Référentiel Masse d’eau

Validation du dictionnaire MDO 1.3

ADD - 01 Avril 2014

Masses d’eau 1.3
Rappel
•

Mandat relatif au groupe de travail des Masses d’eau 1.3 effectué
en juillet 2011

•

3 réunions du groupe de travail : 23/09/2011 , 25/10/2011,
01/03/2012

•

1ère version du dictionnaire présentée en ADD le 17 septembre
2012 puis le 07 février 2013
Décision des ADD : le dictionnaire devait être présenté pour
information une fois de plus avant validation

•

A partir de avril 2013, passage au dictionnaire 2.0 = reprise du
dictionnaire masses d'eau 1.2 et mis au format ISO 19100

Masses d’eau 1.3
Généalogie
<<complexType>>
REFERENTIEL
(<Matrice SANDRE>)

• Comparé à la version
précédente, ce dictionnaire
prend en compte le besoin
de gérer les évolutions du
référentiel des masses
d'eau
• Ajout d’un lien
d’agrégation avec le
concept de REFERENTIEL
de la matrice Sandre 2.1

+
+
+
+
+
+
+

Code du référentiel
Date de dernière mise à jour du référentiel
Nom du référentiel
Statut du référentiel
Date de création du référentiel
Nombre d'occurrences
Type de référentiel

: IdentifierType
: DateTimeTyp
: TextType
: CodeType
: DateType
: NumericType
: CodeType

<<complexType>>
GENEALOGIE DE MASSE D'EAU
+ Type de généalogie pour la Masse d'eau
+ Date de modification de la généalogie de la masse d'ea
+ Commentaire sur la modification de la généalogie de l

1..1

Evolutions de masses d'eau

est composé de
1..*
0..*
<<complexType>>
MASSE D'EAU : 2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Code européen de la masse d'eau
Date de dernière mise à jour de la masse d'eau
Code national de la masse d'eau
Nom de la masse d'eau
Code de la catégorie de la masse d'eau
Date de création de la masse d'eau
Statut de la masse d'eau
Appartenance à un jeu de données de référence WISE
Echelle de définition de la masse d’eau
Latitude de la masse d'eau
Longitude de la masse d'eau
Système de référence géographique du centroïde de la masse d'eau

: IdentifierType
: DateTimeTyp
: TextType
: TextType
: CodeType
: DateType
: CodeType
: CodeType
: CodeType
: NumericType
: NumericType
: CodeType

0..*

<<complexType>>
MASSE D'EAU : 1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Masses d’eau 1.3
Types de masse d’eau
•

Ajout des attributs « Latitude de la
masse d'eau » , « Longitude de la
masse d'eau », « Système de
référence géographique du centroïde
de la masse d'eau »

Code européen de la masse d'eau
Date de dernière mise à jour de la masse d'eau
Code national de la masse d'eau
Nom de la masse d'eau
Code de la catégorie de la masse d'eau
Date de création de la masse d'eau
Statut de la masse d'eau
Appartenance à un jeu de données de référence WISE
Echelle de définition de la masse d’eau
Latitude de la masse d'eau
Longitude de la masse d'eau
Système de référence géographique du centroïde de la masse d'eau

<<complexType>>

chainage contigu entre masses d'eau dans le sens de l'ecoulement
0..*
<<complexType>>

Modification des longueurs minimum
et maximum des attributs « Code
national de la masse d'eau » et
« Code européen de la masse d'eau »

0..* + Mode de caractérisation de la masse d'eau : TextType
+ Nature de la masse d'eau
: CodeType

<<complexType>>

Suppression de l'attribut « Nature de la
masse d'eau ». Déplacement et
adaptation de cet attribut dans le
concept de MASSE D'EAU DE
SURFACE

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Surface totale en km²
Surface sous couverture en km²
Précision de la surface sous couverture
Masse d'eau localisée sur plusieurs bassins DCE
Masse d'eau associée à plusieurs pays
Type de la masse d'eau souterraine
Karstique
Frange littorale
Regroupées
Commentaires
Nature de l'écoulement
Surface affleurante en km²

•

Typologie de l'altitude
Catégorie géologique
Typologie de la dimension fondée sur la zone de captage
Critère de découpage de la masse d'eau

+ Degré de salinité
: CodeType
+ Amplitude moyenne de la marée : CodeType

<<complexType>>
MASSE D'EAU COTIERE : 2
<<complexType>>
MASSE D'EAU DE TRANSITION : 2

Suppression de l'attribut « Acronyme
de l'opérateur »
Suppression de l'association « Bassin
DCE de la masse d'eau » avec le
concept de BASSIN DCE

NumericType
NumericType
CodeType
CodeType
CodeType
CodeType
CodeType
CodeType
CodeType
TextType
CodeType
NumericType

MASSE D'EAU LITTORALE

+ Type de la masse d'eau de trans

•

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

<<complexType>>

MASSE D'EAU DE SURFACE CONTINENTALE

•

IdentifierType
DateTimeType
TextType
TextType
CodeType
DateType
CodeType
CodeType
CodeType
NumericType
NumericType
CodeType

MASSE D'EAU SOUTERRAINE : 2

MASSE D'EAU DE SURFACE : 1

•

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

+ Catégorie de profondeur
: Cod
+ Type de la masse d'eau côtière
: Cod
+ Géométrie de la masse d'eau côtière : GM_

<<complexType>>
MASSE D'EAU PLAN D'EAU : 2

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
<<complexType>>
+
MASSE D'EAU COURS D'EAU : 2
+
Longueur totale en km
+
Description de la géologie
+
Type de la masse d'eau cours d'eau
+
Rang de Strahler maximum de la masse d'eau (a +
Rang de Strahler minimum de la masse d'eau (a +
Taille fonction du rang de Strahler à dire d'expe +

Typologie de la profondeur moyenne de la mas
Altitude en mètre à la cote normale (RN)
Profondeur maximale en mètre (>0)
Superficie du plan d'eau
Profondeur moyenne à la cote normale (RN) en
Forme de la cuvette
Temps de séjour moyen annuel
Caractéristique de mélange des eaux (micticité)
Type de la masse d'eau plan d'eau
Capacité totale
Capacité utile
Périmètre en km
Présence de barrage

<<complexType>>

<<complexType>>

HYDROECOREGION DE NIVEAU 1 : 1

HYDROECOREGION DE NIVEAU 2 : 2

+ Code de l'hydroécorégion de niveau 1
: CodeType
+ Nom de l'hydroécorégion de niveau 1
: TextType
+ Géométrie de l'hydroécorégion de niveau 1 : GM_Surface

+ Code de l'hydroécorégion de niveau 2
: CodeType
+ Nom de l'hydroécorégion de niveau 2
: TextType
+ Géométrie de l'hydroécorégion de niveau 2 : GM_Surface

Masses d’eau 1.3
Masse d’eau cours d’eau

1..*

0..*

est située sur/est influencée par

Tronçon élémentaire de cours d’eau :
•

Héritage du concept de SEGMENT
HYDROGRAPHIQUE
THEMATIQUE

<<complexType>>
ECOREGION POUR LES RIVIERES ET LES PLANS D'EAU : 1
+ Code de l'écorégion pour les rivières et les plans d'eau : CodeTyp
+ Nom de l'écorégion pour les rivières et les plans d'eau : TextTyp

<<complexType>>
CONTEXTE PISCICOLE
+ Code du contexte piscicole : CodeType
+ Nom du contexte piscicole : TextType

1..1

Est située sur/est influencée par

est située sur
1..1
0..*

0..*
0..*

•

Suppression de l'association « est
lié à » vers l’entité hydrographique

<<complexType>>
MASSE D'EAU COURS D'EAU : 1
+
+
+
+
a pour type piscicole
+
+
0..*

•

•

Suppression de l'attribut « Code
européen du tronçon élémentaire de
masse d'eau cours d'eau ». Sa
structuration est conservée mais
devient une contrainte sur l'attribut
« Code du segment hydrographique
thématique’ »
Suppression de l'association
« représentation cartographique »
vers Arc. Sa représentation spatiale
hérite des règles définies pour le
SEGMENT HYDROGRAPHIQUE
THEMATIQUE

Longueur totale en km
Description de la géologie
Type de la masse d'eau cours d'eau
Rang de Strahler maximum de la masse d'eau (aval)
Rang de Strahler minimum de la masse d'eau (amont)
Taille fonction du rang de Strahler à dire d'expert

NumericType
TextType
CodeType
NumericType
NumericType
CodeType

<<complexType>>
SEGMENT HYDROGRAPHIQUE THEMATIQUE
(<Zonages>)

0..1

est constitué de

:
:
:
:
:
:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Code du segment hydrographique thématique
Nom du segment hydrographique thématique
Thématique du segment hydrographique thématique
Pk amont du segment hydrographique thématique
Pk aval du segment hydrographique thématique
Coordonnée X du noeud amont du segment hydrographique thématique
Coordonnée Y du noeud amont du segment hydrographique thématique
Coordonnée X du noeud aval du segment hydrographique thématique
Coordonnée Y du noeud aval du segment hydrographique thématique
Système de référence spatial des coordonnées des noeuds amont/aval
Jeu de données de référence utilisée
Version jeu de données de référence utilisé
Donnée externe
Commentaire sur la donnée externe

1..*
<<complexType>>
TRONCON ELEMENTAIRE DE MASSE D'EAU COURS D'EAU
+ Type de tronçon élémentaire de masse d’eau cours d’eau : CodeType

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

IdentifierType
TextType
CodeType
NumericType
NumericType
NumericType
NumericType
NumericType
NumericType
CodeType
CodeType
CodeType
IndicatorType
TextType

<<complexType>>

<<complexType>>

HYDROECOREGION DE NIVEAU 1 : 1

HYDROECOREGION DE NIVEAU 2 : 2

+ Code de l'hydroécorégion de niveau 1
: CodeType
+ Nom de l'hydroécorégion de niveau 1
: TextType
+ Géométrie de l'hydroécorégion de niveau 1 : GM_Surface

+ Code de l'hydroécorégion de niveau 2
: CodeType
+ Nom de l'hydroécorégion de niveau 2
: TextType
+ Géométrie de l'hydroécorégion de niveau 2 : GM_Surface

Masses d’eau 1.3
Masse d’eau cours d’eau

1..*

0..*

est située sur/est influencée par
<<complexType>>
ECOREGION POUR LES RIVIERES ET LES PLANS D'EAU : 1

•

MASSE D’EAU COURS D’EAU
–

•

HYDROECOREGION DE NIVEAU 1
–

–

•

Modification des noms de balise XML
pour les attributs « Rang de Strahler
maximum de la masse d'eau (aval) »,
« Rang de Strahler minimum de la
masse d'eau (amont) », « Longueur
totale en km »

Modification des noms de balise XML
pour les attributs "Code de
l'hydroécorégion de niveau 1" ,"Nom
de l'hydroécorégion de niveau 1"
Ajout d'une géométrie surface

+ Code de l'écorégion pour les rivières et les plans d'eau : CodeTyp
+ Nom de l'écorégion pour les rivières et les plans d'eau : TextTyp

<<complexType>>
CONTEXTE PISCICOLE
+ Code du contexte piscicole : CodeType
+ Nom du contexte piscicole : TextType

est située sur
1..1
0..*

–
–

Modification des noms de balise XML
pour les attributs "Code de
l'hydroécorégion de niveau 2", "Nom
de l'hydroécorégion de niveau 2"
Modification de la longueur minimum
pour l'attribut "Nom de
l'hydroécorégion de niveau 2"
Ajout d'une géométrie surface

0..*
0..*

<<complexType>>
MASSE D'EAU COURS D'EAU : 1
+
+
+
+
a pour type piscicole
+
+
0..*

Longueur totale en km
Description de la géologie
Type de la masse d'eau cours d'eau
Rang de Strahler maximum de la masse d'eau (aval)
Rang de Strahler minimum de la masse d'eau (amont)
Taille fonction du rang de Strahler à dire d'expert

est constitué de

:
:
:
:
:
:

NumericType
TextType
CodeType
NumericType
NumericType
CodeType

<<complexType>>
SEGMENT HYDROGRAPHIQUE THEMATIQUE
(<Zonages>)

0..1

HYDROECOREGION DE NIVEAU 2
–

1..1

Est située sur/est influencée par

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Code du segment hydrographique thématique
Nom du segment hydrographique thématique
Thématique du segment hydrographique thématique
Pk amont du segment hydrographique thématique
Pk aval du segment hydrographique thématique
Coordonnée X du noeud amont du segment hydrographique thématique
Coordonnée Y du noeud amont du segment hydrographique thématique
Coordonnée X du noeud aval du segment hydrographique thématique
Coordonnée Y du noeud aval du segment hydrographique thématique
Système de référence spatial des coordonnées des noeuds amont/aval
Jeu de données de référence utilisée
Version jeu de données de référence utilisé
Donnée externe
Commentaire sur la donnée externe

1..*
<<complexType>>
TRONCON ELEMENTAIRE DE MASSE D'EAU COURS D'EAU
+ Type de tronçon élémentaire de masse d’eau cours d’eau : CodeType

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

IdentifierType
TextType
CodeType
NumericType
NumericType
NumericType
NumericType
NumericType
NumericType
CodeType
CodeType
CodeType
IndicatorType
TextType

<<complexType>>
HYDROECOREGION DE NIVEAU 2 : 1

<<complexType>>
HYDROECOREGION DE NIVEAU 1 : 2

0..*

: CodeType
+ Code de l'hydroécorégion de niveau 1
+ Nom de l'hydroécorégion de niveau 1
: TextType
+ Géométrie de l'hydroécorégion de niveau 1 : GM_Surface

Masses d’eau 1.3
Masse d’eau plan d’eau

1..*

: CodeType
+ Code de l'hydroécorégion de niveau 2
+ Nom de l'hydroécorégion de niveau 2
: TextType
+ Géométrie de l'hydroécorégion de niveau 2 : GM_Surface

HER2 de l'HER1
1..1

0..1

est située sur/est influencée par
<<complexType>>
ECOREGION POUR LES RIVIERES ET LES PLANS D'EAU : 2

•

•

+ Code de l'écorégion pour les rivières et les plans d'eau : CodeType
+ Nom de l'écorégion pour les rivières et les plans d'eau : TextType

Remplacement du lien vers la
classe Plan d’eau vers un lien
vers l’entité hydrographique de
surface du dictionnaire ETH 1.1
Suppression des attributs
« Latitude de la masse d'eau » ,
« Longitude de la masse d'eau »,
« Système de référence
géographique du centroïde de la
masse d'eau de surface ».
Déplacement et adaptation de
ces attributs dans le concept de
MASSE D'EAU

1..1

Est située sur/est influencée par

est située sur
0..*

0..*

0..*
<<complexType>>
MASSE D'EAU PLAN D'EAU : 1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Typologie de la profondeur moyenne de la masse d'eau à la cote normale (RN) : CodeType
Altitude en mètre à la cote normale (RN)
: NumericType
Profondeur maximale en mètre (>0)
: NumericType
Superficie du plan d'eau
: NumericType
Profondeur moyenne à la cote normale (RN) en mètre
: NumericType
Forme de la cuvette
: CodeType
Temps de séjour moyen annuel
: NumericType
Caractéristique de mélange des eaux (micticité)
: CodeType
Type de la masse d'eau plan d'eau
: CodeType
Capacité totale
: NumericType
Capacité utile
: NumericType
Périmètre en km
: NumericType
Présence de barrage
: CodeType

0..1

1..1

Située sur
1..*
<<complexType>>
ENTITE HYDROGRAPHIQUE DE SURFACE
(<Référentiel hydrographique>)

est constitué de

•

Modification des noms de balise
XML pour les attributs
"Profondeur maximale en mètre
(>0)", "Profondeur moyenne à la
cote normale (RN) en mètre"

+ Code du type d'entité hydrographique de surface :

1..*
<<complexType>>
POLYGONE ELEMENTAIRE DE MASSE D'EAU PLAN D'EAU
: IdentifierType
+ Code du polygone élémentaire de la masse d'eau plan d'eau
+ Géométrie du polygone élémentaire de masse d'eau plan d'eau : GM_Surface

Masses d’eau 1.3
Masse d’eau de transition et masse d’eau côtière
•

Géométrie modélisée en
attribut et non en classe
associée.

<<complexType>>
ECOREGION POUR LES EAUX COTIERES ET DE TRANSITIONS
+ Code de l'écorégion pour les eaux côtières et de transitions : CodeType
+ Nom de l'écorégion pour les eaux côtières et de transitions : TextType

1..1

1..1

est situé sur

est situé sur

0..*

0..*

<<complexType>>

<<complexType>>

MASSE D'EAU COTIERE : 1

MASSE D'EAU DE TRANSITION : 1
+ Type de la masse d'eau de transition : CodeType

+ Catégorie de profondeur
: CodeType
+ Type de la masse d'eau côtière
: CodeType
+ Géométrie de la masse d'eau côtière : GM_Surface

1..1
est constitué de
1..*
<<complexType>>
POLYGONE ELEMENTAIRE DE MASSE D'EAU DE TRANSITION
+ Code du polygone élémentaire de masse d'eau de transition
: IdentifierType
+ Nom du polygone élémentaire de masse d'eau de transition
: TextType
+ Géométrie du polygone élémentaire de masse d'eau de transition : GM_Surface

<<com plexT ype>>
BASSIN DCE : 2

<<com plexT ype>>
ECOREGION POUR LES RIVIERES ET LES PLANS D'EAU : 3

Masses d’eau 1.3
Masse d’eau souterraine

+
+
+
+

+ Code de l'écorégion pour les rivières et les plans d'eau : CodeT ype
+ Nom de l'écorégion pour les rivières et les plans d'eau : T extT ype

Code européen du bassin DCE
Code national du bassin DCE
Nom du bassin DCE
Géom étrie du bassin DCE

1..1

Bassin DCE de rattachem ent

0..*

Remplacement du lien vers la
classe Entité hydrologique du
dictionnaire 1.1 vers un lien
vers l’Entité hydrologique du
dictionnaire 2.0

•

Ajout de l'association « Bassin
DCE de rattachement » avec
le concept de BASSIN DCE

•

Suppression des attributs
« Latitude de la masse d'eau
souterraine », « Longitude de
la masse d'eau souterraine »,
« Système de référence
géographique du centroïde de
la masse d'eau souterraine »

IdentifierT yp
CodeT ype
T extT ype
GM _Surface

1..1

est situé principalem ent sur

•

:
:
:
:

0..*
<<com plexT ype>>
M ASSE D'EAU SOUT ERRAINE : 1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Surface totale en km ²
Surface sous couverture en km ²
Précision de la surface sous couverture
M asse d'eau localisée sur plusieurs bassins DCE
M asse d'eau associée à plusieurs pays
T ype de la m asse d'eau souterraine
Karstique
Frange littorale
Regroupées
Com m entaires
Nature de l'écoulem ent
Surface affleurante en km ²

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Num ericT ype
Num ericT ype
CodeT ype
CodeT ype
CodeT ype
CodeT ype
CodeT ype
CodeT ype
CodeT ype
T extT ype
CodeT ype
Num ericT ype

0..*

1..*

entités aquifères associées (BDLISA)
0..*
<<com plexT ype>>
ENT IT E HYDROGEOLOGIQUE
(<Référentiel hydrogéologique>)

m asse d'eau souterraine est com posée de polygones élém entaires

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Code de l'entité hydrogéologique
Statut de l'entité hydrogéologique
Libellé de l'entité hydrogéologique
M ném onique de l'entité hydrogéologique
Nature de l'entité hydrogéologique
T hèm e de l'entité hydrogéologique
Superficie sans recouvrem ent
Superficie sous recouvrem ent
Superficie totale
Systèm e de projection des coordonnées géographiques
M ode d'obtention de la superficie sous couverture
Localisation géographique de l'entité

<<com plexT ype>>
m asse d'eau souterraine est com posée de polygones élém entai res
+ Niveau de profondeur de la m asse d'eau souterraine : Num ericT ype
1..*
<<com plexT ype>>
POLYGONE ELEM ENT AIRE DE M ASSE D'EAU SOUT ERRAINE
: IdentifierT ype
+ Code du polygone él ém entaire de m asse d'eau souterraine
+ Géom étrie du polygone élém entaire de m asse d'eau souterraine : GM _Surface

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

IdentifierT ype
CodeT ype
T extT ype
T extT ype
CodeT ype
CodeT ype
Num ericT ype
Num ericT ype
Num ericT ype
CodeT ype
CodeT ype
T extT ype

<<complexType>>
DISTRICT HYDROGRAPHIQUE

Masses d’eau 1.3
Zones hydrographiques

+ Code européen du district hydrographique : IdentifierType
+ Nom du district hydrographique
: TextType
+ District hydrographique international
: IndicatorType
1..1
District hydrographique décomposé en bassin DCE
1..*

•

Plans d'eau principaux
0..1

<<complexType>>
BASSIN DCE : 1

Ajout du concept de bassin versant
spécifique

+
+
+
+

Code européen du bassin DCE
Code national du bassin DCE
Nom du bassin DCE
Géométrie du bassin DCE

:
:
:
:

0..*

IdentifierType
CodeType
TextType
GM_Surface

0..1
0..*
Cours d'eau principaux

<<complexType>>
ENTITE HYDROGRAPHIQUE
(<Référentiel hydrographique>)
+ Code générique de l'entité hy
+ Numéro de l'entité hydrograph

1..1

•

0..1

Bassin DCE :

Le sous-bassin DCE administratif compose le bassin DCE
1..*

– modification des longueurs minimum et
maximum des attributs « Code national
du bassin DCE » et « Code européen
du bassin DCE »
– seul l'attribut « Code européen du
bassin DCE » est identifiant du concept.
Changement de son type en Identifier
– Ajout d'une géométrie surface

<<complexType>>
SOUS-BASSIN DCE ADMINISTRATIF
+ Code européen du sous-bassin DCE administratif : IdentifierType
+ Nom du sous-bassin DCE administratif
: TextType
+ Géométrie du sous-bassin DCE administratif
: GM_Surface

est rattaché à

1..1

1..1

Commune(s) du sous bassin DCE administratif
1..*

1..*

<<complexType>>
COMMUNE
(<Référentiel administratif>)

<<complexType>>
SOUS-BASSIN DCE HYDROGRAPHIQUE
+ Code du sous-bassin DCE hydrographique : IdentifierType
+ Nom du sous-bassin DCE hydrographique : TextType

1..1

+ Numéro de la commune
+ Nom de la Commune

est rattaché à

1..1

•

District hydrographique : changement
du type de l'attribut « Code européen
du district hydrographique » en
Identifier

Appartenance à un sous bassin DCE hydrographique

0..*

Sous-bassin DCE administratif :
– Ajout d'une longueur minimum pour
l'attribut "Code européen du sousbassin DCE administratif"
– Ajout d'une géométrie surface

GENEALOGIE DE BASSIN VERSANT SPECIFIQUE
+ Type de généalogie pour le bassin
+ Date de modification de la généalogie du bassin
+ Commentaire sur la modification de g? ? néalogie

+ Mode de caractérisation de la masse d'eau : TextType
+ Nature de la masse d'eau
: CodeType
0..1

•

<<complexType>>

<<complexType>>
MASSE D'EAU DE SURFACE : 2

Concerne
1..1

0..1
Drain Principal
0..1

0..*

Evolution de bassin versant spécifique

<<complexType>>
BASSIN VERSANT SPECIFIQUE
+
+
+
+
+

Code national du bassin versant propre immédiat
: IdentifierType
Date de dernière mise à jour du bassin versant propre immédiat : DateTimeType
Date de création du bassin versant propre immédiat
: DateType
Géométrie du bassin versant spécifique
: GM_SURFACE
Commentaires sur le bassin versant propre immédiat
: TextType

0..*

<<complexType>>
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE BASSIN
(<Référentiel administratif>)

Masses d’eau 1.3
Autorité compétente

+ Numéro de la circonscription de bassin : CodeType
+ Nom de la circonscription de bassin
: TextType

1..1

<<complexType>>
AUTORITE COMPETENTE COORDINATRICE

<<complexType>>
BASSIN DCE : 3

•

Modification du concept
d’intervenant par interlocuteur

+
+
+
+

Code européen du bassin DCE
Code national du bassin DCE
Nom du bassin DCE
Géométrie du bassin DCE

Délimitation territoriale
:
:
:
:

IdentifierType
CodeType
TextType
GM_Surface

+ Code européen de l'autorité compétente : CodeType
+ Nom de l'autorité compétente
: TextType
0..1

1..1

1..1

<<complexType>>
COMITE DE BASSIN
+ Code du comité de bassin : CodeType
+ Nom du comité de bassin : TextType
Coordonne le bassin DCE
0..1

sur le bassin DCE

Autorité compétente
0..*

0..*

1..*
<<complexType>>
ROLE DE L'AUTORITE COMPETENTE
: CodeType
+ Type de rôle de l'autorité compétente
+ Statut légal du rôle de l'autorité compétente
: TextType
+ URL du document attribuant le rôle à l'autorité compétente : TextType

0..*

0..*

Contact de l'intervenant

Autorité compétente

0..1
0..1
<<complexType>>
CONTACT
(<Interlocuteurs>)
KEY (CdContact,Interlocuteur.CdInterlocuteur)}
+
+
+
+
+
+

Code du contact
Nom du contact
Fonction du contact
Téléphone du contact
Fax du contact
Courriel du contact

:
:
:
:
:
:

IdentifierType
TextType
TextType
TextType
TextType
TextType

<<complexType>>
INTERLOCUTEUR
(<Interlocuteurs>)
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Code de l'interlocuteur
Mnémonique de l'interlocuteur
Type d'interlocuteur
Statut de l'interlocuteur
Etat de l'interlocuteur
Date de création de l'interlocuteur
Date de dernière mise à jour de l'interlocuteur
Commentaires sur l'interlocuteur
Adresse du site internet de l'interlocuteur

:
:
:
:
:
:
:
:
:

IdentifierType
TextType
CodeType
CodeType
CodeType
DateType
DateTimeType
TextType
TextType

