
Tables d’export GASPAR
Dictionnaire de données

Objet

Documentation des tables d’export GASPAR en téléchargement sur Georisques.gouv.fr

Historique des évolutions

Version Date Commentaires

1.0 17/01/2018 Documentation des tables sous leur forme 
actuelle. Réflexion en cours sur la suppression 
des champs inutiles et/ou mal renseignés et 
sur l’ajout d’informations utiles (numéros NOR 
pour les arrêtés CatNat), voire les tables peu 
utilisées (TIM)



1. Risques (risq_gaspar.csv)

1.1. Définition

Le DDRM (le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs) est un document où le préfet
(Conformément  à  l’article  R125-11  du  Code  de  l’Environnement)  consigne  toutes  les
informations essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs au niveau de
son département, ainsi que sur les mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour
limiter  leurs  effets.  En  précisant  les  notions  d'aléa  et  de  risque  majeur,  le  DDRM  doit
recenser toutes les communes à risques du département, dans lesquelles une information
préventive des populations doit être réalisée.

http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-dossier-departemental-sur-les-risques-majeurs-ddrm

1.2. Structure

Chaque commune est décrite par une ligne par risque recensé.

1.3. Attributs

Colonne Description

cod_commune Code de la commune

lib_commune Nom de la commune

lib_risque_long Libellé complet du risque

http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-dossier-departemental-sur-les-risques-majeurs-ddrm


2. AZI (azi_gaspar.csv)

2.1. Définition

Les Atlas de Zones Inondables (AZI) sont élaborés par les Directions Départementales des
Territoires (DDT) dans chaque département. Ils sont construits dans la plupart des cas à
partir d'études hydrogéomorphologiques ou à partir des plus hautes eaux connues (PHEC),
voire  à  partir  des  inondations  de  période  de  retour  centennale  à  l'échelle  des  bassins
hydrographiques. Ils sont rattachés au volet « gestion des risques » des SDAGE (Schéma
Départemental  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux),  élaborés  par  les  comités  de
bassins.

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/atlas-des-zones-inondables-azi-0

2.2. Structure

Un atlas est décrit par une ligne par commune concernée. Une commune peut être décrite
par plusieurs atlas.

2.3. Attributs

Colonne Description

cod_nat_azi Code unique identifiant l’atlas (code national généré par Gaspar)

lib_azi Nom de l’atlas

lib_bassin_risque Nom du bassin de risque décrit (bassin versant, bassin hydrographique, 
ensemble de communes, département, région...)

liste_risques Libellé du risque (un seul possible)

cod_commune Code de la commune concernée

lib_commune Nom de la commune concernée

dat_program_deb Date de début de programmation

dat_program_fin Date de fin de programmation

dat_etu__deb Date de début des études

dat_etu__fin Date de fin des études

dat_info_deb Date de début d’information des communes

dat_info_fin Date de fin d’information des communes

dat_realisation Date de réalisation de l’atlas

dat_diffusion Date de diffusion de l’atlas (accès aux cartes)

dat_pub_net Date de publication sur Internet

dat_maj Date de mise à jour de la fiche GASPAR

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/atlas-des-zones-inondables-azi-0


3. Arrêtés de catastrophe naturelle (catnat_gaspar.csv)

3.1. Définition

Les  arrêtés  interministériels  de  reconnaissances  de  l’état  de  catastrophe  naturelle  sont
délivrés pour un ensemble de communes, un aléa et une période donnée, après examen des
demandes de reconnaissance déposées par les maires des communes concernées.

http://www.georisques.gouv.fr/articles/guide-juridique-indemnisation-des-castastrophes-
naturelles

3.2. Structure

Une ligne correspond à une reconnaissance, qui concerne une commune, un événement
(date de début  et de fin) et  un risque. On peut avoir plusieurs reconnaissances sur une
même commune pour un même événement (ex : tempête et inondation).

3.3. Attributs

Colonne Description

cod_nat_catnat Code unique identifiant une reconnaissance (code national généré par 
Gaspar)

cod_commune Code de la commune concernée

lib_commune Nom de la commune concernée

num_risque_jo Numéro du risque mentionné

lib_risque_jo Libellé du risque mentionné dans le journal officiel

dat_deb Date de début de l’événement

dat_fin Date de fin de l’événement

dat_pub_arrete Date de l’arrêté

dat_pub_jo Date de publication au journal officiel

dat_maj Date de mise à jour de la fiche GASPAR

http://www.georisques.gouv.fr/articles/guide-juridique-indemnisation-des-castastrophes-naturelles
http://www.georisques.gouv.fr/articles/guide-juridique-indemnisation-des-castastrophes-naturelles


4. DICRIM (dicrim_gaspar.csv)

4.1. Définition

Le  document  d’information  communal  sur  les  risques  majeurs  (DICRIM)  recense  les
mesures de sauvegarde répondant aux risques naturels et technologiques majeurs sur le
territoire de la commune, conformément au décret du 11 octobre 1990.

http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-document-dinformation-communal-sur-les-risques-
majeurs-dicrim

4.2. Structure

Un DICRIM par commune (identification et suppression des doublons en cours).

4.3. Attributs

Colonne Description

cod_nat_dicrim Code unique identifiant le DICRIM (code national généré par Gaspar)

lib_dicrim Libellé du DICRIM

lib_bassin_risques Libellé du Bassin de Risques

cod_commune Code de la commune concernée

lib_commune Nom de la commune concernée

dat_program_dicrim_deb Date de début de programmation

dat_program_dicrim_fin Date de fin de programmation

dat_etu_dicrim_deb Date de début de l’étude

dat_etu_dicrim_fin Date de fin de l’étude

dat_publi_dicrim Date de publication

dat_reception_min Date de réception du document au Ministère

dat_maj Date de mise à jour de la fiche GASPAR

http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-document-dinformation-communal-sur-les-risques-majeurs-dicrim
http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-document-dinformation-communal-sur-les-risques-majeurs-dicrim


5. PCS (pcs_gaspar.csv)

5.1. Définition

Le plan communal de sauvegarde (PCS) détermine, en fonction des risques connus, les
mesures  immédiates  de  sauvegarde  et  de  protection  des  personnes,  fixe  l'organisation
nécessaire  à  la  diffusion  de  l'alerte  et  des  consignes  de  sécurité,  recense  les  moyens
disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la
population.

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/plan-communal-de-sauvegarde-pcs-0

5.2. Structure

Un PCS par commune (identification et suppression des doublons en cours).

5.3. Attributs

Colonne Description

cod_nat_pcs Code unique identifiant le PCS (code national généré par Gaspar)

lib_pcs Libellé du PCS

cod_commune Code de la commune concernée

lib_commune Nom de la commune concernée

lib_bassin_risques Libellé du bassin de risques

dat_etu_pcs_deb Date de début de l’étude

dat_etu_pcs_fin Date de fin de l’étude

dat_notification_pcs_fin Date de notification du PCS

dat_maj Date de mise à jour de la fiche GASPAR

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/plan-communal-de-sauvegarde-pcs-0


6. TIM (tim_gaspar.csv)

6.1. Définition

Le dossier de transmission des informations au maire (TIM) a remplacé le dossier communal
synthétique (DCS)  et  le  porté  à  connaissance (PAC-risques).  Il  contient  les  informations
nécessaires à la réalisation de l’information préventive sur leur territoire et notamment du
DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs).

http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-dossier-departemental-sur-les-risques-majeurs-ddrm

6.2. Structure

Chaque transmission est décrite par une ligne par risque y figurant. Une transmission est
dans la plupart des cas monocommunale, à quelques rares exceptions près : transmissions
spécifiques sur un risque à un ensemble de communes (sismique, canalisations de matières
dangereuses…).

6.3. Attributs

Colonne Description

cod_nat_tim Code unique identifiant la TIM (code national généré par Gaspar)

lib_tim Libellé de la TIM

cod_commune Code de la commune concernée

lib_commune Nom de la commune concernée

lib_bassin_risques Libellé du bassin de risques

dat_programtim_deb Date de début de programmation

dat_etu_tim_deb Date de début de l’étude

dat_etu_tim_fin Date de fin de l’étude

dat_transmission_tim Date de transmission au maire

dat_integration_plu Date d'intégration dans le PLU

dat_reception_min Date de réception du document au Ministère

dat_maj Date de mise à jour de la fiche GASPAR

http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-dossier-departemental-sur-les-risques-majeurs-ddrm


7. PPR naturels (pprn_gaspar.csv)

7.1. Définition

Le plan de prévention des risques naturels est un document réalisé par l’État qui réglemente
l'utilisation  des  sols  en  fonction  des  risques  naturels  auxquels  ils  sont  soumis.  Cette
réglementation va de l'interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines
conditions.

http://www.georisques.gouv.fr/articles/les-plans-de-prevention-des-risques-naturels-pprn

7.2. Structure

Chaque procédure est  décrite  par  une ligne par  commune et  par  risque traité.  La table
comprend les procédures en vigueur, les procédures en cours, les procédures annulées,
abrogées et déprescrites, ainsi que les procédures révisées par une autre procédure.

7.3. Attributs

Colonne Description

cod_nat_pprn Code unique identifiant le PPRN (code national généré par Gaspar)

lib_pprn Libellé du PPRN

lib_bassin_risques Libellé du bassin de risques

num_risque Code du risque

lib_risque Libellé du risque

list_codenat_ppr_revise Code du PPR révisé

cod_commune Code de la commune concernée

lib_commune Nom de la commune concernée

cod_ppr PPRN ou assimilé (PSS, PER, R111-3)

dat_program_deb / fin Date du début / fin prévisionnel de l'élaboration

dat_montage_deb / fin Date de début / fin de réflexion de l'élaboration

dat_prescription Date de l'arrêté préfectoral portant prescription

dat_appli_ant Date de l'arrêté préfectoral portant application anticipée

dat_deprescription Date de l'arrêté préfectoral portant déprescription

dat_etu_hydro_deb / fin Date de début / fin de réalisation des études hydrologiques et hydrauliques

dat_etu_alea_deb / fin Date de début / fin de l'élaboration des cartes d’aléas

dat_etu_enjeu_deb / fin Date de début / fin de l'élaboration des cartes d’enjeux

dat_etu_zona_regl_deb / fin Date de début / fin de l'élaboration du zonage réglementaire

dat_etu_rglmt_deb / fin Date de début / fin de la rédaction de la notice de présentation et du règlement

dat_concertation_deb / fin Date de début / fin de la concertation

dat_consultation_deb / fin Date de début / fin de la consultation

dat_consult_serv_deb / fin Date de début / fin de la consultation des services

http://www.georisques.gouv.fr/articles/les-plans-de-prevention-des-risques-naturels-pprn


Colonne Description

dat_consultation_deb / fin Date de début / fin de la consultation

dat_consult_serv_deb / fin Date de début / fin de la consultation des services

dat_mise_a_enquete_deb / fin Date d'ouverture/fermeture de l'enquête publique

dat_approbation Date de l'arrêté préfectoral portant approbation

dat_modification Date de l'arrêté préfectoral prescrivant une modification

dat_annulation Date de la décision d'annulation du Tribunal Administratif

dat_annexion_plu Date de l'arrêté municipal annexant le PPR au PLU

dat_proroga Date de l'arrêté préfectoral prorogeant de 18 mois la date de prescription

dat_abrog Date de l'arrêté préfectoral portant abrogation

etat_revision Indique si le PPR a été révisé ou non

dat_maj Date de mise à jour de la fiche GASPAR



8. PPR technologiques (pprt_gaspar.csv)

8.1. Définition

Le plan de prévention des risques technologiques est un document réalisé par l’État qui
réglemente l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis.
Cette réglementation  va de l'interdiction  de construire à la  possibilité  de construire sous
certaines conditions.

http://www.georisques.gouv.fr/articles/les-plans-de-prevention-des-risques-naturels-pprn

8.2. Structure

Chaque procédure est  décrite  par  une ligne par  commune et  par  risque traité.  La table
comprend les procédures en vigueur, les procédures en cours, les procédures annulées,
abrogées et déprescrites, ainsi que les procédures révisées par une autre procédure.

8.3. Attributs

Colonne Description

cod_nat_pprt Code unique identifiant le PCS (code national généré par Gaspar)

lib_pprt Libellé du PPRT

lib_bassin_risques Libellé du bassin de risques

num_risque Code du risque

lib_risque Libellé du risque

cod_commune Code de la commune concernée

lib_commune Nom de la commune concernée

dat_css_clic Date de l'information au CLIC

dat_mise_a_enquete_deb / fin Date de début / fin de mise à l’enquête publique

dat_prescription Date de l'arrêté préfectoral portant prescription

dat_deprescription Date de l'arrêté préfectoral portant déprescription

dat_approbation Date de l'arrêté préfectoral portant approbation

dat_conv Date de signature de la convention tripartite

dat_modification Date de l'arrêté préfectoral prescrivant une modification

dat_annulation Date de la décision d'annulation du Tribunal Administratif

dat_annexion_plu Date de l'arrêté municipal annexant le PPRT au PLU

dat_proroga Date de l'arrêté préfectoral prorogeant de 18 mois la date de 
prescription

dat_abrog Date de l'arrêté préfectoral portant abrogation

etat_revision Indique si le PPRT a été révisé ou non

dat_maj Date de mise à jour de la fiche GASPAR

http://www.georisques.gouv.fr/articles/les-plans-de-prevention-des-risques-naturels-pprn


9. PPR miniers (pprm_gaspar.csv)

9.1. Définition

Le plan de prévention des risques miniers est un document réalisé par l’État qui réglemente
l'utilisation  des  sols  en  fonction  des  risques  naturels  auxquels  ils  sont  soumis.  Cette
réglementation va de l'interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines
conditions.

http://www.georisques.gouv.fr/articles/les-plans-de-prevention-des-risques-naturels-pprn

9.2. Structure

Chaque procédure est  décrite  par  une ligne par  commune et  par  risque traité.  La table
comprend les procédures en vigueur, les procédures en cours, les procédures annulées,
abrogées et déprescrites, ainsi que les procédures révisées par une autre procédure.

9.3. Attributs

Colonne Description

cod_nat_pprn Code unique identifiant le PCS (code national généré par Gaspar)

lib_pprn Libellé du PPRM

lib_bassin_risques Libellé du bassin de risques

num_risque Code du risque

lib_risque Libellé du risque

cod_commune Code de la commune concernée

lib_commune Nom de la commune concernée

dat_program_deb / fin Date du début / fin prévisionnel de l'élaboration

dat_montage_deb / fin Date de début / fin de réflexion de l'élaboration

dat_prescription Date de l'arrêté préfectoral portant prescription

dat_deprescription Date de l'arrêté préfectoral portant déprescription

dat_concertation_deb / fin Date de début / fin de la concertation

dat_consultation_deb / fin Date de début / fin de la consultation

dat_mise_a_enquete_deb / fin Date d'ouverture/fermeture de l'enquête publique

dat_approbation Date de l'arrêté préfectoral portant approbation

dat_annulation Date de la décision d'annulation du Tribunal Administratif

dat_annexion_plu Date de l'arrêté municipal annexant le PPRM au PLU

dat_modification Date de l'arrêté préfectoral prescrivant une modification

dat_proroga Date de l'arrêté préfectoral prorogeant de 18 mois la prescription

dat_abrog Date de l'arrêté préfectoral portant abrogation

etat_revision Indique si le PPRM a été révisé ou non

dat_maj Date de mise à jour de la fiche GASPAR

http://www.georisques.gouv.fr/articles/les-plans-de-prevention-des-risques-naturels-pprn
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