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1- OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir : 

 la nature et les conditions de concession réciproque de données géographiques 

 les conditions d’exploitation et de diffusion des données échangées entre les 
partenaires  à savoir respectivement Veolia Eau - Centre Bourgogne Champagne 
Ardenne et la CABCS.  

 
Cet échange de données a lieu dans le cadre du contrat de la délégation de service public 
eau potable. 
 
2-DONNEES MISES A DISPOSITION 
 
Nature et désignation des données échangées conformément à l’article 2.81 du contrat. 
 
 

 Données transmises par la CABCS : 
Fichiers contenant le fond de plan cadastral au format SHAPE des 38 communes membres 
de la COLLECTIVITÉ 
 
Système de coordonnées : LAMBERT 93  
 

 Données transmises par VEOLIA : 
Fichiers contenant les données (géométrie et attributs) du réseau d’assainissement (tronçon 
– textes_troncons – flèches – regards – textes_regards – ouvrages – équipements – grilles - 
branchements) aux formats SHAPE et .dwg pour les 38 communes membres de la 
COLLECTIVITÉ. 
 
Système de coordonnées : LAMBERT 93  
 
 
D’autre part, les partenaires pourront se mettre à disposition des données supplémentaires 
par rapport à celles mentionnées ci-dessus, ceci en remplissant une fiche du type de celle 
fournie en annexe 1. 
 
 

Organisation des fichiers : 1 répertoire EAU contenant chacun un ShapeFile global par type 
d’éléments exportés. 
 
NB : Les exemples de valeur des champs ne sont pas exhaustifs. 
 
Eau : 

 Tronçon (canalisation eau), type polyligne 

 Vanne, type point 

 Ouvrage, type point 

 Incendie (équipements incendie), type point 

 Ligne_incendie (trait de rappel de l’élément), type polyligne 

 Eqpt_public (équipements publics), type point 

 Ligne_eqpt_public (trait de rappel de l’élément), type polyligne 

 Eqpt (équipements spéciaux eau), type point 

 Ligne_eqpt (trait de rappel de l’élément), type polyligne 

 Abonne, type point 

 Ligne_abonne, type polyligne 
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ARTICLE 3 : Propriété des données  et confidentialité 
 
LA CABCS demeure titulaire des droits de propriété exclusifs de ses fichiers informatiques 
en sa qualité de détenteur, et/ou détient les droits de rediffusion. 
 
En aucun cas, la fourniture de fichiers ne constitue un transfert de propriété ; elle consiste en 
un droit d’usage. 
 
Les droits d’usage ne sont pas exclusifs au profit de VEOLIA. Ils ne sont pas transmissibles 
par ce dernier. 
 
La Collectivité s’engage à préserver le caractère confidentiel des informations nominatives 
ou techniques dont il aura connaissance suite à cette transmission. 
 
 

ARTICLE 4 - Engagements réciproques et responsabilités 

 
 

Dispositions au regard de la loi 
 

Les échanges sont réalisés entre l’administrateur du SIG de la CABCS et l’administrateur du 
SIG de VEOLIA  désigné ci-après. Chaque partenaire s’engage à diffuser des bases de 
données conformes à la législation en vigueur sur l’informatique et les libertés 
 
 
Compatibilité des données 
Les partenaires certifient que les fichiers transmis sont conformes aux fichiers utilisés pour 
leurs propres besoins dans le cadre de leur système d’information, eu égard à leur période 
de production et de validité. 
 
Les partenaires constatent, lors du transfert, la qualité des informations transmises. VEOLIA 
est en charge  de leur modification, de leur mise à jour éventuelle. 
 
VEOLIA garantit la traçabilité des données : description des données sources et des 
traitements réalisés par rapport à la donnée d’origine. 
 
 

Interprétation des données 
VEOLIA ne pourra être tenu responsable de l’usage ou de l’interprétation qui sera fait des 
fichiers transmis en retour à la CABCS ni des dommages directes et/ou indirects qui 
pourraient résulter de l’utilisation des données. 
Veolia a apporté tous les soins nécessaires à la constitution des fichiers qui sont l’objet de la 
présente convention. Veolia ne peut être tenu responsable de l’usage qui sera fait des 
fichiers fournis ni des dommages directs et/ou indirects qui pourraient résulter de l’utilisation 
des informations contenues dans les fichiers ou de la méconnaissance des modalités de 
constitution des fichiers ou de leurs caractéristiques. 
 
 
Les données périodiquement sont fournies à titre informatif et n’ont aucune valeur 
réglementaire. 
Chacune des parties est mise en garde contre toute interprétation ou utilisation des données 
à une échelle plus grande que celle indiquée dans la désignation des données. 
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Mise à jour des fichiers 
Veolia s’engage à la demande de la CABS à mettre à jour les données transférées au moins 
une fois par an à la date anniversaire de la présente convention. 
 
Veolia certifie que les fichiers transmis sont conformes aux fichiers utilisés pour ses propres 
besoins dans le cadre de son Système d’Information à la date du 01 janvier de l’année en 
cours. Il ne pourra être tenu pour responsable des erreurs de localisation, d’identification ou 
des imprécisions, qui pourraient être mises en évidence à l’occasion d’utilisations 
particulières de ces fichiers. Il appartient à la CABCS de s’assurer : 
 

- de l’adéquation des données et des fichiers à ses propres besoins, 
- qu’il dispose de la compétence nécessaire pour l’utilisation de ces données et 

fichiers. 
 
 

Référents 
 

Chaque partenaire désigne un référent technique (administrateur du SIG) qui sera 
l’interlocuteur privilégié dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention. 
 
 
 

ARTICLE 5 -  Condition de mise à disposition des données 
 
 

Date d’effet et durée de la convention 
La présente convention prendra effet à sa signature. 
Elle est conclue pour une durée celle égale à celle du contrat de concession passé entre 
VEOLIA et la CABCS. 
 
 
Conditions financières 
La mise à disposition des données par les partenaires s’effectue à titre gratuit. Les 
échanges, même à titre onéreux, organisés dans le cadre de la présente convention ne 
constituent pas une vente. 
 
 

Sécurité des données 
Les Partenaires ne pourront pas mettre à disposition les données ayant les caractéristiques 
suivantes : 

 les informations nominatives sur des personnes privées ou couvertes par un secret, 
au sens des lois du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, et du 17 juillet 1978 sur la liberté d’accès aux documents administratifs. 

 Les données soumises à des droits de diffusion à l’exception de celles pour 
lesquelles le producteur a indiqué de façon expresse par écrit les conditions de mise 
à disposition de ces données à des tiers, 

 Les données produites par un des partenaires en collaboration avec un organisme 
extérieur, lorsque ce dernier ne l’a pas expressément autorisé. 

 

Les données numériques sont mises à disposition pour leur seule utilisation dans le cadre de 
la réalisation de l’étude ou du projet visé à l’article 1 par la CABCS. Toute autre utilisation 
des fichiers non expressément autorisée est illicite. 
 
La CABCS s’engage à ne pas dupliquer les fichiers, ni éditer des documents numériques ou 
papiers autres que ceux nécessaires par le sujet d'étude définie dans la convention. 
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ARTICLE 6- Conditions d’exploitation des données transmises 
 
 

Utilisation en interne 
 

Chacun des Partenaires est libre d’utiliser les données qui lui sont transmises pour ses 
besoins propres et son usage interne. 
 

 
Publication des données 
Tout document édité portera la mention obligatoire de l’origine et de la date de création ou 
de mise à jour. 
Les éditions seront réalisées sous la seule responsabilité de l’utilisateur procédant à l’édition. 
 
Les données ne devront pas être utilisées pour des publications dans les journaux, ou sur 
internet. 
 
Toute publication externe utilisant les données du service devra être soumise à autorisation 
préalable de la CABCS. 
 

 
Diffusion des fichiers en externe 
Les partenaires ne pourront pas utiliser les données mises à disposition à des fins 
commerciales ou de propagande électorale. 
 
 
La diffusion des données en externe est autorisée dans le cadre d’une mise à disposition à 
un prestataire de service pour la satisfaction des besoins propres de la CABCS ou de Veolia 
Sous réserve pour ce dernier d’avoir eu l’accord préalable de la CABCS. 
Ce prestataire s’engage à détruire ou restituer les données en question après leur utilisation 
dans le cadre de la prestation concernée. 
 
Chaque partenaire fait obligatoirement appel à l’autre pour disposer des données qu’il 
souhaite utiliser ou mettre à disposition des prestataires sous-traitants. 
 
 
 
7 – DUREE ET RECONDUCTION 
 
La présente convention est établie à partir de la date de signature et pour toute la durée du 
contrat associé. 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires, à Beaune, le XXXXXXXXX : 
 
 
 

Le Directeur de Veolia Eau Centre 
Bourgogne Champagne Ardenne 

 

Le Président de la CABCS 
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ANNEXE 1 
 

Champs SPECIFIQUES aux réseaux EAU : 

 

1) Fichier TRONCON = tronçon eau : 

« Tronçon eau » : ensemble continu de canalisations appartenant à un même réseau et ayant les mêmes 

caractéristiques. Les limites d’un tronçon sont un té (jonction de 3 tronçons), une vanne de partage, un ouvrage, 

un changement de caractéristique (réseau, rue). 

 

ATTRIBUT TYPE 

ATTRIBUT 
DEFINITION 

Ex. VALEURS 

CLEF Number (20,0) 
Identifiant unique (pour la couche 

concernée) 
20007957 

COMMUNE Char (40) Nom commune d’appartenance BEAUNE 

INSEE Char (5) Code INSEE de la commune 21054 

RUE Char (64) Rue principale où se trouve l’objet CADETTE (RUE) 

RESEAU Char (50) Désignation du réseau 

RESEAU 

REFOULEMENT / 

RESEAU 01 / RESEAU 02 

TYPE_TRON Char (40) Typage tronçon Troncon 

MATERIAU Char (20) Matériau de l’objet 
PVC / FONTE / ACIER / 

INC 

DIAMETRE Number (20,0) 
Diamètre canalisation (en mm), 0 si non 

renseigné 
160 

ANNEE Char  (4,0) 
Année de pose de la canalisation si 

renseignée 
2013 

UPDATE Char (10) 
Date mise à jour donnée 

(alphanumérique) 
2016/09/27 

OBSERV Char (60) Observations (facultatif)  

LONGUEUR Number (10,2) Longueur canalisation (en mètres) 108.75 

 

 

2) Fichier VANNE : 

« Vanne » : équipement de coupure assurant une discontinuité hydraulique. Située en extrémité de tronçon, elle 

est associée à ce dernier. 

 

ATTRIBUT TYPE 

ATTRIBUT 
DEFINITION 

Ex. VALEURS 

CLEF Number (20,0) 
Identifiant unique (pour la couche 

concernée) 
20007957 

COMMUNE Char (40) Nom commune d’appartenance BEAUNE 

INSEE Char (5) Code INSEE de la commune 21054 

RUE Char (64) Rue principale où se trouve l’objet CADETTE (RUE) 

RESEAU Char (50) Désignation du réseau 

RESEAU 

REFOULEMENT / 

RESEAU 01 / RESEAU 02 

TYPE_VANNE Char (40) Type de vanne Vanne / Vanne ¼ de tour 

DIAM_TRON Number (20,0) 
Diamètre canalisation (en mm), -1 si 

non renseigné 
110 

POSITION Char (40) Position de la vanne Ouverte / Fermée 
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CLEF_TRON Number (20,0) Identifiant du tronçon qui porte la vanne 1965 

NGF Number (10,2) Z ngf de la vanne 250.14 

ANGLESYS Number (10,2) Angle d’attache de l’objet 240.40 

X_SYS Number (10,3) Coordonnées X de l’ouvrage 794519.23 

Y_SYS Number (10,3) Coordonnées X de l’ouvrage 6609968.61 

OBSERV Char (60) Commentaires (facultatif) TAMPON SOUS ENROBE 

UPDATE Char (10) 
Date mise à jour donnée 

(alphanumérique) 
2014/05/08 

 

 

3) Fichier INCENDIE = Equipement Incendie : 

 

ATTRIBUT TYPE 

ATTRIBUT 

DEFINITION Ex. VALEURS 

CLEF Number (20,0) 
Identifiant unique (pour la couche 

concernée) 
20007957 

COMMUNE Char (40) Nom commune d’appartenance BEAUNE 

INSEE Char (5) Code INSEE de la commune 21054 

RUE Char (64) Rue principale où se trouve l’objet CADETTE (RUE) 

RESEAU Char (50) Désignation du réseau 

RESEAU 

REFOULEMENT / 

RESEAU 01 / RESEAU 

02 

TYPE_INCEN Char (30) Type d’équipement incendie 

Poteau incendie de 100 / 

Bouche incendie / Réserve 

incendie 

DIAM_TRON Number (20,0) Diamètre de la conduite principale 110 

CLEF_TRON Number (20,0) 
Identifiant du tronçon  sur lequel est 

raccordé l’équipement 
9001080 

NUM_EQUIP Char (16) Numéro SDIS/code équipement (facultatif) PI42 

MODELEQPT Char (20) Modèle poteau si renseignée - 

MARQUE Char (32) Marque du poteau si renseignée - 

CAPACITE Char (32) Contenance réserve/bâche si renseignée - 

ANNEE Char (4) Année de pose du poteau 2008 

OBSERV Char (60) Commentaires (facultatif)  

UPDATE Char (10) Date mise à jour donnée (alphanumérique) 2014/05/08 

ANGLESYS Number (10,3) Angle d’attache de l’élément 230.20 

X_SYS Number (10,3) Coordonnées X de l’ouvrage 794519.23 

Y_SYS Number (10,3) Coordonnées X de l’ouvrage 6609968.61 

 

 

4) Fichier EQPT = Equipement Spécial Eau : 

Ce sont les éléments situés sur le tronçon hors vannes, équipements publics et incendie 

 

ATTRIBUT TYPE 

ATTRIBUT 

DEFINITION Ex. VALEURS 

CLEF Number (20,0) 
Identifiant unique (pour la couche 

concernée) 
20007957 

COMMUNE Char (40) Nom commune d’appartenance BEAUNE 

INSEE Char (5) Code INSEE de la commune 21054 

RUE Char (64) Rue principale où se trouve l’objet CADETTE (RUE) 

RESEAU Char (50) Désignation du réseau 

RESEAU 

REFOULEMENT / 

RESEAU 01 / RESEAU 

02 

TYPE_EQPT Char (40) Type d’équipement réseau (*) 

DIAM_TRON Number (20,0) Diamètre de la conduite principale (en mm) 300 

CLEF_TRON Number (20,0) Identifiant du tronçon  sur lequel est 9001080 
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raccordé l’équipement 

OBSERV Char (60) Commentaires (facultatif)  

UPDATE Char (10) Date mise à jour donnée (alphanumérique) 2014/05/08 

PRESSAVAL Number (10,2) Pression en aval ouvrage (en bars) 4.5 

PRESSAMONT Number (10,2) Pression en amont ouvrage (en bars) 5 

ANGLESYS Number (10,3) Angle d’attache de l’élément 230.20 

X_SYS Number (10,3) Coordonnées X de l’ouvrage 794519.23 

Y_SYS Number (10,3) Coordonnées X de l’ouvrage 6609968.61 

 

Liste des types d’équipements réseau AEP possibles : 

Vidange / Ventouse / Appareil de chloration / Clapet anti-retour / Plaque pleine / Cône de réduction / Compteur 

général / Compteur ilotage 

 

 

5) Fichier EQPT_PUBLIC  = Equipements publics : 

 

ATTRIBUT TYPE 

ATTRIBUT 

DEFINITION Ex. VALEURS 

CLEF Number (20,0) 
Identifiant unique (pour la couche 

concernée) 
20007957 

COMMUNE Char (40) Nom commune d’appartenance BEAUNE 

INSEE Char (5) Code INSEE de la commune 21054 

RUE Char (64) Rue principale où se trouve l’objet CADETTE (RUE) 

RESEAU Char (50) Désignation du réseau 

RESEAU 

REFOULEMENT / 

RESEAU 01 / RESEAU 

02 

TYPE_PUBLI Char (40) Type d’équipement réseau (*) 

DIAMETRED Number (20,0) Diamètre de la conduite principale (en mm) 300 

CLEF_TRON Number (20,0) 
Identifiant du tronçon  sur lequel est 

raccordé l’équipement 
9001080 

OBSERV Char (60) Commentaires (facultatif)  

UPDATE Char (10) Date mise à jour donnée (alphanumérique) 2014/05/08 

ANGLESYS Number (10,2) Angle d’attache de l’élément 230.20 

X_SYS Number (10,3) Coordonnées X de l’ouvrage 794519.23 

Y_SYS Number (10,3) Coordonnées X de l’ouvrage 6609968.61 

 

Liste des types d’équipements réseau AEP possibles : 

Bouche de lavage / Borne fontaine / Bouche d’arrosage / 

 

 

6) Fichier OUVRAGE : 

« Ouvrage » : élément maçonné du réseau ou source d’alimentation. 

 

ATTRIBUT TYPE 

ATTRIBUT 

DEFINITION Ex. VALEURS 

CLEF Number (20,0) 
Identifiant unique (pour la couche 

concernée) 
20007957 

COMMUNE Char (40) Nom commune d’appartenance BEAUNE 

INSEE Char (5) Code INSEE de la commune 21054 

RUE Char (64) Rue principale où se trouve l’objet CADETTE (RUE) 

RESEAU Char (50) Désignation du réseau 

RESEAU 

REFOULEMENT / 

RESEAU 01 / RESEAU 

02 

TYPE_OUVRA Char (40) Type d’ouvrage AEP (*) 

VOLUME Char (20) Capacité de l’ouvrage 125 

NOM_OUVRAG Char (40) Désignation de l’ouvrage 
RESERVOIR DU 

MEUSOY 
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NGFTP Number (10,2) Cote trop-plein de l’ouvrage 363.77 

NGFRAD Number (10,2) Cote radier ouvrage 358 

NGFTERR Number (10,2) Cote terrain de l’ouvrage 422.17 

ANNEE Char (4) Année de construction de l’ouvrage  

OBSERV Char (60) Commentaires (facultatif)  

UPDATE Char (10) Date mise à jour donnée (alphanumérique) 2014/05/08 

ANGLESYS Number (10,2) Angle d’attache de l’élément 230.20 

X_SYS Number (10,3) Coordonnées X de l’ouvrage 794519.23 

Y_SYS Number (10,3) Coordonnées X de l’ouvrage 6609968.61 

 

Liste des types ouvrages AEP possibles : 

Réservoir sur tour / Regard AEP / Regard compteur / Station de traitement / Source captage / Réservoir simple / 

Surpresseur / Installation de pompage 

 

 

 

 

 

 

7) Fichier ABONNE = symbole boîte de branchement : 

 

ATTRIBUT TYPE 

ATTRIBUT 

DEFINITION Ex. VALEURS 

CLEF Number (20,0) 
Identifiant unique (pour la couche 

concernée) 
20007957 

COMMUNE Char (40) Nom commune d’appartenance BEAUNE 

INSEE Char (5) Code INSEE de la commune 21054 

RUE Char (64) Rue principale où se trouve l’objet CADETTE (RUE) 

RESEAU Char (50) Désignation du réseau 

RESEAU 

REFOULEMENT / 

RESEAU 01 / RESEAU 

02 

TYPE_BRT Char (40) Type d’équipement 

Normal / Branchement 

diam>=60 / Industriel / 

Clinique / Dialyse 

DN_BRT Number (20,0) Diamètre branchement (en mm) 25 (-1 si non renseigné) 

MATERIAU_B Char (40) Matériau du branchement PEHD / INCONNU 

CLEF-TRON Number (20,0) Identifiant de la canalisation où raccord 9029732 

DIAMETRE Number (20,0) Diamètre interne canalisation (en mm) 300 

X_SYS Number (10,3) Coordonnées X de l’ouvrage 794519.23 

Y_SYS Number (10,3) Coordonnées X de l’ouvrage 6609968.61 

OBSERV Char (60) Commentaires (facultatif)  

UPDATE Char (10) Date mise à jour donnée (alphanumérique) 2014/05/08 

ANGLESYS Number (10,3) Angle d’attache de l’élément 230.20 

ANNEE Char  (4,0) Année de pose 2013 

 

 

8) Fichiers des lignes de rappel : 

Les lignes de rappel permettent la continuité entre les ponctuels (déportés par rapport au réseau) et les tronçons. 

 

LIGNE_ABONNE (pour les branchements) 

LIGNE_EQPT (pour les équipements spéciaux) 

LIGNE_INCENDIE (pour les équipements défense incendie) 

LIGNE_EQPT_PUBLIC (pour les équipements publics) 

 


