
Nom N_OUVRAGES_PROTECTION_L_000

Définition :

Emplacement : GB\CONSULTATION\EAU\N_OUVRAGE

Multiple

Multiple

Linéaire

Emprise : Départementale

1/10 000

Référentiel utilisé : N_ORTHO_COUL_HR_2015_004, SC25_TOPO

Périodique, dernière en date janvier 2019

Statut des données Publique

RGF 93

Commentaires :

N° Attributs : Description

0 ID_OUVRAGE, C, 254

1 NOM_OUV, C, 254 Nom de l’ouvrage de protection Saisie manuelle

2 DATE_MAJ, DATE, 10 Date de saisie ou de mise à jour de l’objet

3 SOURCE, C, 254 Saisie manuelle

4 TYPE_PRTC, C, 254

5 MATERIAUX, C, 254 Matériaux composant l’ouvrage Saisie manuelle

6 OBS_TECH, C, 254 Saisie manuelle

7 ID_SIOUH, C, 254 N° de référence de l’objet dans la base SIOUH (si existant) Saisie manuelle

8 ID_BARDIG, C, 254 N° de référence de l’objet dans la base BARDIG (si existant) Saisie manuelle

9 RIVIERE, C, 254

10 CODE_FRDR, C, 254

Table non décrite dans le 
géorépertoire

Ouvrages hydrauliques qui font partie d’un dispositif de 
protection contre les inondations, dans la logique 
GEMAPI.

Origine des données :

Organisme de saisie :

Type de fichier :

Echelle de saisie :

Date de mise à jour :

Système de projection : 

Formulaire 
Qgis

Identifiant de l’ouvrage, composé de la façon suivante : Code_Zone 
(Référentiel : N_HYDRO_ZONE_BCA_R93) _ n° INSEE commune 
(sur 3 caractères, référentiel : N_COMMUNE_BDC_PACA) _ Numéro 
d’ordre

Composition 
automatique

Récupération 
automatique de 
l’information

Source de la donnée, nom de l’organisme à l’origine de la donnée 
(DDT, RTM, SMAB, etc,,,) Si cette donnée est complétée ou modifiée 
dans son emplacement ou sa forme, l’organisme modificateur est 
inscrit à la suite de l’organisme fournisseur

Définition du type d’ouvrage, Liste de choix : COUVERTURE, DIGUE, 
EPI, INDETERMINE, PROTECTION BERGE.

Donnée par 
défaut : 
INDETERMINE

Texte libre laissé à l’appréciation du rédacteur pour des informations 
techniques

Cours d’eau sur lequel se situe l’ouvrage
(Référentiel : N_HYDRO_TRONC_BCA_R93)

Récupération 
automatique de 
l’information

Code FRDR (Référentiel : N_ME_COURSDEAU_PACA)
Récupération 
automatique de 
l’information



N° Attributs : Description
Formulaire 

Qgis

11 RIVE, C, 254

12 INSEE, C, 254 N° INSEE complet de la commune sur laquelle est l’objet

13 COMMUNE, C, 254

14 MULTI_COM, C, 254

15 HAUT_OUV, R, 6, 2 Hauteur maximale de la revanche Saisie manuelle

16 LONG_OUV, R, 6, 2 Longueur en mètres de l’ouvrage

17 PROPRIETE, C, 254

18 GESTION, C, 254

19 AFFOUILL, C, 254

20 ETAT_STRUC, C, 254

21 VITES_EVOL, C, 254

22 NECS_INTER,C,254

23 PROPO_TRVX,C,254 Proposition d’intervention à réaliser Saisie manuelle

24 AN_INTER, C, 254 Année aux cours desquelles des interventions ont été réalisées Saisie manuelle

25 DISPO_PROT, C, 10

26 SYST_ENDIG, C, 254

27 ID_DISPTIF, C, 10

28 NB_HAB, C, 10 Saisie manuelle

29 DIAG, C, 254

Emplacement de l’ouvrage, liste de choix : RD, RG Donnée par 
défaut : RD

Récupération 
automatique de 
l’information

Nom de la commune
(Référentiel : N_COMMUNE_BDC_PACA)

Récupération 
automatique de 
l’information

Emprise de l’ouvrage située sur plusieurs communes. Liste de choix, 
OUI – NON

Donnée par 
défaut : NON

Récupération 
automatique de 
l’information

Nature de la propriété de l’ouvrage. Liste de choix : Privée, Publique, 
Inconnue.

Donnée par 
défaut : Inconnue

Existence d’un gestionnaire public. Liste de choix : Privée, Publique, 
Inconnue.

Donnée par 
défaut : Inconnue

Affouillement de l’ouvrage. Liste de valeurs issues du référentiel RTM 
11/2007 : Généralisé (Affouillement généralisé de l’ouvrage), Localisé 
(Affouillement localisé de l’ouvrage), Aucun (Pas d’affouillement), 
Inconnu (Ouvrage non reconnu sur terrain)

Donnée par 
défaut : Inconnu

Etat structurel de l’ouvrage. Liste de valeurs issues du référentiel 
RTM 11/2007 : Pas de dégradations, Désordres superficiels, 
Désordres structurels, Menace ruine, Détruit, Inconnu (Ouvrage non 
reconnu sur le terrain).

Donnée par 
défaut : Inconnu

Vitesse d’évolution de l’état de l’ouvrage. Liste de valeurs issues du 
référentiel RTM 11/2007 : Pas d’évolution, Modérée, Rapide, 
Inconnue

Donnée par 
défaut : Inconnue

Nécessité d’intervention sur l’ouvrage. Liste de valeurs issues du 
référentiel RTM 11/2007 : Néant, Souhaitable, Nécessaire, Urgent, 
Inconnue. (Ouvrage non reconnu sur le terrain).

Donnée par 
défaut : Inconnue

Dans l’approche GEMAPI, l’ouvrage de protection fait il partie d’un 
dispositif de protection (ensemble cohérent de plusieurs ouvrages 
concourrant à la protection d’une même zone) ? Liste de choix : Oui, 
À préciser, Non 

Donnée par 
défaut : À 
préciser

Si réponse « oui » à la question précédente, le dispositif de protection 
est-il reconnu comme un système d’endiguement au sens du décret 
2015-526 ? Liste de choix : Oui, Non, Indéterminé, Sans objet.

Donnée par 
défaut : 
Indéterminé

Identifiant du dispositif de protection dont fait partie l’objet, composé 
de la façon suivante : Code_Zone (Référentiel : 
N_HYDRO_ZONE_BCA_R93) _ Numéro d’ordre

Composition 
automatique

Nombre d’habitants protégés situés dans la zone d’influence du 
dispositif de protection

Statut du diagnostic de l’ouvrage. Liste de choix : En cours 
(diagnostic en cours de réalisation), Fait (Diagnostic effectué), À faire 
(Diagnostic restant à faire), Sans objet (Sans objet), Inconnu 
(Situation inconnue)

Donnée par 
défaut : Inconnu



N° Attributs : Description
Formulaire 

Qgis

30

31 ARRETE_CLA, C, 254

32 CE_R214_1, C, 254

33 DOCUMENT, C, 254 Références documentaires de l’ouvrage Saisie manuelle

34 PHOTO, C, 254 Références photographiques de l’ouvrage

ETUDE_DANG : C, 254
Statut de l’étude de danger de l’ouvrage. Liste de choix : En cours 
(Étude en cours de réalisation), Faite (Étude réalisée), Non (Étude 
non réalisée), Sans objet (sans objet), Inconnue (statut à vérifier)

Donnée par 
défaut : Inconnue

Statut du classement de l’ouvrage : Classé (Ouvrage classé), En 
cours (Ouvrage en cours de classement), Non renseigné (Donnée 
non renseignée).

Donnée par 
défaut : Non 
renseigné

Numérotation de nomenclature définie par l’article R214-1 du code de 
l’environnement. Liste de choix : 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 
3220, 3250, 3260, 3310, 3320 NSP (Nomenclature à faire), SO (sans 
objet)

Donnée par 
défaut : 3110

Affichage 
automatique aux 
conditions 
suivantes : 
Format JPG. Le 
nom de la photo 
est l’identifiant 
ouvrage. Photos 
stockées dans le 
sous-dossier 
/Photos/ Si la 
photo est 
absente, 
affichage par 
défaut d’une 
Marianne.
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