Dictionnaire des tables utilisées pour la cartographie des TRI
Ce dictionnaire s’appuie sur le standard de donnée validé par la COVADIS pour la structuration des données
SIG de la cartographie des surfaces inondables et des risques exigée par la Directive Inondation.
Pour plus de détail sur ce standard : http://www.certu.fr/geostandard-directive-inondation-a326.html
Convention de nommage des fichiers
Les tables Mapinfo sont implémentées pour être stockées selon l’arborescence COVADIS utilisée sur les
serveurs de données géographiques des directions départementales et régionales du MAAF et du MEDDE.
Elles respectent les règles de nommage suivantes :
• Leur nom a le format N_XXXXXXXXX_[P|L|S]_ddd où ddd correspond au numéro de département ou de
région du fichier et P, L, S correspondent à une géométrie ponctuelle, linéaire ou surfacique.
• Les tables de stockage des énumérations ont pour nom DI_XXXXXX_VAL.
• Les services producteurs ont produit un SIG par territoire à risque important d’inondation (TRI). Afin de
faciliter l’agrégation des tables de données, le nom signifiant de la table est préfixé de manière à identifier le
TRI ainsi que, le cas échéant son millésime, exemple de préfixe : TRI_GREN2012 correspond au préfixe des
tables de la série de données du TRI de Grenoble validé en 2012 (arrêté du préfet de bassin du 12
décembre 2012).
Organisation des fichiers
Les données se répartissent dans des tables organisées de façon arborescente comme indiqué dans le
tableau ci-dessous. La structure des fichiers est définie selon les prescriptions du dictionnaire de données.
Compte-tenu du dispositif de stockage organisé en serveurs arborescents de fichiers, le standard recommande
de créer un sous-répertoire par TRI. Ce sous-répertoire se place au troisième niveau de l'arborescence
COVADIS (dans le répertoire N_INONDATION). Il contient toutes les tables du même TRI. Ce sous-répertoire
de niveau 3 porte comme nom la valeur du préfixe affecté au TRI (cf. ci-dessus).
Fichier

Couverture géographique

N_[prefixTri]_CARTE_INOND_S_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_CARTE_RISQ_S_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_TRI_S_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_INONDABLE_S_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_ISO_HT_S_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_ISO_HV_S_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_ISO_DEB_S_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_ISO_COTE_L_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_ECOUL_S_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_CHAMP_VIT_P_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_COTE_VIT_DEB_P_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_OUV_PROTEC_L_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_SOUST_INOND_S_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_SURALEA_S_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_REL_HYDRO_INOND_ddd.TAB
N_[prefixTri]_ENJEU_RAPPORT_ddd.TAB
N_[prefixTri]_ENJEU_DCE_S_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_ENJEU_STEU_P_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_ENJEU_IPPC_P_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_ENJEU_ECO_S_ddd.TAB

Enveloppe du TRI
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N_[prefixTri]_ENJEU_CRISE_L_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_ENJEU_CRISE_P_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_ENJEU_PATRIM_S_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_ENJEU_PATRIM_P_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

N_[prefixTri]_COMMUNE_S_ddd.TAB

Enveloppe du TRI

Où ddd correspond au numéro INSEE du département gestionnaire des données, et [prefixTri] au nom court
abrégé de la commune principale du TRI concaténé, le cas échéant, à l’année de validation du TRI (cf. ciavant)

N_[prefixTri]_CARTE_INOND_S_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_CARTE_INOND_S_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table listant les cartes de surfaces inondables produites sur un TRI donné

Géométrie

Surface

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_CARTE

Identifiant de la carte

Caractère (30)

ID_TRI

Identifiant du territoire à risque important d’inondation
(TRI) sur lequel la carte des surfaces inondables a été
faite. Clé étrangère.

Caractère (50)

Scénario pris en compte pour l’inondation

Caractère (5)

SCENARIO

01For
02Moy
03Mcc
04Fai

TYP_INOND1

01
02
03
04

Type d’inondation

Caractère (2)

TYP_INOND2

01
02
03
04

Type d’inondation

Caractère (2)

DATAPPRO

Date d’approbation de la carte prononcée par le préfet
coordonnateur de bassin du TRI

Date

DATFINVAL

Date de fin de validité de la carte

Date

EST_SYNTH

Spécifie si la carte est une carte de synthèse des
surfaces inondables (Valeur par défaut à « faux »)

Logique

URLRAPPORT

URL (Uniform Resource Locator) du rapport qui
accompagne et décrit la carte des surfaces inondables

Caractère (254)
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N_[prefixTri]_CARTE_RISQ_S_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_CARTE_RISQ_S_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table listant les cartes de risque d’inondation produites sur un TRI donné

Géométrie

Surface

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_CARTE

Identifiant de la carte

Caractère (30)

ID_TRI

Identifiant du territoire à risque important d’inondation
(TRI) sur lequel la carte des risques a été faite. Clé
étrangère.

Caractère (50)

DATAPPRO

Date d’approbation de la carte prononcée par le préfet
coordonnateur de bassin du TRI

Date

DATFINVAL

Date de fin de validité de la carte

Date

URLRAPPORT

URL (Uniform Resource Locator) du rapport qui
accompagne et décrit la carte des risques

Caractère (254)

N_[prefixTri]_TRI_S_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_TRI_S_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table contenant un objet décrivant l’emprise et les caractéristiques utiles du territoire à risque d’inondation

Géométrie

Surface

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_TRI

Identifiant du territoire à risque important d’inondation
(TRI)

Caractère (50)

NOM

Désignation longue du TRI utilisée dans le rapportage

Caractère (245)

HAB_PERM

Nombre total d’habitants permanents du TRI

Entier

HAB_SAISON

Nombre d’habitants saisonniers du TRI
La fourniture de cette valeur (ou du taux ci-dessous) est
obligatoire en zone littorale.

Entier

TX_HAB_SAI

Le nombre d'habitants saisonniers est exprimé par un
pourcentage du nombre d’habitants permanents du TRI
La fourniture de ce taux (ou de la valeur ci-dessus) est
obligatoire en zone littorale.

Entier

DATENTREE

Date d’entrée dans le SIG des informations de population Date
de la commune

DATSORTIE

Date de sortie du SIG des informations de population de
la commune. Celles-ci sont obsolètes ou ont été mises à
jour.
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N_[prefixTri]_INONDABLE_S_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_INONDABLE_S_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table des surfaces inondables (zone qui sera inondée en cas d’occurrence d’une inondation d’un certain
type selon un certain scénario)

Géométrie

Surface

Champs

Nom informatique

Valeur

ID_S_INOND

Définition

Type
informatique

Identifiant de la surface inondable

Caractère (30)

Type d’inondation

Caractère (2)

Scénario pris en compte pour l’inondation

Caractère (5)

DATENTREE

Date d’entrée de l’objet dans le SIG

Date

DATSORTIE

Date de sortie de l’objet dans le SIG

Date

Spécifie si l’objet figure sur la carte (ou les cartes)
approuvées par le Préfet (Valeur par défaut à vrai « T »)

Logique

Identifiant du territoire à risque important d’inondation
(TRI) auquel la surface inondable se rapporte. Clé
étrangère.

Caractère (50)

TYP_INOND

01
02
03
04

SCENARIO

01Fai
02Moy
03Mcc
04For

EST_REF

T
F

ID_TRI

N_[prefixTri]_REL_HYDRO_INOND_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_REL_HYDRO_INOND_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition
Géométrie
Champs

Sans objet
Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_S_INOND

Identifiant de la surface inondable

Caractère (30)

CODE_EH

Code de l’entité hydrographique à l’origine de la surface
inondable (code issu de la BD Carthage)

Caractère (10)
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N_[prefixTri]_ISO_HT_S_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_ISO_HT_S_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Tables des zones dans lesquelles un aléa d’un certain type selon un certain scénario provoque une montée
d’eau dont la hauteur se situe dans une plage de valeurs fixe.

Géométrie

Surface

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_ZONE

Identifiant de la zone

Caractère (30)

ID_S_INOND

Identifiant de la surface inondable que l’occurrence
caractérise. Clé étrangère.

Caractère (30)

HT_MIN

0 / 0,5 / 1 Seuil inférieur de la plage de hauteurs d’écoulement des Décimal (10,2)
/ 2 / 3 / 4 eaux calculées par rapport au sol

HT_MAX

0,5 / 1 / 2 Seuil supérieur de la plage de hauteurs d’écoulement
/3/4
des eaux calculées par rapport au sol.

Décimal (10,2)

DATENTREE

Date d’entrée de l’objet dans le SIG

Date

DATSORTIE

Date de sortie de l’objet dans le SIG

Date

Spécifie si l’objet figure sur la carte (ou les cartes)
approuvées par le Préfet (Valeur par défaut à vrai « T »)

Logique

EST_REF

T
F

N_[prefixTri]_HV_S_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_ISO_HT_S_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Tables des zones dans lesquelles sont représentées des classes d’aléas. Compte-tenu des données
disponibles, la cartographie de surfaces inondables pour l'événement moyen a parfois été représentée en
classes d'aléas, plutôt que par des classes de hauteurs de d'eau. Ce parti pris a été retenu afin de rester
cohérent et conforme aux cartes déjà connues sur lesquelles s’appliquent une réglementation de
l’urbanisation en zone inondable (plan de prévention des risques). Dans ce cas, les classes d’aléas
représentées (généralement faible, moyen, fort) résultent d’un croisement hauteur/vitesse établi à partir
d’une grille précisée en légende de la carte.

Géométrie

Surface
Nom informatique

Champs

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_ZONE

Identifiant de la zone

Caractère (30)

ID_S_INOND

Identifiant de la surface inondable que
l’occurrence caractérise. Clé étrangère.

Caractère (30)

ALEA

Fort/Faible/Modere
ou
Valeur de l’aléa
Faible/Moyen/Fort

Caractère (30)

DATENTREE

Date d’entrée de l’objet dans le SIG

Date

DATSORTIE

Date de sortie de l’objet dans le SIG

Date

Spécifie si l’objet figure sur la carte (ou les
cartes) approuvées par le Préfet (Valeur par
défaut à vrai « T »)

Logique

EST_REF

T
F
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N_[prefixTri]_ISO_DEB_S_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_ISO_DEB_S_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table des zones d’iso classe de débit (zone d’écoulement des eaux à l’intérieur de laquelle le débit linéique
se situe dans une même plage de valeurs, dans le cas d’inondation par ruissellement)

Géométrie

Surface

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_ZONE

Identifiant de la zone

Caractère (30)

ID_S_INOND

Identifiant de la surface inondable que l’occurrence
caractérise. Clé étrangère.

Caractère (30)

DEBLIN_MIN

Seuil inférieur de la plage de débit linéaire d’écoulement Décimal (10,2)
des eaux dans le cas d’une inondation par ruissellement.

DEBLIN_MAX

Seuil supérieur de la plage de débit linéaire
Décimal (10,2)
d’écoulement des eaux dans le cas d’une inondation par
ruissellement.

DATENTREE

Date d’entrée de l’objet dans le SIG

Date

DATSORTIE

Date de sortie de l’objet dans le SIG

Date

Spécifie si l’objet figure sur la carte (ou les cartes)
approuvées par le Préfet (Valeur par défaut à vrai « T »)

Logique

EST_REF

T
F

N_[prefixTri]_ISO_COTE_L_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_ISO_COTE_L_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table des lignes d’iso cote (courbes de niveaux représentant les altitudes atteintes par les eaux lors d’une
inondation)

Géométrie

Ligne

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_LIGNE

Identifiant de la ligne

Caractère (30)

ID_S_INOND

Identifiant de la surface inondable que l’occurrence
caractérise. Clé étrangère.

Caractère (30)

COTE

Altitude de la surface de l’eau (exprimée en mètre dans
le système IGN/NGF)

Décimal (10,2)

DATENTREE

Date d’entrée de l’objet dans le SIG

Date

DATSORTIE

Date de sortie de l’objet dans le SIG

Date

EST_REF

T
F

Spécifie si l’objet figure sur la carte (ou les cartes)
Logique
approuvées par le Préfet (Valeur par défaut à vrai « T »)
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N_[prefixTri]_ECOUL_S_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_ECOUL_S_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table des zones d’écoulement (zones inondables dans lesquelles les vitesses d’écoulement sont faibles et
ne sont pas connues avec précision)

Géométrie

Surface

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_ZONE

Identifiant de la zone

Caractère (30)

ID_S_INOND

Identifiant de la surface inondable que l’occurrence
caractérise. Clé étrangère.

Caractère (30)

Estimation qualitative de la vitesse de l’écoulement

Caractère (3)

DATENTREE

Date d’entrée de l’objet dans le SIG

Date

DATSORTIE

Date de sortie de l’objet dans le SIG

Date

VITESSE

Fai
Mod
For

EST_REF

T
F

Spécifie si l’objet figure sur la carte (ou les cartes)
Logique
approuvées par le Préfet (Valeur par défaut à vrai « T »)

N_[prefixTri]_CHAMP_VIT_P_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_CHAMP_VIT_P_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table des points de champ de vitesse (points pour lesquels on dispose d’une estimation de la vitesse et de
la direction de l’écoulement des eaux dans le cas d’une inondation d’un certain type selon un certain
scénario)

Géométrie

Point

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_POINT

Identifiant du point champ

Caractère (30)

ID_S_INOND

Identifiant de la surface inondable que l’occurrence
caractérise. Clé étrangère.

Caractère (30)

VITESS_MIN

0,2 / 0,5 / Seuil inférieur de la plage de vitesses d’écoulement des Décimal (10,2)
1/2
eaux dans le cas d’une inondation (exprimé en mètre
par seconde)

VITESS_MAX

0,5 / 1 / 2 Seuil supérieur de la plage de vitesses d’écoulement
des eaux dans le cas d’une inondation (exprimé en
mètre par seconde)

Décimal (10,2)

AZIMUTH

Angle entre le Nord géographique et la direction de
l’écoulement, pris dans le sens des aiguilles d’une
montre (exprimé en degré décimal)

Décimal (10,2)

DATENTREE

Date d’entrée de l’objet dans le SIG

Date

DATSORTIE

Date de sortie de l’objet dans le SIG

Date

EST_REF

T
F

Spécifie si l’objet figure sur la carte (ou les cartes)
Logique
approuvées par le Préfet (Valeur par défaut à vrai « T »)
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N_[prefixTri]_COTE_VIT_DEB_P_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_COTE_VIT_DEB_P_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table des points remarquables de cote, de vitesse ou de débit (point isolé pour lequel une information
précise de la cote atteinte par les eaux, de la vitesse d’écoulement ou du débit linéique dans le cas d’une
inondation est connue)

Géométrie

Point

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_POINT

Identifiant du point remarquable

Caractère (30)

ID_S_INOND

Identifiant de la surface inondable que l’occurrence
caractérise. Clé étrangère.

Caractère (30)

COTE

Altitude de la surface des eaux lors de l’inondation
(exprimée en mètre dans le système IGN/NGF)

Décimal (10,2)

VITESSE

Vitesse d’écoulement de l’eau dans le cas d’une
inondation (exprimé en mètre par seconde)

Décimal (10,2)

DEBLIN

Débit linéique d’écoulement des eaux dans le cas d’une Décimal (10,2)
inondation par ruissellement (exprimé en mètre carré
par seconde)

AZIMUTH

Angle entre le Nord géographique et la direction de
l’écoulement, pris dans le sens des aiguilles d’une
montre (exprimé en degré décimal)

Décimal (10,2)

DATOBSERV

Date à laquelle l’observation a été effectuée

Date

DATENTREE

Date d’entrée de l’objet dans le SIG

Date

DATSORTIE

Date de sortie de l’objet dans le SIG

Date

EST_REF

T
F

Spécifie si l’objet figure sur la carte (ou les cartes)
Logique
approuvées par le Préfet (Valeur par défaut à vrai « T »)
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N_[prefixTri]_OUV_PROTEC_L_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_OUV_PROTEC_L_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Tables des ouvrages de protection oeuvrant contre les inondations dans l’emprise du TRI

Géométrie

Ligne

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_OUVRAGE

Identifiant de l’ouvrage propre au SIG

Caractère (30)

ID_SIOUH

Identifiant de l’objet dans le système d’information sur
les ouvrages hydrauliques (SI Ouh) de la DGPR.
Renseigné si l’objet provient du SI Ouh.

Caractère (30)

ID_ROE

Identifiant de l’objet dans le référentiel des obstacles à
l’écoulement. Renseigné si l’objet provient du SI Eau

Caractère (30)

NOM

Nom de l’ouvrage de protection

Caractère (254)

Hypothèse de rupture de l’ouvrage qualifiée par rapport
aux trois scénarios d’inondation de probabilité forte,
moyenne, faible.

Caractère (2)

DATENTREE

Date d’entrée de l’objet dans le SIG

Date

DATSORTIE

Date de sortie de l’objet dans le SIG

Date

Spécifie si l’objet figure sur la carte (ou les cartes)
approuvées par le Préfet (Valeur par défaut à vrai « T »)

Logique

Identifiant du territoire à risque important d’inondation
(TRI) sur lequel l’ouvrage de protection a été pris en
compte. Clé étrangère.

Caractère (50)

SCENA_RUPT

EST_REF
ID_TRI

01
02
03
04

T
F
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N_[prefixTri]_SOUST_INOND_S_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_SOUST_INOND_S_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table des zones soustraites à l’inondation (zone protégée de l’inondation naturelle par l’existence d’un
ensemble de digues et de tronçons)

Géométrie

Surface

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_ZONE

Identifiant de la zone soustraite à l’inondation

ID_ROE

Identifiant de la zone dans le référentiel des obstacles à Caractère (30)
l’écoulement. Renseigné si l’objet provient du SI Eau

SCENARIO

01For
02Moy
03Mcc

Caractère (30)

Scénario de l’inondation (la zone soustraite à
Caractère (5)
l’inondation par la présence d’un ouvrage de protection
est plus étendue pour un scénario moyen que pour un
scénario de forte probabilité. Étant donné qu’un ouvrage
de protection rompt par défaut en cas d’inondation de
faible probabilité, aucune zone ne peut pas être
soustraite à l’inondation dans ce scénario.)

DATENTREE

Date d’entrée de l’objet dans le SIG

Date

DATSORTIE

Date de sortie de l’objet dans le SIG

Date

EST_REF

T
F

ID_TRI

Spécifie si l’objet figure sur la carte (ou les cartes)
Logique
approuvées par le Préfet (Valeur par défaut à vrai « T »)
Identifiant du territoire à risque important d’inondation
(TRI) auquel la zone soustraite à l’inondation se
rapporte. Clé étrangère.

Caractère (50)

N_[prefixTri]_SURALEA_S_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_SURALEA_S_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table des zones de sur-aléa provoquée par la rupture d’un ouvrage dans un scénario d’inondation donné
(zone où le risque est plus important si l’ouvrage de protection cède que si l’ouvrage de protection n’avait
pas existé)

Géométrie

Surface

Champs

Nom informatique

Valeur

ID_ZONE

Définition

Type
informatique

Identifiant de la zone de sur-aléa

Caractère (30)

Scénario de l’inondation auquel se rapporte la zone de
sur-aléa

Caractère (5)

DATENTREE

Date d’entrée de l’objet dans le SIG

Date

DATSORTIE

Date de sortie de l’objet dans le SIG

Date

SCENARIO

EST_REF
ID_TRI

01For
02Moy
03Mcc
04Fai

T
F

Spécifie si l’objet figure sur la carte (ou les cartes)
Logique
approuvées par le Préfet (Valeur par défaut à vrai « T »)
Identifiant du territoire à risque important d’inondation
(TRI) auquel la zone de sur-aléa se rapporte. Clé
étrangère.
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N_[prefixTri]_ENJEU_DCE_S_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_ENJEU_DCE_S_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table des enjeux liés à des zones protégées au titre de la DCE

Géométrie

Surface

Champs

Nom informatique

Valeur

EU_CD_PA

Définition

Code international des zones protégées fourni par le
SI Eau
A7
BA
BI
HA

PA_TYPE

DATIMPORT

EST_REF

T
F

Type
informatique
Caractère (30)

Type de zone protégée, suivant la nomenclature de la Caractère (2)
Directive Cadre sur l’Eau

Date à laquelle l’objet a été importé dans le SIG. La
date d’import correspond à la date à laquelle l’objet a
été considéré comme un enjeu.

Date

Spécifie si l’occurrence figure sur la carte des risques
validée par le Préfet (Valeur par défaut à vrai « T »)

Logique

N_[prefixTri]_ENJEU_STEU_P_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_ENJEU_STEU_P_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table des enjeux liés aux stations de traitement des eaux usées

Géométrie

Point

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

CODE_STEU

Code de la station attribué par l’agence de l'eau
composé du code bassin sur deux positions et du
code des stations d'épuration interne au bassin sur
dix positions. Fourni par le SI Eau

Caractère (30)

CAPACITE_N

Capacité nominale de la station (exprimée en
équivalent habitant)

Entier

DATIMPORT

Date à laquelle l’objet a été importé dans le SIG. La
date d’import correspond à la date à laquelle l’objet a
été considéré comme un enjeu.

Date

Spécifie si l’occurrence figure sur la carte des risques
validée par le Préfet (Valeur par défaut à vrai « T »)

Logique

EST_REF

T
F
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N_[prefixTri]_ENJEU_IPPC_P_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_ENJEU_IPPC_P_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table des enjeux liés aux installations polluantes de la directive IPPC

Géométrie

Point

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

CODE_IPPC

Identifiant de l’installation dans la base S3IC

Caractère (30)

NOM

Nom de l’installation

Caractère (100)

CODE_ACTIV

Code caractérisant l’activité de l’installation. Cette
valeur est fournie par la rubrique de l’IPPC gérée
dans S3IC

Caractère (5)

DATIMPORT

Date à laquelle l’objet a été importé dans le SIG. La
date d’import correspond à la date à laquelle l’objet a
été considéré comme un enjeu.

Date

Spécifie si l’occurrence figure sur la carte des risques
validée par le Préfet (Valeur par défaut à vrai « T »)

Logique

EST_REF

T
F
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N_[prefixTri]_ENJEU_CRISE_[L|P]_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_ENJEU_CRISE_[L|P]_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Tables des enjeux correspondant aux établissements, infrastructures et installations sensibles dont
l’inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise.

Géométrie

Ligne ou Point

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_SI_EXT

Identifiant de l’objet dans le système d'informations ou Caractère (50)
la source de données externe qui a été importé dans
le SIG comme enjeu lié à la gestion de crise

NOM_SI_EXT

Nom permettant d'identifier de manière univoque le
Caractère (50)
système d'information ou la base de données externe
qui gère l'objet importé.

VER_SI_EXT

Version du système d'information ou de la base de
données avec laquelle l'objet a été référencé.

Caractère (10)

Nature de l’enjeu lié à la gestion de crise

Caractère (2)

CODCOVADIS

Type d’enjeu renseigné selon la nomenclature
COVADIS élaborée dans le cadre de la
standardisation des données PPR [6]

Caractère (5)

DATIMPORT

Date à laquelle l’objet a été importé dans le SIG. La
date d’import correspond à la date à laquelle l’objet a
été considéré comme un enjeu.

Date

Spécifie si l’occurrence figure sur la carte des risques
validée par le Préfet (Valeur par défaut à vrai « T »)

Logique

CATEGORIE

EST_REF

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
99

T
F
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N_[prefixTri]_ENJEU_ECO_S_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_ENJEU_ECO_S_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table des zones homogènes décrivant un type d’activités économiques se situant sur un TRI

Géométrie

Surface

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_SI_EXT

Identifiant de l’objet dans le système d'informations ou Caractère (50)
la source de données externe qui a été importé dans
le SIG comme enjeu lié à une activité économique

NOM_SI_EXT

Nom permettant d'identifier de manière univoque le
Caractère (50)
système d'information ou la base de données externe
qui gère l'objet importé.

VER_SI_EXT

Version du système d'information ou de la base de
données de laquelle l'objet a été importé.

Caractère (10)

Type de l’activité économique. Cette information est
obtenue à partir de la BD Topo ou renseignée
manuellement.

Caractère (2)

CODCOVADIS

Type d’enjeu renseigné selon la nomenclature
COVADIS élaborée dans le cadre de la
standardisation des données PPR [6]

Caractère (5)

DATIMPORT

Date à laquelle l’objet a été importé dans le SIG. La
Date
date d’import correspond à la date à partir de laquelle
l’objet a été considéré comme un enjeu.

TYPE_ACTIV

EST_REF

01
02
03
04
05
06
07

T
F

Spécifie si l’occurrence figure sur la carte des risques
validée par le Préfet (Valeur par défaut à vrai « T »)

Dictionnaire des données SIG établie pour la cartographie des TRI du bassin Rhône-Méditerranée
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N_[prefixTri]_ENJEU_PATRIM_[S|P]_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_ENJEU_PATRIM_[S|P]_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table des enjeux liés au patrimoine culturel

Géométrie

Surface ou Point

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_SI_EXT

Identifiant de l’objet dans le système d'informations ou Caractère (50)
la source de données externe qui a été importé dans
le SIG comme enjeu lié au patrimoine culturel

NOM_SI_EXT

Nom permettant d'identifier de manière univoque le
Caractère (50)
système d'information ou la base de données externe
qui gère l'objet importé.

VER_SI_EXT

Version du système d'information ou de la base de
données de laquelle l'objet a été importé.

Caractère (10)

TYPE_ENJEU

Type d’enjeu patrimonial

Caractère (80)

DATIMPORT

Date à laquelle l’objet a été importé dans le SIG. La
Date
date d’import correspond à la date à partir de laquelle
l’objet a été considéré comme un enjeu.

EST_REF

T
F

Spécifie si l’occurrence figure sur la carte des risques
validée par le Préfet (Valeur par défaut à « vrai »)

Logique

N_[prefixTri]_ENJEU_RAPPORT_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_ENJEU_RAPPORT_ddd.TAB

Élément implémenté : <> & <>

Définition

Table des enjeux quantitatifs rapportés pour chaque maille d'analyse (TRI, commune, quartier) et pour
chaque scénario d’inondation

Géométrie

Sans géométrie

Champs

Nom informatique

Valeur

ID

SCENARIO

Définition

Type
informatique

Identifiant de la maille administrative du TRI sur lequel Caractère (50)
les enjeux sont rapportés. Clé étrangère qui prend la
valeur de l'identifiant du TRI, de l'instance de
commune ou de l'instance de quartier.
01Fai
02Moy
03Mcc
04For

Scénario pris en compte pour l’inondation

Caractère (5)

HAB_PERM

Nombre d’habitants permanents du TRI impactés par
les inondations survenant dans le scénario étudié.

Entier

EMPLOI_MIN

Seuil inférieur du nombre d’emploi présents dans le
TRI impactés par les inondations survenant dans le
scénario étudié.

Entier

EMPLOI_MAX

Seuil supérieur du nombre d’emploi présents dans le
TRI impactés par les inondations survenant dans le
scénario étudié.

Entier

DATENTREE

Date d’entrée de l’objet dans le SIG

Date

DATSORTIE

Date de sortie de l’objet dans le SIG

Date

Spécifie si l’occurrence figure sur la carte des risques
validée par le Préfet (Valeur par défaut à « vrai »)

Logique

EST_REF

T
F
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N_[prefixTri]_COMMUNE_S_ddd.TAB
Nom de la table :
N_[prefixTri]_COMMUNE_S_ddd.TAB

Élément implémenté : <>

Définition

Table des communes ayant servi à calculer les enjeux de nombres d'habitants et d'emplois pour chaque
scénario d’inondation

Géométrie

Surface

Champs

Nom informatique

Valeur

Définition

Type
informatique

ID_SI_EXT

Identifiant de l’objet dans le système d'informations ou Caractère (50)
la source de données externe qui a été importé dans
le SIG

NOM_SI_EXT

Nom permettant d'identifier de manière univoque le
Caractère (50)
système d'information ou la base de données externe
qui gère l'objet importé.

VER_SI_EXT

Version du système d'information ou de la base de
données duquel l'objet a été importé.

Caractère (10)

CODE_INSEE

Code INSEE de la commune

Caractère (5)

NOM_COM

Nom de la commune

Caractère (80)

ANNEE_COG

Caractère (4)

HAB_PERM

Nombre total d’habitants permanents de la commune

Entier

HAB_SAISON

Nombre d’habitants saisonniers de la commune
La fourniture de cette valeur (ou du taux ci-dessous)
est obligatoire en zone littorale.

Entier

TX_HAB_SAI

Le nombre d'habitants saisonniers est exprimé par un Entier
pourcentage du nombre d’habitants permanents de la
commune.
La fourniture de ce taux (ou de la valeur ci-dessus)
est obligatoire en zone littorale.

DATENTREE

Date d’entrée dans le SIG des informations de
population de la commune

Date

DATSORTIE

Date de sortie du SIG des informations de population
de la commune. Celles-ci sont obsolètes ou ont été
mises à jour.

Date
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Description des tables implémentant les types énumérés
Nom de la table :

Types implémentés :
DI_TYPE_INONDATION_VAL.TAB
DI_SCENARIO_RUPTURE_OUVRAGE_VAL.TAB
DI_CATEGORIE_ENJEU_CRISE_VAL.TAB
DI_TYPE_ACTIVITE_ECO_VAL.TAB

Définition

Table implémentant un type énuméré utilisé dans le modèle conceptuel de données. Elle contient la liste
des valeurs possibles de l'énumération et permet de faire la correspondance entre chaque code et son
libellé.

Géométrie

Sans objet

Champs

Nom informatique

Valeurs

Définition

Type
informatique

CODE

Code numérique incrémental identifiant de manière
unique chaque valeur de la liste énumérée

Caractère(2)

LIBELLE

Libellé correspondant au code informatique

Caractère(254)

Nom de la table :

Types implémentés :
DI_VITESSE_ECOULEMENT_VAL.TAB

Définition

Table implémentant un type énuméré utilisé dans le modèle conceptuel de données. Elle contient la liste
des valeurs possibles de l'énumération et permet de faire la correspondance entre chaque code et son
libellé.

Géométrie

Sans objet

Champs

Nom informatique

Valeurs

Définition

Type
informatique

CODE

Code numérique incrémental identifiant de manière
unique chaque valeur de la liste énumérée

Caractère(3)

LIBELLE

Libellé correspondant au code informatique

Caractère(254)

Nom de la table :

Types implémentés :
DI_SCENARIO_ALEA_VAL.TAB

Définition

Table implémentant un type énuméré utilisé dans le modèle conceptuel de données. Elle contient la liste
des valeurs possibles de l'énumération et permet de faire la correspondance entre chaque code et son
libellé.

Géométrie

Sans objet

Champs

Nom informatique

Valeurs

Définition

Type
informatique

CODE

Code numérique incrémental identifiant de manière
unique chaque valeur de la liste énumérée

Caractère(5)

LIBELLE

Libellé correspondant au code informatique

Caractère(254)
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