
Espace de codage:

Descriptin de l'illustration

Rythme de mise à jour : 9 - quand nécessaire

Langue(s) des données: 1 - Français

Ville

La couche contient les supports recensés dans le cadre de la numérisation des réseaux communaux d'éclairage public dans 
les communes membres de la communauté de communes du Kochersberg et de l'Ackerland (CCKA).
Par support, on entend les mats, les bornes et tout autre objet supportant points lumineux et autres accessoires relatifs aux 
réseaux d'éclairage public.
Les objets de la couche peuvent avoir des provenances et des niveaux de qualité divers. 
La couche est une composante d'un jeu de données éclairage public, elle est utilisée à des fins de connaissance et de suivi 
technique du réseau d'éclairage public.

Les supports Eclairage public sont représentés par des points.
Le modèle de données est issu des travaux du GT EP du Conseil départemental du Bas-Rhin.
Les attributs d'un support : coordonnées géographiques X,Y, Z ; Codes commune INSEE et DGI, Adresse (N° et voie), code de
gestion interne ; type, forme, matière, modèle, code RAL, hauteur, protection du support ; marque et type du boîtier de jonction
mise à la terre, indice de gravité, type et dimensions du massif, dimension du la platine, année de pose du support; état du 
support ; lien photo http ; date et méthode de relevé, classe de précision, commentaires.

Illustration : Chemin vers l'illustration

Organisme

Fiche de description des données géographiques
pour l'inventaire régional des données spatiales d'Alsace

Information sur la fiche de description

Identifiant de la fiche: FR-200034635-20140901_MD03

Langue de la fiche: 1 - Français

Adresse CP

Jeu de caractères de la fiche: 4 - utf8

Type de ressource décrite: 5 - Jeu de données

Contacts pour la fiche :

Tél. E-mail RôleNom Fonction

CROISET 
Guillaume

Administrateur SIG Communauté de 
communes du 
Kochersberg et de 
l'Ackerland

32 rue des 
Romains

67370 TRUCHTER
SHEIM

03 88 69 72 53 sig@kochersberg.fr 7 - Point de contact

Date de création/édition de la fiche: 2015-06-16

Standard de la fiche: Nom : ISO 19115/19139 Version: Cor 1:2006

Description du lot de données

Titre de la donnée: Supports Eclairage public dans les communes membres de la communauté de communes du Kochersberg et de l'Ack

Date de création: 2014-09-01 Date de mise à jour: 2015-03-16 Date de publication: 2014-09-01

Résumé :

Identifiant de la donnée: Code 1: Espace de codage:

Code 2: Nom de la table dans le SGBD de la CCKA

FR-200034635-20140901_D03

K_EP2_SUPPORT



Etendue temporelle

en échelle: 100 ou en taille de pixels (mètres):

Code 3:

Résolution:

Catégorie internationale: Thème 1: 19 - Réseaux de télécommunication, d’énergie Thème 2:

Thème 5:

Thème 5: Thème 6:

Espace de codage:

Thème 3: Thème 4:

Classification européenne: Thème 1: 19 - Services d'utilité publique et services public Thème 2:

Thème 3: Thème 4:

Thème 6:

Thésaurus/Mots clés :

Id. Mot clé Type de mot clé Thésaurus Création Publication Mise à jour

1 réseau Aucun
2 éclairage Aucun

Aucun

3 public Aucun

5 mat Aucun

4 candélabre

6 support Aucun

Aucun

7 kochersberg Aucun

9 dict Aucun

8 dt

10 Aucun

Contacts pour les données :

Nom Fonction Organisme Adresse CP Ville Tél. Email Rôle
CROISET 
Guillaume

Administrateur SIG Communauté de 
communes du 
Kochersberg et de 
l'Ackerland

32 rue des 
Romains

67370 TRUCHTER
SHEIM

03 88 69 72 53 sig@kochersberg.fr 7 - Point de contact

Références géographiques du lot de données

Emprise :

Id. Nom Latitude Nord Latitude Sud Longitude Est Longitude Ouest

1 emprise EPCI 48,72 48,58 7,71 7,47

2

3

Système de projection : RGF93 – Lambert 93 CC48 (EPSG:3948)

Date de début: Date de fin:

Date de début: Date de fin:

Date de début: Date de fin:

Type de représentation : 1 - Vecteur

Qualité du lot de données



Conditions légales d'accès et d'utilisation

Spécifications de données INSPIRE

Autres spécifications

0 - Aucune

Texte sur la qualité: Données hétérogènes, la qualité de chaque objet est renseignée dans la table attributaire (champs méthode de relvé et classe 

Diffusion du lot de données

Format(s) de diffusion:

Jeu de caractères des données: 4 - utf8

Contraintes d'accès public INSPIRE: 0 - Aucun des articles de la loi ne peut être invoqué pour justifier d’une restriction d’accès public.

Mention des sources "Communauté de communes du Kochersberg et de l'Ackerland" + date de dernière mise à

Id. Titre de la spécification Date création Date publication Date modif. Explication sur le test réalisé Confor.

Niveau décrit : 5 - Jeu de données

1

Id. Nom Version Spécifications
1 shapefile (.shp) 1
2

3

3
2

Niveau de confidentialité: 1 - Non classifié

Accès aux données et documents associés

Nom Description Lien - URL

Autres conditions 
et mentions légales d'utilisations:

Autres contraintes d'accès public:

Téléchargement Couche (archive .zip) http://www.kochersberg.fr/dynamic/ressources/sig/ep_supports

Conformité

Id. Titre de la spécification Date création Date publication Date modif. Explication sur le test réalisé Confor.

1 0 - Aucun test réalisé 2000-01-01 Néant Non évalu
2

Remarques et observations sur la fiche

3



 Champs obligatoires  Champs conditionnels


