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Date Page nature Evolution

28/04/22 17/02/21 §5.4 et symbo amélioration les générateurs de SUP I3 "Canalisations de transports de gaz..." peuvent désormais également être surfaciques
16/08/21 17/02/21 MCD UML correction remplacement de 1C 2C par pk fk dans le schéma UML (primary key, foreign key)

PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2021-02 du 17/02/2021
28/01/21 30/06/20 §5.5.1 amélioration suppression de l'attribut GRISQ (PM1 et PM3) car sans objet pour le SI Géorisques
05/10/20 30/06/20 §5.4 amélioration à la demande du Ministères des armées : le générateur des AR3 est renommé "Polygone d'isolement"
05/10/20 30/06/20 §5.4 amélioration à la demande du bureau métier : modification des géométries des générateurs I4 : L => P,L

PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2020-06 du 30/06/20
30/06/20 11/05/20 § 5.4 actualisation
12/06/20 11/05/20 §5.1.2 et 5.3.1 amélioration Les chiffres sont autorisés dans les attributs chaîne de caractère et dans les noms de fichiers

PUBLICATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b v2020-05 du 08/03/2019
31/03/20 08/03/19 §5.5.1 amélioration ajout de la valeur "sans objet" au type de générateur des AC1, dans le cas des protections des abords (PDA)
31/03/20 08/03/19 §5.4 correction différenciation _mh et _abor pour les assiettes AC1
21/03/19 08/03/19 Annexe symbo. correction ajout symbolisations des assiettes AS1 eau minérale et I3 zone de passage

VALIDATION DU STANDARD CNIG SUP v2016b (Commission Données du 08/03/2019) et publication v2019-03
01/03/19 01/07/16 §5.6 amélioration L'attribut DIAMETRE spécifique à certaines SUP est reporté en attribut complémentaire optionnel

01/03/19 01/07/16 §5.1.2 amélioration Mention au RFC 1738 pour les URL

01/03/19 01/07/16 §4.1.2 amélioration

Appel à commentaires express sur la recodification des SUP I dans la nomenclature nationale des SUP
15/12/18 01/07/16 nomenclature SUP amélioration recodification des SUP I dans la nomenclature nationale des SUP
06/11/18 01/07/16 §5.1 Contre-ordre suppression des attributs urlActe et urlSIExt, rétablissement de URL_GRISQ particulier aux PM1 et PM3

Appel à commentaires sur le projet de standard SUP v2018

15/10/18 01/07/16 Annexe symbo. amélioration

01/10/18 01/07/16 §4.3 amélioration Simplification du document par unification des parties conceptuelle et implémentation.
24/09/18 01/07/16 Annexe symbo. amélioration Modification de la symbolisation des SUP PM en rouge
19/09/18 01/07/16 §4.2 amélioration Actualisaton du MCD graphique
19/09/18 01/07/16 §5.1 amélioration Table ACTE_SUP : ajout de l'attribut urlActe (remplissage facultatif) pour les actes déjà accessibles via un URL

19/09/18 01/07/16 §5.1 amélioration

19/09/18 01/07/16 §5.1 correction Suppression de l'attribut URL_GRISQ particulier aux PM1 et PM3
19/09/18 01/07/16 §5.5 et symbo correction Harmonisation avec la nomenclature nationale : suppression des catégories EL1, EL2, EL12, I1bis, PT4
19/09/18 01/07/16 §5.5 et symbo correction Harmonisation avec la nomenclature nationale : ajout des nouvelles catégories : A10, AC4bis, I10, PM6, T3, T9
19/09/18 01/07/16 §5.5 et symbo amélioration AC4 : les ZPPAUP et AVAP deviennent des Sites Patrimoniaux Remarquables
29/05/18 01/07/16 §5.5 et symbo correction La servitude A1 est maintenue exclusivement pour Mayotte

03/05/18 01/07/16 §5.5 et symbo amélioration

20/04/18 01/07/16 §5.5 et symbo amélioration La SUP T3 devient la SUP de tréfonds

Version
N-1

SUP AR3 générateur « Magasin à poudre » devient « Polygone d'isolement »

Ajout : Une SUP ne peut être numérisée qu'en disposant de l’acte l’instituant ou en application d’un faisceau d’indices 
tel qu’indiqué dans la note précisant la numérisation des actes et la conduite à tenir en leur absence.

Révision des symboles PM et AC, distinction des assiettes de EL3 et des assiettes de AC1, différenciation des 
symboles EL8, T1, et T3. EL9 : contour jaune cerné de deux lignes noires, etc.  

Table SERVITUDE_SUP ajout de l'attribut urlSIExt (remplissage facultatif) permettant de renvoyer vers un système 
d’informations externes (ex : règlement PPR, SPR…)

Les assiettes de SUP deviennent surfaciques comme le préconisent les fiches méthodologiques (sauf EL7 gardant 
également une assiette linéaire)

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/versement-dans-le-gpu-r1073.html
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15/02/18 01/07/16 §5.5 et symbo amélioration

10/01/18 01/07/16 §5.1 correction Suppression des références à la primitive graphique ponctuelle pour les assiettes
10/01/18 01/07/16 §5.7.1 amélioration Sur toutes les tables, possibilité d'attributs compémentaires optionnels préfixés LIB_
07/09/17 01/07/16 §5.4.1 amélioration Code département passé à 3 caractères
07/09/17 01/07/16 §5.1 correction
06/02/17 01/07/16 §5.6.2 amélioration
17/01/17 01/07/16 §1.7 correction Actualisation des contacts 
17/01/17 01/07/16 §5.6.2 correction Correction d'un coquille : "hauteur minimale" devient "hauteur maximale"

VALIDATION DU STANDARD CNIG SUP v2016 (Commission Données du 01/07/2016)
14/06/16 30/09/14 §4.1.7 amélioration Ajout du système géographique WGS84 pour les gestionnaires de SUP France entière
13/05/16 30/09/14 §5.5 et symbo amélioration [suite appel à commentaires] ajout de générateur surfacique pour les SUP EL3
13/05/16 30/09/14 §5.5 et symbo amélioration [suite validation fiche AC2 par le Bureau Métier] suppression des générateurs et assiettes ponctuels pour SUP AC2
11/05/16 30/09/14 §4.4 amélioration
15/04/16 30/06/14 §4.1.3 amélioration la date de l'acte est contenue dans le nom du ficher acte : <cat>_<radical>_<dateDecis>_act.pdf
25/03/16 30/06/14 §5.8 amélioration suppression de la structure simplifiée
17/03/16 30/09/14 §4 correction suppression des attributs UrlActe et UrlMD préconisés par le profil WFS Urba (seront pris en compte dans les MD)
17/03/16 30/09/14 §5.7.1 amélioration Ajout d'un attribut hypelien pour établir le lien de SUP PM1 et PM3 vers GéoRisques
17/03/16 30/09/14 §2 correction Récriture du §2 prenant en compte recodification du code de l'urbanisme
15/03/16 30/09/14 Annexe amélioration Intégration des annexes "liste assiettes & générateurs" et "attributs supplémentaires par catégorie" 
15/03/16 30/09/14 Annexe amélioration
15/03/16 30/09/14 Annexe amélioration Séparation de l'annexe "Symbolisation". Ajout des symbolisations GPU
15/03/16 30/09/14 §4.1.2 correction Remarque QV4 : une SUP ne peut être numérisée qu'en disposant de l’acte l’instituant
15/03/16 30/09/14 §4.4 correction
15/03/16 30/09/14 §4.4 amélioration Suppression des valeurs "anulation" et "abrogation" de l'attribut "décision" 
25/01/15 30/09/14 §3.2.4 amélioration Remarque QV4 : les SUP doivent être numérisées à la précision et résolution cadastrale
25/01/15 30/09/14 §2 amélioration Remarque QV4 sur le fait que l'arrêté sur les SUP devra faire l'objet d'une mise à jour
24/11/15 30/09/14 §5.1 correction NomGest : valeur vide interdite
03/11/15 30/09/14 §5.1 correction dateSrcGen et dateSrcGen sont harmonisées à C8 (et non plus C25 pour dateSrcGen)
20/10/15 30/09/14 amélioration Valeur par défaut pour l'attribut "Décision" de ActeServitude : "Création"
25/09/15 30/09/14 §4.1.3 correction Précisions sur les règles de nommage. Le nom de l'acte peut contenir la date, il la contient en cas d'actes multiples
24/09/15 30/09/14 §5.1 correction dateMiseajour : Il y avait incohérence entre le SCD (p21) et l'implémentation (p31) : cet attribut est obligatoire
23/09/15 30/09/14 §4.7 précision
21/09/15 30/09/14 §6.2.1 précision eau potable – assainissement => Eau potable – Assainissement
26/08/15 30/09/14 §5.1 amélioration attribut "adresse" du gestionnaire codé sur 254 caractères (au lieu de 80)
26/08/15 30/09/14 §5.3 amélioration description de la construction des identifiants
26/08/15 30/09/14 §5 restructuration La partie implémentation n'est plus en annexe mais devient la Partie 5

25/08/15 30/09/14 §3.4 actualisation Prise en compte du nouveau contexte : ordonnance et GPU, obligation d'utiliser ce standard
24/08/15 30/09/14 §5.1 amélioration Implémentation : tous les identifiants sont des chaînes de caractères (au lieu de entiers)
21/08/15 30/09/14 §5.4.4 amélioration description du contenu du dossier Actes

Ajout d'un type d’assiette « Monument historique » aux AC1, et les assiettes « périmètre de protection » sont 
renommées en « périmètre des abords »

table SERVITUDE, attribut DESCRIPTIO « voir explication §4.1.4 » est remplacé par « § 4.1.5 »
La hauteur maximale est exprimée en mètre dans un attribut flottant à deux décimales

[suite appel à commentaires] Suppression de l'attribut “estAbrogeOuAnnule” de la table « Servitude »

Suppression de la nomenclature SUP (accessible sur Géoinformations)

Modification de l'ordre de l'énumération NatureActeType et suppression des valeurs "Convention amiable" et "interministériel"

Égal au générateur => Egal au générateur

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/160115_Guide_methodologique_annexe1_nomenclature_cle5f2f2b.pdf?arg=177833337&cle=2d7b13f936b04640901373186d7e38a203c56fe0&file=pdf/160115_Guide_methodologique_annexe1_nomenclature_cle5f2f2b.pdf
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21/08/15 30/09/14 §5.5.3 correction Adaptation de l'arborescence de stockage aux spécifications d'intégration du GPU
21/08/15 30/09/14 §6.1 correction L'assiette de la T7 est surfacique.
21/08/15 30/09/14 §5.1 amélioration Implémentation : toutes les tables sont distribuées et préfixées par catégorie
21/08/15 30/09/14 §3.2.3 correction Le Standard n'impose plus de géométrie "simples" (les multipoints, multipolygones sont permis)
21/08/15 30/09/14 §5.1 amélioration Table SERVITUDE : Descriptio est codé sur 254 caractères
21/05/15 30/09/14 §4.1.7 amélioration ajout du système de référence de Saint-Pierre et Miquelon
21/05/15 30/09/14 §5.1 amélioration typAss est codé sur 40 caractères
23/03/15 30/09/14 §4.1.3 amélioration Précisions sur le nommage des assiettes (suffixe)
23/03/15 30/09/14 §4.1.4 amélioration Les précisions sur l'attribut "Description" sont apportées au §4.1.4
23/03/15 30/09/14 §6.4 correction PM3_GEN_S est un polygone et non pas une polyligne
23/03/15 30/09/14 §5.1 amélioration nomAss est codé sur 100 caractères
23/03/15 30/09/14 §4.5 amélioration Dans AttributParticulier : renvoi au §6.2
23/03/15 30/09/14 §6.2 correction Attribut supplémentaire TYPE de AC3 passé de 25 à 30C (pour contenir "Réserve naturelle régionale")
23/03/15 30/09/14 §4.3 amélioration Référence de l'acte : "si elle est inconnue, remplir avec la valeur « inconnu »" (au lieu de "s'il est inconnu")


