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Métadonnées  Valeur 

Métadonnées obligatoires 
Titre du lot 
Nom explicite du lot de données (256 
caractères) 

Projet de classement de site 

Version 
Numéro de version, estampillage ou 
millésime (16 caractères maximum) 

 

Type de lot  
Données alphanumériques 
Rapport, document, 
Données vecteur 
Image raster et données maillées 
Cartes statistiques 
Cartes interactives 
Documents composites 
Vidéo 
Triangulations 

 
 
 
Données vecteur 

Résumé 
Texte décrivant le contenu du lot de données 
 
 
 

Projet de site classé - Périmètre proposé 

Date d’actualité des données : (jj/mm/aaaa , 
une des trois dates doit être renseignée) 
Date de création 
Désigne la date de création des métadonnées 
Date de publication 
Désigne la date à laquelle les données ont été 
publiées la première fois 
Date de mise à jour 
Désigne la date à laquelle les données ont été 
mises à jour la dernière fois 

01/07/2009 
 
 
01/07/2009 
 
01/07/2009 

Producteur des données 
Nom de l’organisme ayant produit les 
données 

DREAL - SNEP 

Catégorie (s) (Renseigner au moins une 
catégorie, trois au plus) 
Faune et flore dans le milieu naturel 
Limites administratives 
Climat météorologie atmosphère, 
Activités économiques 
Altimétrie et bathymétrie 
Environnement 
Agriculture 
Géologie 
Santé 
Référentiels images et cartes de base 

Environnement (Site et Paysage) 
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Eaux continentales 
Militaire 
Informations de positionnement 
Mer et littoral 
Cadastre et occupation du sol 
Données démographiques et sociales 
Bâtiments remarquables 
Transports 
Réseaux de distribution  
Couverture administrative (désigne 
l’étendue administrative couverte par le lot de 
données) 
Pays 
Territoires d’outre mer 
Régions 
Départements 
Communes 
 
 

Région 

Droits d’accès (accès aux métadonnées et aux 
données), quatre niveaux proposés : 
Service 
Intranet 
ADER 
Internet 
Droits d’accès aux métadonnées 
Désigne le public autorisé à consulter les 
métadonnées 
Droits d’accès aux données 
Désigne le public autorisé à télécharger les 
données 
 

 
 
 
 
 
 
Intranet 
 
 
Internet 

Langage des métadonnées (français) 
 

Français 

Langage des données (français)  
Jeu de caractères des métadonnées (valeur : 
8859part16) 
 

 

Jeu de caractères des données 
(valeur :8859part16) 

 

Métadonnées facultatives 
Etendue géographique (décrit la zone 
géographique exacte couverte par le lot de 
données) 
 

 

Système de coordonnées (désigne le système 
de coordonnées dans lequel les données sont 
définies) 
 

 

Résolution Raster (désigne la taille terrain du  
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pixel pour un lot de type raster) 
Résolution vecteur (désigne l’échelle de 
référence pour un lot de type vecteur) 

 

Infos qualité des données (texte décrivant la 
qualité des données. Estimation de la 
précision planaire ou de l’exhaustivité) 

 

Généalogie (décrit le processus de création ou 
de mises à jour des données) 

 

Référentiel utilisé 
 

 

Date d’actualité du référentiel utilisé   
Thèmes (désigne un ou plusieurs mots clés 
permettant de caractériser le lot de données) 
 
 

 

Limite d’utilisation (description des limites 
fonctionnelles d’utilisation) 
 

Echelle 1/50000 

Texte en copyright (correspond au texte de 
description de la propriété intellectuelle) 

 

Données sous licence (précise si les données 
sont soumises à un droit de licence) 

 

Métadonnées d’accès aux données 
Aperçu (désigne le fichier image utilisé 
comme aperçu du lot de données qui sera 
utilisé lors de la consultation de la fiche de 
métadonnées. Formats acceptés : 
JPG,PNG,TIF)  

 

Conditions d’utilisation des données  
Les fichiers du lot (pour chaque fichier 
téléchargeable, certaines informations 
pourront être précisées :format, version, du 
format, type  d’accès, description) 

 

Contact pour les données (courriel, 
téléphone, adresse postale) 

Francois.riquiez@developpement-
durable.gouv.fr 

Documents de référence (désigne le ou les 
documents nationaux de référence auxquels 
sont rattachées les données) 

 

Instructions pour la commande (définit les 
modalités à suivre pour commander les 
données : celles non accessibles en 
téléchargement) 

 

 


