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A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8110S_INFOCDN_COMMUNE  

Nom d’objet (classe): Commune Type (point/ligne/surface): Surface 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

NAME Nom de la commune Texte 

FOSNR Numéro de la commune Numérique  

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8111T_INFOCDN_ETAT  

Nom d’objet (classe): Etat de la procédure et carte transposée dans le 
PAZ 

Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

FOSNR Numéro de la commune Numérique 

Date_DAEC Date de l’approbation du PAL en vigueur par la 
DAEC 

Date 

TranspoHydro_D
em 

Carte(s) à transposer dans le PAZ concernant les 
phénomènes de crues 

Numérique (Valeurs : non défini / carte indicative / carte des dangers / 
thématique non requise / carte indicative + carte des dangers) 

TranspoHydro_E
ffective 

Carte(s) effectivement transposée(s) dans le PAZ 
concernant les phénomènes de crues 

Numérique (Valeurs : non défini / carte indicative / carte des dangers / 
thématique non requise / carte indicative + carte des dangers) 

TranspoInstab_D
em 

Carte(s) à transposer dans le PAZ concernant les 
phénomènes liés aux instabilités de terrain 

Numérique (Valeurs : non défini / carte d’inventaire des terrains 
instables / carte indicative / carte des dangers / BatGliss / thématique 
non requise / carte préliminaire des glissements de terrain / carte 
indicative + carte des dangers) 

TranspoInstab_E
ffective 

Carte(s) effectivement transposée(s) dans le PAZ 
concernant les phénomènes liés aux instabilités de 
terrain 

Numérique (Valeurs : non défini / carte d’inventaire des terrains 
instables / carte indicative / carte des dangers / BatGliss / thématique 
non requise / carte préliminaire des glissements de terrain / carte 
indicative + carte des dangers) 

Comment Commentaire Texte 

Etat_Procedure Etat de la procédure Numérique (valeurs : Programme de révision / Examen préalable / 
Examen final / Approuvé / En suspens / PAL non traité / non défini) 

Link Lien vers le dossier de la commune Texte 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

modif_auteur Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8112T_INFOCDN_PREAVIS  

Nom d’objet (classe): Préavis liés à une révision générale ou à une 
modification non-géographique d’un PAL 

Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

TypePreavis Type de préavis délivré Numérique (Valeurs : non défini / Favorable / Favorable avec 
conditions / Défavorable / Sans préavis / Réserve) 

FOSNR Numéro de la commune Numérique 

DatePreavisCDN Date du préavis Date 

link Lien vers le document du préavis Texte 

CarteDemandee Carte de danger demandée dans le préavis pour 
une transposition dans le PAZ 

Numérique (Valeurs : non défini / carte d’inventaire des terrains 
instables / carte indicative / carte des dangers / BatGliss / thématique 
non requise / carte préliminaire des glissements de terrain / carte 
indicative + carte des dangers) 

crea_date Date de création de la donnée Date 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

comment Commentaire Texte 

document Type de document produit Numérique (Valeurs : Programme de révision / Préavis examen 
préalable / Préavis examen final) 

ordre Définition de l’ordre lorsqu’un type de document est 
produit plusieurs fois pour une même procédure 

Numérique 

TypeProcedure Type de procédure Numérique (valeurs : Révision générale / Modification / RG Secteur) 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

section Section ayant délivré le préavis Texte (valeurs : CDN / LCE / autre) 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8113T_INFOCDN_CRUES  

Nom d’objet (classe): Disponibilité des cartes de danger liées aux crues Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

FOSNR Numéro de la commune Numérique 

Lot1 Lot n°1 concerné par le territoire communal Numérique (booléen) 

Lot2 Lot n°2 concerné par le territoire communal Numérique (booléen) 

Lot3 Lot n°3 concerné par le territoire communal Numérique (booléen) 

Lot4 Lot n°4 concerné par le territoire communal Numérique (booléen) 

Lot5 Lot n°5 concerné par le territoire communal Numérique (booléen) 

Lot6 Lot n°6 concerné par le territoire communal Numérique (booléen) 

Lot7 Lot n°7 concerné par le territoire communal Numérique (booléen) 

CDNPR Carte des dangers naturels dans les Préalpes 
concernée par le territoire communal 

Numérique (booléen) 

CDN_Comm Commentaire concernant la CDN Texte 

CDN_Etat Etat de la cartographie détaillée des dangers de 
crues 

Numérique (Valeurs : Pas de CDN nécessaire / Carte non disponible / 
Elaboration en cours / Carte provisoire / Différents états 
d'avancement. Informations L.Thomi / Carte contrôlée, mais non 
présentée à la CCDN / Carte disponible (contrôlée et présentée à la 
CCDN) 

CID_Etat Etat de la cartographie indicative des dangers de 
crues 

Numérique (Valeurs : Carte non disponible / Elaboration en cours / 
Carte provisoire / Pas de CID nécessaire / Carte disponible et 
contrôlée / Différents états d'avancement. Info L.Thomi) 

CID_Comm Commentaire concernant la CID Texte 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8120S_INFOCDN_MODIF_PAL  

Nom d’objet (classe): Modification localisée du PAL Type (point/ligne/surface): Surface 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

FOSNR Numéro de la commune Numérique 

EtatProcedure Etat de la procédure Numérique (valeurs : Programme de révision / Examen préalable / 
Examen final / Approuvé / En suspens / PAL non traité / non défini) 

DateDAEC Date de l’approbation de la modification par la 
DAEC 

Date 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

crea_date Date de création de la donnée Date 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

comment Commentaire Texte 

id_perimetre Numéro d’identification de la modification Numérique 

NomSecteur Nom du secteur modifié Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8121T_INFOCDN_PREAVIS_MODPAL  

Nom d’objet (classe): Préavis liés à une modification localisée d’un PAL Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

DatePreavis Date du préavis Date 

comment Commentaire Texte 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte 

crea_date Date de création de la donnée Date 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

document Type de document produit Numérique (Valeurs : Programme de révision / Préavis examen 
préalable / Préavis examen final) 

TypePreavis Type de préavis délivré Numérique (Valeurs : non défini / Favorable / Favorable avec 
conditions / Défavorable / Sans préavis / Réserve) 

FOSNR Numéro de la commune Numérique 

ordre Définition de l’ordre lorsqu’un type de document est 
produit plusieurs fois pour une même procédure 

Numérique 

link Lien vers le document du préavis Texte 

id_perimetre Numéro d’identification du périmètre modifié Numérique 

section Section ayant délivré le préavis Texte (valeurs : CDN / LCE / autre) 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8130S_INFOCDN_PAD  

Nom d’objet (classe): Plan d’aménagement de détail Type (point/ligne/surface): Surface 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

FOSNR Numéro de la commune Numérique 

DateDAEC Date de l’approbation du PAD par la DAEC Date 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

crea_date Date de création de la donnée Date 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

comment Commentaire Texte 

NomSecteur Nom du PAD Texte 

id_perimetre Numéro d’identification du PAD Numérique 

Etat_PAD Etat du PAD Texte (valeurs : A faire / A l’étude / En vigueur / En modification / En 
cours d’abrogation / Abrogé / Suspendu / Abandonné) 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8131T_INFOCDN_PREAVIS_PAD  

Nom d’objet (classe): Préavis liés à PAD Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

DatePreavis Date du préavis Date 

comment Commentaire Texte 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte 

crea_date Date de création de la donnée Date 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

document Type de document produit Numérique (Valeurs : Programme de révision / Préavis examen 
préalable / Préavis examen final) 

TypePreavis Type de préavis délivré Numérique (Valeurs : non défini / Favorable / Favorable avec 
conditions / Défavorable / Sans préavis / Réserve) 

FOSNR Numéro de la commune Numérique 

ordre Définition de l’ordre lorsqu’un type de document est 
produit plusieurs fois pour une même procédure 

Numérique 

link Lien vers le document du préavis Texte 

id_perimetre Numéro d’identification du PAD Numérique 

TypeProcedure Type de procédure PAD Texte (valeurs : Nouveau PAD / Abrogation / Modification) 

section Section ayant délivré le préavis Texte (valeurs : CDN / LCE / autre) 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8140S_INFOCDN_CONSULTATIONS  

Nom d’objet (classe): Consultations CDN Type (point/ligne/surface): Surface 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

N_DOSSIER Numéro du dossier Texte 

dateDemande Date de la demande Date 

typeDemande Type de demande Numérique (valeurs : non défini / après événement / pour construction 
/ pour mesure de protection / géologie régionale) 

typeProcessus Type de processus Numérique (valeurs : non défini / inondation / érosion / lave torrentielle 
/ glissement de terrain / effondrement / chute / avalanche) 

objetDemande Objet de la demande Texte 

remarque Commentaire Texte 

requerant Requérant Texte 

article Article(s) du cadastre concerné(s) Texte 

refEtude Référence de l’étude Texte 

urlEtude Lien vers le document Texte 

FOSNR Numéro de la commune Numérique 

nom_commune_
automatique 

Nom de la/des commune(s) Texte 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

crea_date Date de création de la donnée Date 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8145T_INFOCDN_SHOWME  

Nom d’objet (classe): Disponibilité des cartes de danger selon ShowMe Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

FOSNR Numéro de la commune Numérique 

Annee Année de la donnée Numérique 

Comment Commentaire Texte 

ShowMeP1_100 Etat de la disponibilité des cartes et de leur 
intégration pour les glissements 

Texte (valeurs : S : disponible et intégrée dans l'aménagement du 
territoire / Y : disponible / W : en cours de réalisation / P : partiellement 
disponible / N : non disponible / - : non nécessaire) 

ShowMeP2_100 Etat de la disponibilité des cartes et de leur 
intégration pour les chutes de pierres 

Texte (valeurs : S : disponible et intégrée dans l'aménagement du 
territoire / Y : disponible / W : en cours de réalisation / P : partiellement 
disponible / N : non disponible / - : non nécessaire) 

ShowMeP3_100 Etat de la disponibilité des cartes et de leur 
intégration pour les crues 

Texte (valeurs : S : disponible et intégrée dans l'aménagement du 
territoire / Y : disponible / W : en cours de réalisation / P : partiellement 
disponible / N : non disponible / - : non nécessaire) 

ShowMeP4_100 Etat de la disponibilité des cartes et de leur 
intégration pour les avalanches 

Texte (valeurs : S : disponible et intégrée dans l'aménagement du 
territoire / Y : disponible / W : en cours de réalisation / P : partiellement 
disponible / N : non disponible / - : non nécessaire) 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8150P_INFOCDN_DEM_COMMUNALE  

Nom d’objet (classe): Préavis liés à une demande communale de 
permis de construire de moindre importance 

Type (point/ligne/surface): Point 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

FOSNR Numéro de la commune Numérique 

id_demcommuna
le 

Numéro d’identification de la demande communale Numérique 

requerant Requérant Texte 

auteur_plans Auteur des plans Texte 

lien_preavis Lien vers le document du préavis Texte 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte 

crea_date Date de création de la donnée Date 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

objet Objet de la demande communale Texte 

commentaire Commentaire Texte 

no_dossier Numéro du dossier Texte 

type_preavis Type de préavis délivré Numérique (Valeurs : non défini / Favorable / Favorable avec 
conditions / Défavorable / Sans préavis / Réserve) 

date_preavis Date du préavis Date 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8151T_INFOCDN_DEST_OUVRAGE  

Nom d’objet (classe): Destination de l’ouvrage (demande communale) Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

id_demcommuna
le 

Numéro d’identification de la demande communale Numérique 

destination_ouvr
age 

Destination de l’ouvrage Texte (valeurs : Mur de soutènement et/ou de clôture / Travaux sur 
façades et toitures / Changement d'affectation de locaux (sans 
travaux) / Changement de système de chauffage / Installation sanitaire 
/ Installation solaire / Déblais et remblais / Panneaux et supports 
destinés aux réclames / Distributeurs automatiques / Piscine, SPA, 
jacuzzi / Petites constructions, annexes / Autre) 

crea_date Date de création de la donnée Date 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8152T_INFOCDN_INTERVENTION  

Nom d’objet (classe): Type d’intervention (demande communale) Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

id_demcommuna
le 

Numéro d’identification de la demande communale Numérique 

genre_interventio
n 

Type d’intervention Texte (valeurs : Nouvelle construction/installation / Transformation ou 
rénovation / Changement d'affectation des locaux / Agrandissement / 
Démolition / Autre) 

crea_date Date de création de la donnée Date 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8155L_INFOCDN_DEM_SERVICES  

Nom d’objet (classe): Préavis liés aux demandes d’autres services de 
l’Etat 

Type (point/ligne/surface): Ligne 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

FOSNR Numéro de la commune Numérique 

id_demAutresSer
vices 

Numéro d’identification de la demande Numérique 

objet Objet de la demande Texte 

service Service requérant Texte 

commentaire Commentaire Texte 

lien Lien vers le document du préavis Texte 

auteur_plans Auteur des plans Texte 

type_preavis Type de préavis délivré Numérique (Valeurs : non défini / Favorable / Favorable avec 
conditions / Défavorable / Sans préavis / Réserve) 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte 

crea_date Date de création de la donnée Date 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

date_preavis Date du préavis Date 

 



A reproduire en fonction du nombre d’objets à décrire 

Métadonnées SYSIF: Description des attributs  
     

Service compétent: SeCA

Jeu de données: OCA8160T_INFOCDN_RECOURS  

Nom d’objet (classe): Recours Type (point/ligne/surface): - 

 

Attribut  Description Contenu/ valeur / unité 

FOSNR Numéro de la commune Numérique 

nom_recourant Nom du recourant Texte 

numero Numéro du recours Texte 

date_reponseCD
N 

Date de la réponse de la CDN Date 

commentaire Commentaire Texte 

Lien Lien vers la réponse de la CDN Texte 

id_recours Numéro d’identification du recours Numérique 

procedure Procédure affectée par le recours Numérique (valeurs : Révision générale du PAL / Modification du PAL 
/ PAD) 

crea_date Date de création de la donnée Date 

crea_user Utilisateur ayant créé la donnée Texte 

modif_date Date de la dernière modification de la donnée Date 

modif_user Dernier utilisateur ayant modifié la donnée Texte 
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