I.

Schéma Conceptuel de données de la Base HYDRA

Définition de chaque thème de la base de données et de chaque attribut présent sur ces
thèmes :

Eléments constitutifs de la base de données :

Il a été décidé de séparer les deux types de réseau : Gravitaire et Sous pression
* : Cette étoile indique un attribut requis, tous les autres attributs sont facultatifs

Thème Toponymes (Textes orientés et mis en forme)
 Nom d’usage des cours d’eaux, canaux, lieudit, ASA
[Etudier la gestion des couches de toponymes dans les différents SIG afin de pouvoir
gérer les échanges entre SIG]

Thème Canaux et conduites gravitaires (Géométrie linéaire) :
Un tronçon correspond à une homogénéité des informations présentes. Une structure
topologique n’est pas demandée
 Origine des informations / Date de MAJ (méta-données liées à la couche)
 * Origine de la ressource naturelle en eau : Code hydro AERMC si possible
 Nom : Canal EDF, Canal Boisgelin Craponne…
 Nom du lieudit du début et de la fin du canal
 * Classification :
 Adducteur principal [nouveau nom plus générique que CANAL EDF]
 Canal principal (Canal Maître)
 Canal secondaire : Canaux d’irrigations issus du canal maître [pas de
niveau tertiaire, demande trop de précision]
 Longueur totale du tronçon (calculée automatiquement par le SIG)
 Canal d’amené (O/N) : tête morte
 Tronçon modernisé : O/N
 Matériau principal :
 Terre,
 Béton
 Pierre
 Busé Béton
 Busé PVC
 Busé Polyéthylène
 Destination du rejet : Nom du cours d’eau/ Canal / Zone humide (Texte libre)
 Période de fonctionnement : Du mois de
au mois de
 Fonction :
o Irrigation
o Assainissement
o Mixte
 Antigel : O/N [permet de déterminer l’importance du canal]
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 Année de pose
Débit maxi : la notion de débit maximum est intéressante mais ne sera que
rarement renseignée, nous préférons ne pas l’intégrer afin de simplifier la base
Surface irrigable : le découpage en tronçon rend la saisie de cette information très
difficile et donc peu pertinente. Cette information est reportée sur les périmètres
détaillés (utile pour calculer le ratio Coût du busage/surface irrigable]

Thème Conduites Basse pression (Géométrie linéaire) : reprend la
structure des Conduites Gravitaires
Thème Conduites sous pression principales (Géométrie linéaire) :
Un tronçon correspond à une homogénéité des informations présentes. Une structure
topologique n’est pas demandée











Origine des informations / Date de MAJ (méta données)
Nom du lieudit du début et de la fin de la conduite
Diamètre : de ? à ? mm
Origine naturelle de la ressource en eau : (Code AERMC)
Longueur totale (Calculée automatiquement par le SIG)
Période de fonctionnement
 Premier mois et Dernier mois (par quinzaine ? )
Matériau dominant
 Fonte
 Acier
 PVC 25bar
 autre
Année de pose
Protection cathodique : O/N [influe directement sur la durée de vie du matériau]

Thème Groupement de Gestionnaire


Origine des informations / Date de MAJ (méta données))



Code interne
Code AERMC
Nom du groupement
Description & Vocation
Coordonnées du Responsable (NOM, Prénom, Tel, Fax, Email,
Adresse,CP ,VILLE)
Liste des Codes des structures des adhérents
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Thème Gestionnaire (Directions régionales SCP, ASA…)
géométrie : voir périmètres)































(Pas de

Origine des informations / Date de MAJ (méta données))
Code de la structure de gestion (Codification AERMC si existante : 5 chiffres + 1
lettre ou code automatique sinon débutant par le Code INSEE de la commune
principale puis un numéro d’ordre)
NOM de la structure
Code INSEE de la commune du siège de la structure [permet de différencier les
structures portant le même nom]
Adresse du siège / Tel / Fax / Email
Code SIRET
date de modification des statuts
date création de l'équipement le plus ancien
date création de la structure de gestion
Description & Enjeux : Irrigation agricole; Drainage, assainissement ; Paysage;
Entretien des digues; Jardin; Ecoulement pluviale; Réseau AEP; Industrie;
Soutien de nappe; DFCI; autre
Droit d’eau : au dire du responsable
Date d’ancienneté du droit d’eau
Nature juridique du droit d’eau
Régime juridique :
 ASA,
 ASL,
 ASF,
 Syndicat mixte,
 Régie communale,
 Collectivité intercommunale,
 Privé : SA,SARL…
Nom/Prénom/Tel/Email du Directeur et/ou du Président
Nom/Prénom/Tel/Email du Directeur administratif
Nom/Prenom/Tel/Email du Directeur technique
Nom/Prenom/Tel/Email du Nom du Fermier
nb de permanents de la structure
nb de permanents fermiers
Nombre total de parcelles inscrites au rôle
Nb total d’adhérents
Nb d’adhérents agricoles (au dire du responsable, par opposition à particuliers)
[difficile a renseigner mais tres utile pour suivre l’évolution de l’agriculture]
Nb d’arrosants (adhérents ayant une consommation d’eau réelle, >0)
Origine du périmètre (déduite, expert, cadastre, ign,…)
Précision du périmètre : Cadastre, Carto 1/25000, Carto 1/50000, Carto 1/100000
Surface du périmètre souscrit (statutaire)
Surface du périmètre irrigué
Cultures : Pour chaque culture, on demande un pourcentage [même approximatif]
 Semences Céréales OléoProtéagineux (SCOP),
 viticulture,
 arboriculture
 maraîchage / jardin,
 fourrage,
 prairie,
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serre [Consommation en eau toute l’année => a prendre en compte lors
des travaux]
 autre
Autres usages : Liste Multi choix
 Eau potable + Code INSEE des communes concernées
 Soutient d’étiage + Code hydro du cours d’eau concerné
 Soutient de nappe
 Maintient de milieu (faune, flore) + Code INSEE des communes
concernées
 Industrie + Nom des industriels concernés
 Agrément (jardins de particuliers)
 Espace vert public
 Tourisme
 Aide assainissement urbain
 Gestion du pluvial
 DFCI (Réserve, PI)
montant du rôle (ou produit des cotisations) de la structure
montant du rôle (ou produit des cotisations) du fermier
assujettissement TVA : O/N
Détail de la tarification :
 Tarification des zones sous pression : champ texte libre permettant une
description précise
 Tarification des zones en gravitaire :
 Taxe au périmètre
 La taxe au périmètre unique : en €
 La taxe au périmètre est fonction d’un zonage : oui/non
 Ordre de grandeur : en €
 Taxe d’arrosage et d'assainissement:
 Forfait fixe en €
 A la surface en €
 Au temps
 Forfait fonction du tour d’eau
 Autre (précisez)
subventions communales O/N
Liste des communes de la structure
Commentaires/Auteur/Date/Photos

Thème Périmètres (optionnels)









Origine des informations et Date de MAJ (méta données)
Code structure – Permet de se rattacher aux données de l’annuaire des
Gestionnaires
Origine du périmètre (déduite, expert, cadastre, ign,…)
Précision du périmètre : Cadastre, Carto 1/25000, Carto 1/50000, Carto 1/100000
Type : Périmètre irrigué, périmètre assaini, Périmètre sous pression, Périmètre
Basse pression (buse)
Surface du périmètre (ha)
Description détaillée
Contrôle de la consommation : [permet de savoir comment est comptabilisée l’eau
consommée]
 Compteurs indiv.,
 Compteurs à la prise
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 Tour d’eau
Commentaires/Auteur/Date/Photos

Thème Stations de mesure (point)











Origine des informations et Date de MAJ (méta données)
Code Structure
Débit maxi mesuré ( l/s )
Type de Réseau : gravitaire/surpressé/Basse pression
Date de pose
Type d’appareil de mesure :
 Compteur
 Hauteur d’eau
Enregistrement des mesures manuel ; Automatique ; nul
Télétransmission O/N
Régulation O/N
Commentaires/Auteur/Date/Photos

Thème Point de rejet (point) : important pour la gestion de l’eau






Code ASA
Nom d’usage / Code
Volume en m3 ou Débit en l/s
Permanent : O/N
Nom ou Code Hydro du cours d’eau de rejet

Thème Prise d’eau (point)











Origine des informations et Date de MAJ (méta données)
Code ASA
Code AERMC de la prise d’eau ou code temporaire
Nom d’usage
Niveau : Primaire ou secondaire
Nature de la ressource : rivière; Ouvrage; Autre
Dotation mensuelle : 12 valeurs pour les 12 mois de l’année en l/s :
Type de prise : (important pour 04,05 ,83)
 Prise calibrée, vannes : Régulation possible
 Barrage : Régulation très difficile
 Seuil : Régulation difficile
Commentaires/Auteur/Date/Photos

Thème Ouvrages d’art sur réseau gravitaire, Basse Pression (points)
Données :




Origine des informations et Date de MAJ
Nature :
o barrages, (1)
o aqueduc, (1)
o Bassin, Réservoirs, (1)
o Ouvrage d’art historique (moulin, pont…) (3)
o Bec de canard
o Déversoir
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o Collecteur
Description détaillée (champ texte)
Date de mise en service
Commentaires/Auteur/Date/Photos

Thème station de pompage (points)














Origine des informations et Date de MAJ
Code ASA
Code Ouvrage AERMC
Réseau : gravitaire / surpressé
Origine de l’eau : Forage nappe, Cours d’eau , Canal
Surpresseur ou station de pompage : Codage S ou P
Nb de pompes
Puissance
Surface irriguée
Débit maximum (m3/h)
Débit variable o/n
Description détaillée
Photo(s) & Commentaire(s) d’entretien

Thème Ouvrages d’art sur réseau surpressé (points)
Données :









Origine des informations et Date de MAJ
Code structure
Code Ouvrage AERMC
Nature :
o Bassin, Réservoirs, (1)
o partiteurs, (2)
o brise charge, (2)
Description détaillée (champ texte)
Date de mise en service
Commentaires/Auteur/Date/Photos

Thème Travaux (points)










Origine des informations et Date de MAJ (META DONNEES)
Code structure
Type de réseau : Gravitaire / Sous Pression/ Basse Presion
Type de travaux : la description précise est dans Description détaillée
o Construction d’ouvrage
o Modernisation d’ouvrage
o Aménagement de berge
o Extension de réseau
o Modernisation de réseau
o Autre = Mettre les deux première lettre du type de travaux
Date de réalisation
Montant des travaux
Maître d’œuvre : Nom/Prénom/Genre/Organisme/Adresse/Tel/Email
Maître d’ouvrage : Nom/Prénom/Genre/Organisme/Adresse/Tel/Email
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% de rémunération du maître d'ouvrage
Description détaillée
Parts des co-financeurs : Pourcentages associés aux éléments suivants
o % ASA
o % Commune
o % Conseil général
o % Conseil Régional
o % AERMC
o % Etat
o % Europe
o % Autre
Commentaires/Auteur/Date/Photos

Themes rattachés :








RGA 2000 : données aggrégées / GéoTerroirs
Occupation du sol CRIGE
IGN SCAN 25
IGN BD CARTO / Communes, réseau routier, hydrographie
Courbes de niveau IGN BD ALTI
POS généralisé PACA
Zonages NATURA 2000 (localisation des zones humides)

GESTION DES HISTORIQUES : Suivi de l’évolution de la valeur






Montant du rôle /ASA
Nb adhérents /ASA : suivi de l’urbanisation
Nb d’arrosants/ASA
Nb d’adhérents agriculteurs /ASA
Débits mesurés sur les stations de mesure
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