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Point représentant une installation d'assainissement non collectifRésumé

SPANC, assainissement, inspection, contrôle, GéoportailMots clefs 

serveur-datasig : sigtopo : reseaux.spancinstallSource

En continuRythme de mise à jour Groupement de communesEmprise :

Mesure : 5m / Echelle : 1/2500Résolut° :

Considérée comme à jour Oui

Point positionné sur la parcelle concernée par l'installation.

Description de sa qualité

Colmarienne des eaux - Pôle informatique, LAUVRAY, 0389229485, magali.lauvray@cdeaux.frAuteur

Colmarienne des eaux - Pôle informatique, LAUVRAY, 0389229485, magali.lauvray@cdeaux.frIntégrateur

Format  : PostGisGre, GeoJSON

Accès restreint

Niveau de confidentialité :

Service SIG/Topo, STAUB, 0389206798, sigtopo@agglo-colmar.frDiffuseur

                                                                                                                   Source : CAAutres conditions et mentions légales d'utilisations:

Colmar Agglomération

  Qualité

  Contact

  Attributs (détail en dernière page)

Non diffusée en opendata. Contactez le fournisseur de la donnée.Opendata

DescriptionNom

date_creat

objectid

date_maj

shape

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins 
de thématisations cartographiques.

prochcontr

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins 
de thématisations cartographiques.

prefiltre

Identifiant de l'installationidinstall

Date à laquelle l'installation a été abandonnée et raccordée au réseau public 
d'assainissement

raccorde

Date à partir de laquelle un réseau public d'assainissement a été mis en 
service dans la rue et offre la possibilité à l'installation d'y être raccordée

raccordabl

Date à partir de laquelle un branchement de la parcelle vers le réseau public a 
été posé

branch_pub

Toute remarque utileremarque

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins 
de thématisations cartographiques.

der_note

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins 
de thématisations cartographiques.

anposeanc

11/05/2021 11:15:24



Installation d'assainissement non collectif sur le territoire de 
Colmar Agglomération

FR-246800726-1649 v:10 - Créée le :05/04/2017

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins 
de thématisations cartographiques.

forconshom

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins 
de thématisations cartographiques.

distfortra

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins 
de thématisations cartographiques.

desteplu

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins 
de thématisations cartographiques.

traitprim

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins 
de thématisations cartographiques.

traitsec

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins 
de thématisations cartographiques.

souscattrai

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins 
de thématisations cartographiques.

evacee

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins 
de thématisations cartographiques.

prioriterehab

Données saisie lors de la dernière enquête, utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

motifcon

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins 
de thématisations cartographiques.

delmisconf

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins 
de thématisations cartographiques.

typtrai

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins 
de thématisations cartographiques.

dateenqu

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins 
de thématisations cartographiques.

natdos
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  Détail des attributs

Nom Type Liste de choix Trigger     Exemple de donnéeOpendata

Identifiant de l'installation

idinstall String 00824

Date à laquelle l'installation a été abandonnée et raccordée au réseau public 
d'assainissement

raccorde String 20150621

Date à partir de laquelle un réseau public d'assainissement a été mis en service dans la 
rue et offre la possibilité à l'installation d'y être raccordée

raccordabl String 20140125

Date à partir de laquelle un branchement de la parcelle vers le réseau public a été posé

branch_pub String 20140202

Toute remarque utile

remarque String Ma remarque !

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

der_note Integer

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

typtrai String

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

dateenqu Date

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

anposeanc Long

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

forconshom String

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

distfortra Double

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

desteplu String

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

traitprim String

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

traitsec String

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

souscattrai String

11/05/2021 11:15:24



Installation d'assainissement non collectif sur le territoire de 
Colmar Agglomération

FR-246800726-1649 v:10 - Créée le :05/04/2017

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

evacee String

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

prioriterehab String

Données saisie lors de la dernière enquête, utilisée à des fins de thématisations 
cartographiques.

motifcon String

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

delmisconf Date

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

prochcontr Date

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

prefiltre String

Valeur récupérée de l'attribut du même nom à partir de la table 
sigtopo.reseaux.SpancEnquete du dernier contrôle effectué utilisée à des fins de 
thématisations cartographiques.

natdos String

date_creat timestamp without time zone

objectid integer

date_maj timestamp without time zone

shape USER-DEFINED
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