : pehd

Caractères (2)

TRONCON

Caractères (2)

MATERIAU

Entier (4)
Caractère (8)
01 : eaux usées
02 : eaux pluviales
03 : unitaire
01 : A
02 : B
03 : C
00 : inconnue

Caractères (2)

RESEAU

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (12)
01 : réseau
02 : sous-réseau

Caractères (2)

TRONC_SECTORISATION

Caractère (50)
Caractère (50)
01 : cadre
02 : circulaire
03 : cunette bas
04 : cunette haut
05 : drain
06 : fosse
07 : ovoïde
01 : cr8
02 : cr16
03 : sn8
04 : sn16
05 : pn10
06 : pn16

Caractère (2)

TRONC_FORME

Caractère (2)

TRONC_RESIST

Réel (5)
Réel (5)
Caractère (8)
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DATE_CUR
LONG_CAL
LONG_REE
PENT_MOY
CONT_PEN

Date de la dernière
inspection
Date du dernier curage
Longueur calculée (m)
Longueur Réelle (m)
Pente moyenne (%)
Contre pente (%)

RAC_AVL

Raccordement en aval

CODE_VOI

Code Fantoir de la voie

DATE_INS

DOMAINE

Domaine

AUTO_PAS

Autorisation de passage

VISITABL

Visitable

EXPLOITA
LIEN_NUM
OBSERVAT

Désignation du Nœud amont
(IDENT)
Désignation du Nœud aval
(IDENT)
Exploitant
Lien fichier de numérisation
Observation

SERVICE

Utilisation

PLAN_RECOL

Lien vers le plan de
récolement

NŒUD_AM
NŒUD_AV

Caractère (8)
Caractère (8)
Réel (5)
Réel (5)
Réel (5)
Réel (5)
01 : clapet de nez
02 : coude plongeant
03 : direct

Caractère (2)

TRONC_RACCORD

Caractère (7)
01 : privé
02 : public
01 : oui
02 : non
01 : oui
02 : non

Caractère (2)

PRIVE_PUBLIC

Caractère (2)

OUI_NON

Caractère (2)

OUI_NON

Caractère (10)
Caractère (10)
Caractères (50)
Caractères (50)
Caractères (200)
01 : Utilisé
02 : Non utilisé

Caractères (2)

UTILISATION

Caractère (254)

Règle de saisie :
Tout tronçon doit être rectiligne, peut être constitué de plusieurs points d’accroche et délimité par un nœud
amont et un nœud aval. Un tronçon doit être saisi selon deux points sauf si celui-ci est parcouru par un ou
plusieurs organes sur tronçon ou des raccordements de branchement.
Les tronçons seront saisis dans le sens d’écoulement des eaux.
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06 Equipement sur tronçon : objet ponctuel
couche : ASS_EQUIPEMENT
Classe SCD : EQUIPEMENT SUR TRONCON - Code nomenclature : CNIG - C_5_3_0
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom
IDENT

Définition
Identifiant de l’équipement
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre

TYPE_EQU

Type d’équipement

DATE_POS
ENTREPRI

Date de pose
Nom de l’entreprise

TYPE_RES

Type de réseau

CLA_PREC

Classe de précision

SANDRE
DIAMETRE

Code SANDRE
Diamètre en mm

ETAT_OUV

Etat d'ouverture

FABRI
MODELE
TRON_SUP
OBSERVAT
ANGLE

Fabricant
Modèle
Tronçon support (ident)
Observation

COORDX
COORDY
COORDZ

Occurrences

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (10)
(5)
(5)
01 : batardeau
02 : clapet
03 : point
métrologique
04 : plaque pleine
05 : té de curage
06 : vanne
07 : vanne murale
08 : vanne à
guillotine
09 : vanne à
manchon
10 : ventouse
11 : vidange
12 : cône
13 : régulateur

Caractères (2)

EQUIPEMENT

Caractères (8)
Caractères (50)
01 : eaux usées
02 : eaux pluviales
03 : unitaire
01 : A
02 : B
03 : C
00 : inconnue

Caractères (2)

RESEAU

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (12)
Entier (4)
01 : ferme
02 : inconnu
03 : intermédiaire
04 : ouvert

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

Caractères (2)

EQUIP_OUVERTURE

Caractères (50)
Caractères (25)
Caractères (10)
Caractères (200)
Entier court
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)

L'OBJET 07 - Bouche à clef n'est pas utilisé en Mayenne
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08 Branchement : objet linéaire
couche : ASS_BRANCHEMENT
Classe SCD : BRANCHEMENT - Code nomenclature : CNIG - C_6_3_5
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom

Définition

IDENT

Identifiant du branchement
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre

UTIL_BR

Utilisation

TYPE_BR

Type

TYPE_RES

Type de réseau

CLA_PREC

Classe de précision

SANDRE

Code SANDRE

MATE_BR

Matériau

DIAMETRE
DATE_POS
ENTREPRI
DATE_INT

Diamètre en mm
Date de pose
Nom de l’entreprise
Date dernière intervention

RACCORD

Type de piquage du
branchement

COT_R_AM
COT_R_AV
PROF_AMT
LONG_CAL
LONG_MES
NO_VOIRI
ADRESSE

Cote radier amont
Cote radier aval
Profondeur amont en cm
Longueur calculée
Longueur mesurée
N° voirie
Adresse desservie

SERVICE

Utilisation

OBSERVAT

Observation

Occurrences

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (10)
(5)
(5)
01 : domestique
02 : industriel
01 : gravitaire
02 : sous pression
03 : sous vide
01 : eaux usées
02 : eaux pluviales
03 : unitaire
01 : A
02 : B
03 : C
00 : inconnue

Caractères (2)

BRANCH_UTIL

Caractères (2)

BRANCHEMENT

Caractères (2)

RESEAU

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (12)
01 : acier
02 : amiante ciment
03 : béton armé
04 : béton non armé
05 : fonte
06 : fonte ductile
07 : fonte grise
08 : fonte rapide
09 : grès
10 : réhabilitation
11 : polyéthylène
12 : pvc
13 : résine armée
14 : polypropylène
15 : prv
16 : enherbé
17 : pehd

Caractères (2)

MATERIAU

Entier (3)
Caractères (8)
Caractères (50)
Caractères (8)
01 : principal
02 : secondaire
03 : sur regard de
branchement

Caractères (2)

BRANCH_PIQUAGE

Réel (5)
Réel (5)
Entier (3)
Réel (5)
Réel (5)
Caractères (10)
Caractère 50
01 : Utilisé
02 : Non utilisé

Caractères (2)

UTILISATION

Caractères (200)

Règle de saisie :
Tout branchement doit être rectiligne, relié à un tronçon. Cette liaison est automatiquement représentée par un
raccordement de branchement. Un branchement et son tronçon de raccordement ont obligatoirement un ponctuel
commun.
Les branchements seront saisis dans le sens d’écoulement des eaux.
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09 Boite de branchement : objet ponctuel
couche : ASS_BOITE_BRANCH
Classe SCD : BOITE DE BRANCHEMENT - Code nomenclature : CNIG- C_5_3
La saisie de cet objet est obligatoire.
Nom

Définition

IDENT

Identifiant de la boîte de
branchement
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre

TYPE_RES

Type de réseau

CLA_PREC

Classe de précision

SANDRE

Code SANDRE

TYPE_BOI

Type de boite

ENTREPRI
COTE_RAD
DATE_POS
COTE_TAMP
PROFONDE
DIAMETRE

Nom de l’entreprise
Cote radié
Date de pose de la boite
Cote tampon
Profondeur en cm
Diamètre en mm

MAT_BOI

OBSERVAT
COORDX
COORDY
COORDZ

Matériau de la boîte de
branchement

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

Occurrences

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (10)
(5)
(5)
01 : eaux usées
02 : eaux pluviales
03 : unitaire
01 : A
02 : B
03 : C
00 : inconnue

Caractères (2)

RESEAU

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (12)
01 : boite de
raccordement à
passage direct
02 : boite de
raccordement à
passage siphoïde
03 : boite de
raccordement
multidirectionnel

Caractères (2)

BOITE_BRANCH

Caractères (50)
Réel (5)
Caractères (8)
Réel (5)
Réel (5)
Réel (5)
01 : acier
02 : amiante ciment
03 : béton armé
04 : béton non armé
05 : fonte
06 : fonte ductile
07 : fonte grise
08 : fonte rapide
09 : grès
10 : réhabilitation
11 : polyéthylène
12 : pvc
13 : résine armée
14 : polypropylène
15 : prv
16 : enherbé
17 : pehd

Caractères (2)

MATERIAU

Caractères (200)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
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10 Raccordement de branchement : objet ponctuel
couche : ASS_RAC_BRANCH
Classe SCD : RACCORDEMENT DE BRANCHEMENT - Code nomenclature : CNIG - C_5_3
La saisie de cet objet est facultative.
Nom

Définition

IDENT

Identifiant du raccordement
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre

TYPE_RB

Type de raccordement de
Branchement

TYPE_RES

Type de réseau

CLA_PREC

Classe de précision

SANDRE
ENTREPRI
COTE_RAD
OBSERVAT

Code SANDRE
Nom de l’entreprise
Cote radier
Observation
Coordonnées X en Lambert
93
Coordonnées Y en Lambert
93
Coordonnées Z en Lambert
93

COORDX
COORDY
COORDZ

Occurrences

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (10)
(5)
(5)
01 : culotte
02 : piquage
03 : clip
01 : eaux usées
02 : eaux pluviales
03 : unitaire
01 : A
02 : B
03 : C
00 : inconnue

Caractères (2)

RACCOR_BRANCH

Caractères (2)

RESEAU

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (12)
Caractères (50)
Réel (5)
Caractères (200)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
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11 Incident : objet ponctuel
couche : ASS_INCIDENT
Classe : INCIDENT_SUR_TRONCON - Code nomenclature : CNIG - C_5_3_0
La saisie de cet objet est facultative.
Nom
IDENT_IN

IDENT_RE
TYPE_INC

Définition
Identifiant de l’incident - Code
Insee commune - Numéro
d’ordre
Identifiant de l’élément du
réseau
- Code Insee commune
- Numéro d’ordre
Type et nature de l'incident

SUPP_INC

Support

DATE_INC

Date

TYPE_RES

Type de réseau

CLA_PREC

Classe de précision

SANDRE

Code SANDRE

ORIG_INC

Origine de la détection de
l'incident

OBSERVAT
COORDX
COORDY
COORDZ

Occurrences

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

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (10)
(5)
(5)
Caractères (10)
(5)
(5)
Caractères (50)
01 : conduite
02 : équipement
03 : regard

Caractères (2)

INCIDENT_SUPPORT

Caractères (8)
01 : eaux usées
02 : eaux pluviales
03 : unitaire
01 : A
02 : B
03 : C
00 : inconnue

Caractères (2)

RESEAU

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (12)
01 : inspection
caméra
02 : inspection
nocturne
03 : maintenance
curative
Caractères (2)
04 : maintenance
préventive
05 : test à la fumée
06 : test au colorant
07 : test d’étanchéité
Caractères (200)

INCIDENT_ORIGINE

Double (3 décimales)
Double (3 décimales)
Double (3 décimales)

Règle de saisie :
Tout incident doit être matérialisé par un point à proximité du tronçon ou sur la ligne. Le point est à positionner à
l’endroit même où a été décelé l’événement.
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12 Emprise du plan de récolement : objet surfacique
La saisie de cet objet est facultative.

Nom

Définition

ANNEE_PR
ECHEL_PR
ENTRE_PR
GEST_PR
DATE_PR

Identifiant plan de
récolement
- Code Insee commune
- Année
- Numéro d’ordre
Nom du fichier (Identifiant +
extension)
Année du plan
Echelle du plan
Nom de l’entreprise
Nom du gestionnaire
Date du plan

TYPE_RES

Type de réseau

CLA_PREC

Classe de précision

SANDRE
LIBELL_PR
OBSERVAT

Code SANDRE
Libellé figurant sur le plan
Observation

IDENT_PR

NOM_PR

Occurrences

couche : ASS_EMP_PLAN_RECOL

Type

Nom du domaine
(liste déroulante)

Caractères (9)
(3)
(4)
(2)
Caractères (17)
Caractères (4)
Caractères (10)
Caractères (50)
Caractères (50)
Caractères (8)
01 : eaux usées
02 : eaux pluviales
03 : unitaire
01 : A
02 : B
03 : C
00 : inconnue

Caractères (2)

RESEAU

Caractères (2)

CLASSE_PRECISION

Caractères (12)
Caractères (50)
Caractères (200)
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5. SYMBOLOGIE UTILISEE POUR L'ASSAINISSEMENT
OBJET

CHAMP

OCCURENCE

SYMBOLE ANGLE

NOM DU SYMBOLE

Linéaires
ASS_TRONCON

TYPE_RES

01 : eaux usées
02 : eaux pluviales
03 : unitaire

Eaux usées
Eaux pluviales
Unitaire

ASS_BRANCHEMENT

Branchement
Ponctuels

ACCESSIBILITE

02 : avaloir à grille

TYPE_NOE

Avaloir
Avaloir à grille

03 : tampon/avaloir

Avaloir/Tampon

01 : borgne

Regard borgne

02 : visitable
01 : chasse

ASS_AUTRE_NOEUD

m
b

02 : coude
03 : exutoire EP

Regard visitable

æ-

oui

³ê

oui

Ò

ASS_REGARD

TYPE_AVA

)

01 : avaloir

ASS_AVALOIR

Coude

!F

04 : fictif

Chambre détente

04 : dégrilleur

Dégrilleur

05 : dessableur

Dessableur

06 : station

Station d'épuration

10 : trop plein
11 : centrale sous vide
01 : batardeau
02 : clapet

Traitement réseau
Déversoir d'orage

ï

I

Poste de refoulement
oui

Centrale

"
I

Batardeau

oui Clapet

03 : point métrologique

06 : vanne
07 : vanne murale
08 : vanne à guillotine
09 : vanne à manchon

II
³

¬3 3
"
T
"
T
"g
T
"
5s%
"
u
A

&

@

.1

10 : ventouse
11 : vidange

3

9

!

12 : cône

N
I

!

ASS_BOITE_BRANCH
ASS_RAC_BRANCH
ASS_INCIDENT

,

Ø
P
"
A
"
d
"

13 : régulateur

Plaque pleine
Té de curage

3

05 : té de curage

Débimètre
3

04 : plaque pleine

Trop plein

³

09 : poste de relevage

T
)
"
³
!
!
"
"
³

08 : déversoir d'orage

TYPE_EQU

Canal mesure

03 : chambre de détente

07 : traitement sur réseau

ASS_EQUIPEMENT

«
"

ᘂ

TYPE_OUV

Bassin de rétention
v

=

ASS_OUVRAGE

Exutoire EP
Fictif

01 : bassin de rétention
02 : brise charge, canal de
mesure

Chasse

oui
oui
oui
oui

Vanne
Vanne murale
Vanne guillotine
Vanne manchon
Ventouse
Vidange

oui Cone
Régulateur
Boite de branchement
Culotte/Piquetage
Incident

Surfaciques
Récolement
ASS_EMP_PLAN_RECOL
Symboles également disponibles en bleu pour les réseaux d'eaux pluviales
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ANNEXE 1. AJUSTEMENT AU STANDARD AEP GEOPAL (Version 3.0 de juin
2015)
1. Ajustements aux données du modèle
• Liste des données :

La donnée BOUCHE_A_CLEF n’a pas été incluse car non pertinente pour l’assainissement.
• Noms des données : ajout du préfixe « ASS_ » et noms raccourcis

Noms GÉOPAL (v 3.0 de 2015)
TRONCON_ASSAINISSEMENT
OUVRAGE
EQUIPEMENT SUR TRONCON
REGARD
BOITE DE BRANCHEMENT
BRANCHEMENT
AVALOIR
AUTRE_NŒUD
RACCORDEMENT_DE_BRANCHEMENT
INCIDENT_SUR_TRONCON
EMP_PLAN_RECOL

Ajustements
ASS_TRONCON
ASS_OUVRAGE
ASS_EQUIPEMENT
ASS_REGARD
ASS_BOITE_ BRANCH
ASS_BRANCHEMENT
ASS_AVALOIR
ASS_AUTRE_NŒUD
ASS_RAC_BRANCH
ASS_INCIDENT
ASS_EMP_PLAN_RECOL

• Caractère obligatoire des données :

L’objet ASS_RAC_BRANCH est considéré comme objet optionnel et non obligatoire.
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 :
- ASS_TRONCON : ENTREPRI et SECTO (réseau / sous-réseau) en champ facultatif
- ASS_OUVRAGE : NOM (de l’ouvrage) en champ obligatoire
- ASS_REGARD : TYPE_REG et ENTREPRI en champs facultatifs mais champ TAMPON en obligatoire (avec occurrence
« oui » ou « non » plutôt que « avec grille » / « sans grille »)
- ASS_BOIT_BRANCH : TYPE_BOI et ENTREPRI en champs facultatifs
- ASS_BRANCHEMENT : MATE_BR, DIAMETRE, DATE_POS et ENTREPRI en champs facultatifs
- ASS_AUTRE_NŒUD : DATE_POS et ENTREPRI en champs facultatifs
• Ajout de champs :
- Un champ TYPE_RES (01 : EU - 02 : EP - 03 : unitaire) a été ajouté à toutes les couches. Il remplace les champs
[FONC_TRO] de la couche ASS_TRONCON et [FONCT_BR] de la couche ASS_BRANCHEMENT indiqués dans le standard
GEOPAL.
- Pour le réseau EU et unitaire : inclure dans tous les objets un champ SANDRE correspondant au code Sandre (texte et
longueur 12).
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Un champ classe de précision a été ajouté à toutes les couches, comme pour la donnée ASS_EMP_PLAN_RECOL et le
standard GEOPAL AEP, afin de pouvoir répondre aux DT-DICT et suivre l’amélioration de la localisation des éléments du
réseau (CLA_PREC avec des valeurs 01 : A / 02 : B / 03 : C / 00 : inconnue)
- Pour certains objets (ex : ASS_OUVRAGE, ASS_REGARD,…), il est possible de rajouter un champ FICHE (format texte et
254 caractères) afin d'inclure des liens vers des documents PDF (exemple plan de regard).
- Le champ [ANGLE] a été rajouté à certains objets ponctuels pour des raisons de symbologie (voir point 5.).

• Valeur de champs :

Les champs DATE devront être renseignés au format texte avec 8 caractères (AAAAMMJJ) ou "inconnue".
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ANNEXE 2. GUIDE DE PROCEDURE POUR L'UTILISATION DE LA
SYMBOLOGIE AEP OU ASSAINISSEMENT AVEC ARCMAP
Dans le cadre de l'ajustement au standard GEOPAL, une symbologie pour l’assainissement 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 ASSAIN.style dans le répertoire de votre choix.

ASSAIN.style

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

ASSAIN.style

Sélectionner ASSAIN.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 17) 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 ASSAINISSEMENT 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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