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Tests de conformité au scénario d'échange Sandre
Type de contrôle

% de stations
non conformes*

Commentaires

Bilan

1

Conformité des noms et
types de champs

-

Contrôle visuel.
Conforme

ü

2

Unicité des codes de
stations

0

Conforme

ü

3

Présence des attributs
obligatoires

0

Conforme

ü

4

Respect des
nomenclatures

0

Conforme

ü

5

Respect des longueurs
des attributs

0

Conforme

ü

62

Près d'un quart des erreurs sont
liées à des codes obsolètes
devant être mis à jour (Siret des
DREAL notamment). Les autres
erreurs sont des différences
d'écriture entre les noms utilisés
dans le jeu de données et ceux
du référentiel.
Ex : « DREAL HauteNormandie » et « DREAL Haute
Normandie »

x

6

Respect du référentiel des
intervenants

Tests de cohérence métier
Type de contrôle
1 Unicité des géométrie
Antériorité de la date de
mise en service par
2
rapport à la date de mise
en service
3

Station hors de la zone
hydrographique associée

% de stations
non conformes*
4,7

0

2,9

Commentaires

Bilan

Certaines stations présentent
sur le même site ont la même
géométrie.

x

Conforme

ü

La plupart des erreurs sont liées
à des imprécisions dans les
coordonnées des stations.

x

3,2

Dont 2% liés à des codes de
communes obsolètes
(communes ayant fusionnées) à
mettre à jour.

x

Station à plus de 50 m du
cours d'eau associé

14,7

Les cours d'eau sont
représentés par des lignes sans
épaisseurs ce qui induit des
erreurs.

x

Station à plus de 50 m du
6 tronçon hydrographique
associé

13,4

Les tronçons sont représentés
par des lignes sans épaisseurs
ce qui induit des erreurs.

x

0,8

La plupart des erreurs sont liées
à des stations effectivement
situées en dehors du territoire
français.

ü

4

5

7

Station à plus de 1 km de
la commune associée

Station hors de l'emprise
de la métropole

(*) Tests réalisés sur 4428 stations.

