FORGE BDLISA
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE CORRECTION SUR LA BDLISA ?
Se connecter sur la forge via : https://forge.eaufrance.fr/BDLISA/ (après une inscription préalable).
Cliquer sur Forge BDLISA (dans Derniers projets).

Cliquer sur l’onglet Nouvelle demande et compléter le formulaire suivant :

Votre demande concerne-t-elle une modification
(géométrique ou attributaire) d’entité(s) BDLISA ? Une
création d’entité (entité hydrogéologique actuellement
absente) ? Ou une suppression d’entité ?
Le sujet doit être le plus explicite possible.
Par exemple « Demande de modification de la limite Ouest à
l’affleurement de l’entité 149AN01 »

La description de la demande doit être suffisamment
détaillée, pour permettre son traitement. Il est
recommandé de joindre une image ou un fichier (par
exemple un vecteur en format .shp ou mif/mid , ou un
document .pdf) afin de faciliter la localisation de l’entité ou

de la partie de l’entité hydrogéologique décrite.
Indiquer sur quel bassin hydrographique se trouve l’entité.
Si l’entité est à cheval sur plusieurs bassins, les autres
bassins peuvent être indiqués dans bassin
complémentaire.

Indiquer la ou les entités BDLISA concernées par la
demande (Visualisation possible et recherche du code sur
le démonstrateur).
Si la demande concerne une création d’entité, indiquer le
code de l’entité qui sera au toit ou au mur.

Indiquer le ou les types de corrections souhaitées
(attributaire : concernant les données associées à l’entité,
géométrique : concernant les contours de l’entité ou les 2)
La commune peut être indiquée pour faciliter la
localisation.

Possibilité de joindre un fichier explicatif à la demande.
Pour valider la demande, appuyer sur créer (si vous
souhaitez faire plusieurs demandes, appuyer sur Créer et
continuer)
Pour afficher directement une image jointe en tant que
fichier dans la description du ticket, il faut mettre le nom
de l’image entre deux « ! ».
Par exemple si le fichier déposé s’appelle « ticket2.jpg », ajouter
dans la description du ticket : !ticket2.jpg!

