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Le Référentiel des AAC





Comment et où envoyer mes données AAC ? 

• Cycle de production des AAC : 

Avoir de la 
données 

AAC

Mettre au 
format 
Sandre

Envoyer à 
aires-

captages.fr
Valider 

Contrôler

Publier



Comment et où envoyer mes données AAC ? 
• Mettre les données au format Sandre : 

1. Télécharger les fichiers type : 
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/275
32b25-eaa7-4960-8df3-0cff521d2856

Avoir de la 
données 

AAC

Mettre au 
format 
Sandre

Envoyer à 
aires-

captages.fr
Valider 

Contrôler

Publier

AAC 
CSV

AAC 
shp

OPR - AAC 
CSV

http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/27532b25-eaa7-4960-8df3-0cff521d2856


Comment et où envoyer mes données AAC ? 
• Mettre les données au format Sandre : 

2. Renseigner les données : 
CdAAC ,NomDeAAC_Administratif, 
NomDeAAC_Usage,NomDeAAC_Autre,DateCreationZoneAAC ,DateMajZoneAAC
,DateDernierTraceAAC,PrecisionDernierTraceAAC,StZoneAAC,AuteurAAC,ComAAC,Ref
BiblioAAC,CdAltAAC_1 
,OrCdAltAAC_1,CdAltAAC_2,OrCdAltAAC_2,CdAltAAC_3,OrCdAltAAC_3,NumCircAdmin
Bassin ,NomCircAdminBassin ,geom

Avoir de la 
données 

AAC

Mettre au 
format 
Sandre

Envoyer à 
aires-

captages.fr
Valider 

Contrôler

Publier

CdAAC NomDeAAC_Administratif NomDeAAC_UsageNomDeAAC_AutreDateCreationZoneAAC DateMajZoneAAC DateDernierTraceAACPrecisionDernierTraceAACStZoneAAC AuteurAAC ComAAC RefBiblioAACCdAltAAC_1 OrCdAltAAC_1CdAltAAC_2 OrCdAltAAC_2CdAltAAC_3 OrCdAltAAC_3NumCircAdminBassin NomCircAdminBassin geom 

CdAAC NomDeAAC_Administratif NomDeAAC_UsageNomDeAAC_AutreDateCreationZoneAAC DateMajZoneAAC DateDernierTraceAACPrecisionDernierTraceAACStZoneAAC AuteurAAC ComAAC RefBiblioAACCdAltAAC_1 OrCdAltAAC_1CdAltAAC_2 OrCdAltAAC_2CdAltAAC_3 OrCdAltAAC_3NumCircAdminBassin NomCircAdminBassin geom 



Comment et où envoyer mes données AAC ? 
• Mettre les données au format Sandre : 

2. Renseigner les données  (fichier AAC): Avoir de la 
données 

AAC

Mettre au 
format 
Sandre

Envoyer à 
aires-

captages.fr
Valider 

Contrôler

Publier

CdAAC NomDeAAC_Administratif NomDeAAC_UsageNomDeAAC_AutreDateCreationZoneAAC DateMajZoneAAC DateDernierTraceAACPrecisionDernierTraceAACStZoneAAC AuteurAAC ComAAC RefBiblioAACCdAltAAC_1 OrCdAltAAC_1CdAltAAC_2 OrCdAltAAC_2CdAltAAC_3 OrCdAltAAC_3NumCircAdminBassin NomCircAdminBassin geom 

= c’est le sandre qui renseigne

= OBLIGATOIRE



Ou

Comment et où envoyer mes données AAC ? 
• Mettre les données au format Sandre : 

2. Renseigner les données : Avoir de la 
données 

AAC

Mettre au 
format 
Sandre

Envoyer à 
aires-

captages.fr
Valider 

Contrôler

Publier

Validé ou Gelé

= c’est le sandre qui renseigne

= OBLIGATOIRE



Comment et où envoyer mes données AAC ? 
• Mettre les données au format Sandre : 

2. Renseigner les données : Avoir de la 
données 

AAC

Mettre au 
format 
Sandre

Envoyer à 
aires-

captages.fr
Valider 

Contrôler

Publier

CdAAC NomDeAAC_Administratif NomDeAAC_UsageNomDeAAC_AutreDateCreationZoneAAC DateMajZoneAAC DateDernierTraceAACPrecisionDernierTraceAACStZoneAAC AuteurAAC ComAAC RefBiblioAACCdAltAAC_1 OrCdAltAAC_1CdAltAAC_2 OrCdAltAAC_2CdAltAAC_3 OrCdAltAAC_3NumCircAdminBassin NomCircAdminBassin geom 

= c’est le sandre qui renseigne

= OBLIGATOIRE

Votre code Vous (votre la liste) 



Comment et où envoyer mes données AAC ? 
• Mettre les données au format Sandre : 

2. Renseigner les données : Avoir de la 
données 

AAC

Mettre au 
format 
Sandre

Envoyer à 
aires-

captages.fr
Valider 

Contrôler

Publier

= c’est le sandre qui renseigne

= OBLIGATOIRE

Vous (votre la liste) 

CdAAC NomDeAAC_Administratif NomDeAAC_UsageNomDeAAC_AutreDateCreationZoneAAC DateMajZoneAAC DateDernierTraceAACPrecisionDernierTraceAACStZoneAAC AuteurAAC ComAAC RefBiblioAACCdAltAAC_1 OrCdAltAAC_1CdAltAAC_2 OrCdAltAAC_2CdAltAAC_3 OrCdAltAAC_3NumCircAdminBassin NomCircAdminBassin geom 

NumCircAdminBassinNomCircAdminBassin

4 LOIRE-BRETAGNE

5 ADOUR-GARONNE

2 RHIN-MEUSE

9 GUYANE

3 SEINE-NORMANDIE

8 MARTINIQUE

6 RHONE-MEDITERRANEE

1 ARTOIS-PICARDIE

11 MAYOTTE

12 CORSE

10 REUNION

7 GUADELOUPE



Comment et où envoyer mes données AAC ? 
• Mettre les données au format Sandre : 

2. Renseigner les données  (Fichier OPR-AAC): 
CdOuvragePrel,NomOuvragePrel ,CdAAC,CdAltAAC,OrCdAltAAC

Avoir de la 
données 

AAC

Mettre au 
format 
Sandre

Envoyer à 
aires-

captages.fr
Valider 

Contrôler

Publier

= c’est le sandre qui renseigne

= OBLIGATOIRE

CdOuvragePrel NomOuvragePrel CdAAC CdAltAAC OrCdAltAAC

IDEM avec le fichier AAC
Regarder le référentiel 



Comment et où envoyer mes données AAC ? 
• Mettre les données au format Sandre : 

2. Renseigner les données  (Fichier OPR-AAC): 

http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/2a6fdd18-39ef-4d8a-8e84-
84ef86e4a159

Avoir de la 
données 

AAC

Mettre au 
format 
Sandre

Envoyer à 
aires-

captages.fr
Valider 

Contrôler

Publier

CdOuvragePrel NomOuvragePrel CdAAC CdAltAAC OrCdAltAAC

Regarder le référentiel 

=> Recherche zoom  sur la carte
 Bientôt sur le site sandre des fiches 
par ouvrage  : 

http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/2a6fdd18-39ef-4d8a-8e84-84ef86e4a159


Comment et où envoyer mes données AAC ? 

• Mettre les données au format Sandre : 

3. Envoyer à aires-captage.fr : 

Animation-captages@oieau.fr

Contrôle

 si OK : publication sur aires-captage

4. Validation de l’AAC

Sur aires-captage.fr
https://aires-captages.fr/actualite/animateurs-r%C3%A9f%C3%A9rents-quelles-actions-sur-le-

portail-aires-d%E2%80%99alimentation-de-captages

Avoir de la 
données 

AAC

Mettre au 
format 
Sandre

Envoyer à 
aires-

captages.fr
Valider 

Contrôler

Publier

mailto:Animation-captages@oieau.fr
https://aires-captages.fr/actualite/animateurs-r%C3%A9f%C3%A9rents-quelles-actions-sur-le-portail-aires-d%E2%80%99alimentation-de-captages


Comment et où envoyer mes données AAC ? 
• Mettre les données au format Sandre : 

5. Contrôle Sandre : Avoir de la 
données 

AAC

Mettre au 
format 
Sandre

Envoyer à 
aires-

captages.fr
Valider 

Contrôler

Publier



Comment et où envoyer mes données AAC ? 
• Mettre les données au format Sandre : 

6. Publication sur le Site Sandre : Avoir de la 
données 

AAC

Mettre au 
format 
Sandre

Envoyer à 
aires-

captages.fr
Valider 

Contrôler

Publier

Téléchargement 
possible 



Le Référentiel des ZP AAC



• Suite à la  Note : outils de suivi et données rattachées à la protection des 
captages envoyé par la DEB  

• Il est noté : 
« ii. La zone de protection de l’aire d’alimentation du captage 

Un référentiel des aires d’alimentation de captage est en cours de constitution. L’objectif est de centraliser, partager et mettre à disposition ces données au format Sandre. Ce 
référentiel est téléchargeable sur le site du SANDRE : 

http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/f6a60c29-77dc-4bc1-a8d2-bf0572bf58ab 

Le référentiel national des AAC est alimenté par les données présentes sur aires-captages.fr. Cette alimentation (périmètres des AAC et attributs associés) n’a lieu qu’après validation 
des périmètres AAC sur aires-captages.fr. 

Cette zone correspond à la zone définie en application du 5° de l’article L. 211-3 du code de l’environnement et des articles R. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime 
(zone soumise à contrainte environnementale). 

Cette zone de protection couvre tout ou partie de l’aire d’alimentation du captage. Elle est délimitée par le Préfet de département en application de l’article R. 114-3 du code rural et 
de la pêche maritime. Un programme d’action volontaire y est élaboré en application de l’article R. 114-6 de ce code et peut être rendu obligatoire en application de l’article R. 114-8 
de ce code. 

La délimitation d’une zone de protection vise à protéger tout ou partie de l'aire d'alimentation du captage. La ZP-AAC est identifiée par le croisement du zonage cartographique de la 
vulnérabilité intrinsèque et du zonage des pressions agricoles élaboré suite à des études technico-économiques centrées sur l'évaluation des risques. Elle est la zone sur laquelle se 
concentreront les actions ‘agricoles’ pour la restauration de la qualité de l’eau brute prélevée au captage d’eau potable. La ZP-AAC est identifiée dans le cadre de la définition des 
programmes d'action sur les AAC. Le texte réglementaire fondateur de la ZP-AAC est l'arrêté départemental de délimitation de la ZP-AAC. 

Les documents de spécifications sont accessibles sur : http://id.eaufrance.fr/ddd/ZGR/1#ZPAAC 

En 2020, le ST Sandre constituera le référentiel des ZPAAC. Un formulaire pour faire remonter les informations est disponible à l’adresse suivante : 
http://mdm.sandre.eaufrance.fr/node/add/zoneprotectionaac. »

Pourquoi et Comment construire le 
référentiel des ZPAAC ?



• Un formulaire pour faire remonter les informations est disponible à l’adresse suivante : http://mdm.sandre.eaufrance.fr/node/add/zoneprotectionaac

Pourquoi et Comment construire le 
référentiel des ZPAAC ?

http://mdm.sandre.eaufrance.fr/node/add/zoneprotectionaac

