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1 INTRODUCTION (lecture recommandée) 

Le fichier livré est un fichier sous Microsoft-Access intitulé cahier de cols informatisé. 
Le principe du cahier de cols informatisé est: 

 avoir d’une part la liste de référence des cols, c'est la table Cols 

 avoir d'autre part la liste de ses propres cols franchis, c'est la table Cah 

 lier les deux par le code qui figure dans les deux listes:  
résultat visualisable par la requête __Cahier 

 
Cela a 2 intérêts principaux: 

1. n’avoir à saisir dans la table Cah que le code du col (ainsi son nom, son altitude, son département, etc. apparaîtront automati-
quement dans la requête __Cahier) et la date de passage, plus quelques informations facultatives. 

2. avoir automatiquement dans la liste de référence des cols: ceux faits et ceux à faire. 
 
Ce document a pour but d’expliquer le fonctionnement du cahier de cols informatisé: 

 Tout d'abord §2 CONFIGURATION INFORMATIQUE REQUISE, 

 Puis §3 INSTALLATION DU CAHIER DE COLS INFORMATISÉ VERSION V6.2 

 Enfin §4 LES OBJETS DU CAHIER DE COLS INFORMATISÉ 

2 CONFIGURATION INFORMATIQUE REQUISE (lecture obligatoire) 

Il faut disposer: 

 d’un PC sous Microsoft-Windows, n'importe quelle version qui supporte: 

 le logiciel Microsoft-Access (version XP 2002 ou ultérieure: 2003, 2007, 2007 SP2, voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access ) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
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3 INSTALLATION DU CAHIER DE COLS INFORMATISÉ VERSION V6.2 (lecture obligatoire) 

La livraison de la version V6.2 du cahier de cols est constituée de: 
1. le fichier compacté cah_6_2.zip qui contient le fichier cahier de cols informatisé cah_6_2.mdb, 
2. la présente notice cah_6_2.pdf ( ou cah_6_2.doc document WORD selon livraison) 

3.1 DÉCOMPACTAGE ET COPIE DES FICHIERS 

1. Créer un dossier Windows par exemple C:\Cols 
2. Copier le fichier cah_6_2.zip dans C:\Cols  
3. Décompacter cah_6_2.zip: 

Si le double-clic sur C:\Cols\cah_6_2.zip ne fonctionne pas, vous devez vous procurer un dézippeur, Marc Liaudon préconise l'utili-
sation de l'excellent Alzip intuitif et gratuit, voir http://www.alzip-full.info/fr/  
Le dézippage créée cah_6_2.mdb. 
Pour la lecture de cah_6_2.pdf, Marc Liaudon préconise l'utilisation de Foxit Reader, plus léger et plus ergonomique que Acrobat 
Reader, voir http://www.clubic.com/telecharger-fiche13808-foxit-pdf-reader.html . 

4. Dans le dossier C:\Cols il est facultatif mais recommandé de: 
Renommer ou copier cah_6_2.mdb en par exemple cahier.mdb  

3.2 CRÉATION DE VOTRE CAHIER DE COLS 

Les manipulations suivantes sont à faire sous logiciel Microsoft-Access 
(Fichier Ouvrir une base de données cahier.mdb) 
 
A) –Facultatif– Pour s’exercer: 
Avant de saisir votre propre cahier de cols, regarder comment ça marche, c'est-à-dire observer les tables et faire fonctionner les diffé-
rentes requêtes (cf. §4 LES OBJETS DU CAHIER DE COLS INFORMATISÉ). Dans ce cas le cahier de cols de Marc Liaudon (table Cah livrée) 
sert de jeu d’essai. En fait, il s'agit d'un extrait de 344 cols de la table Cah du véritable cahier de Marc Liaudon, ces 344 cols sont suffi-
samment représentatifs pour pouvoir visualiser le contenu des différentes requêtes. 

 
B) Avant de passer à votre propre cahier: 
Supprimer les données (Édition sélectionner tous les enregistrements + touche Suppr) des tables Cah et Cmulti (dont vous aurez éven-
tuellement fait une copie de sauvegarde par Édition Copier puis Edition-coller données et structure sous les noms Cah_Liaudon et Cmul-
ti_Liaudon) 
 
Modifier les états Cahier_horizontal et Liste_pour_le_délégué_territorial pour remplacer le nom de Marc Liaudon par le votre dans l'en-
tête de page (ça prend moins d'une minute). 

http://www.alzip-full.info/fr/
http://www.clubic.com/telecharger-fiche13808-foxit-pdf-reader.html
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A noter que la table Cmulti, table des passages multiples, est facultative et n'est pas utilisée dans la liste à envoyer au délégué territorial, 
voir §4.2 LES TABLES. 
 
C) Votre propre cahier: 
A partir de là, vous pouvez commencer à remplir votre cahier de cols de différentes façons, voir §4.4 LES FORMULAIRES. 
Si besoin est, vous pouvez rajouter des cols non Chauvot dans les tables Cols et Cols_FR (il suffit de créer le col en remplaçant le "-" du 
code par un "x", par exemple FR-69x1000, afin qu'il n'y ait pas de confusion avec un col du Chauvot), ou compléter la table Cols avec les 
cols étrangers disponibles. 
 
En cas de difficultés pour déambuler dans les différents écrans Microsoft-Access, utiliser la touche F1. 
Si vous supprimez des tables ou des requêtes, ou des enregistrements dans des tables, pensez à compacter la base pour récupérer 
l’espace rendu inutile (commande Fichier Compacter une base de données ou commande Gérer à partir du bouton Office dans Microsoft-
Access 2007). 
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4 LES OBJETS DU CAHIER DE COLS INFORMATISÉ (lecture recommandée) 

Dans un fichier Microsoft-Access les informations, par exemple les cols, sont stockés sous formes d'enregistrements organisés en 
champs, par exemple le code du col, le nom du col, les coordonnées du col, etc. 
Les enregistrements sont également appelés lignes et les champs sont également appelés colonnes. 
 
Rappelons quelques notions de base sur les objets de Microsoft-Access: 

 Les tables contiennent les enregistrements, les champs des enregistrements sont décrits dans la structure des tables. 

 Les requêtes sont des procédures qui permettent d'accéder à ces tables, pour consulter, ajouter, modifier ou supprimer des 
enregistrements, éventuellement avec des critères de tri et/ou de sélection, 

 Les formulaires permettent de saisir des enregistrements, mais on peut aussi saisir les enregistrements directement dans les 
tables ou à partir des requêtes 

 Les états permettent de mettre en page et d'imprimer des enregistrements sélectionnés par une requête. 

4.1 ORGANISATION 

Comme il a été dit au § 1 INTRODUCTION, le principe du cahier de cols informatisé est: 

 avoir d’une part la liste de référence des cols, c'est la table Cols 

 avoir d'autre part la liste de ses propres cols franchis, c'est la table Cah 

 lier les deux par le code qui figure dans les deux listes: résultat visualisable par la requête __Cahier 
 
La liste de référence des cols est composée d'une table principale et de tables complémentaires facultatives à raison d'une par pays: 

1. la table Cols est la table des cols 
2. la table Cols_FR est la table complémentaire pour la France, 
3. la table Cols_AD est la table complémentaire pour l'Andorre,  
4. la table Cols_CH est la table complémentaire pour la Suisse, 
5. et ainsi de suite en fonction des pays disponibles  

 
Le cahier de ses propres cols franchis est composé d’une table: 

 la table Cah 
 
le cahier mis en forme est composé de: 

 la requête __Cahier pour l’écran, 

 l’état Cahier_horizontal pour l’imprimante 
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Ces objets (tables, requêtes, formulaires, états) sont décrits dans les pages qui suivent. On peut aussi, depuis Microsoft-Access, consulter 
la structure de ces objets pour avoir les informations précises (type, taille, commentaire), par exemple en cliquant sur Modifier depuis la 
liste des tables (ou des requêtes, ou des états). La ligne de menu peut varier selon les versions de Microsoft-Access. 
 
Exemple structure de la table Cols (sous Microsoft-Access 2007) 

 
 

 

4.2 LES TABLES  

Les données indiquées (nombre de cols, nombre de lignes) dans la présente notice peuvent parfois différer de celles de la version livrée. En 
particulier, en ce qui concerne les cols étrangers, en principe pas livrés dans Cah_6_2.mdb. Ces données apparaissent en bleu dans les pages 
qui suivent. 

4.2.1 Liste des tables 

* Cah: table de ses propres cols franchis (Cah pour Cahier) 
* Cols: table des cols.  
* tables commençant par Cols_: 

tables complémentaires facultatives, il y en a zéro ou une par pays , ainsi Cols_FR est la table complémentaire des cols 
français 

* Cmulti: cahier de ses propres cols multiples -franchis plusieurs fois- (Cmulti pour Cahier des passages de cols multiples) 
* Dép: table des divisions principales des pays (Dép pour Départements) 
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* tables commençant par FR_: 
tables utilisées pour des cols de France uniquement 

* Pays: table des pays 
Notes:  La livraison peut comprendre d'autres tables non documentées ou sommairement documentées à la rubrique autres tables. 
  dans les structures des tables qui suivent, apparaît à la gauche de certains champs une petite clé. Elle signifie que le ou les 

champs en question sont la clé primaire de la table, un peu comme un numéro de sécurité sociale qui identifie un assuré social 
de façon unique. 

4.2.2 Détail des tables indispensables 

4.2.2.1 table Cah 

Intérêt Cahier de ses propres cols franchis 

Taille dans la livraison (jeu d’essai Marc Liaudon) 344 lignes. 

 
Structure: chaque ligne de la table contient 11 champs: 

 
Note: la présence des champs Voie et Rev est rendue nécessaire pour les cols non goudronnés parce que les informations du champ 
route de la table Cols_FR sont parfois incomplètes. 
 
Exemple: 
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4.2.2.2 table Cols 

Intérêt Liste de tous les cols avec les champs standards, quelque soit le pays 

Taille 
dans la 
livraison 

9902 cols de France (les 9853 cols du club en juin 2009 + les 26 cols parus en juillet 2009 + les 23 cols parus le 20 octobre 
2009) 
Quand il y a des cols étrangers, les cols limitrophes de pays apparaissent 2 fois, avec 2 codes différents, ex: Pas de Morgins à 
la fois CH-VS-1369a et FR-74-1370. Le champ Clim et le champ indic permettent de gérer l'unicité. 

Structure : chaque ligne de la table contient 19 champs: 
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Note: le champ Indic n'est pas fourni par le CCC mais par Marc Liaudon. Vous pouvez parfaitement pour les quelques cols pour lesquels 
ce champ n'est pas nul, supprimer  "d", "n" et "t". Par contre il est déconseillé de supprimer "z". 
 
Exemple: 

 

4.2.2.3 table Cols_FR 

Intérêt Table complémentaire des cols français qui contient les champs spécifiques à ces cols. 

Taille dans la livraison 9902 cols (les 9853 cols du club en juin 2009 + les 26 cols parus en juillet 2009 + les 23 cols parus le 20 octobre 
2009) 

 
Structure: chaque ligne de la table contient 14 champs: 

 
Notes: 

le champ Orig aurait vocation à être dans la table Cols. Des raisons "historiques" l'ont jusqu'ici empêché. 
 



Notice du cahier de cols sous Microsoft-Access version 6.2  imprimé le 10/03/10      page 12/44 

Exemple: 

 
 

4.2.2.4 table Cols_FR_compléments2009b 

Intérêt 2ème table complémentaire des cols français qui contient d'autres champs spécifiques à ces cols, nouveaux 
champs apparus ces dernières années. Cette table a été créée afin de ne pas modifier la structure de la table 
Cols_FR figée à la livraison de la V5.4. 

Taille dans la livraison 9902 cols (les 9853 cols du club en juin 2009 + les 26 cols parus en juillet 2009 + les 23 cols parus le 20 octobre 
2009) 

 
Structure: chaque ligne de la table contient 10 champs: 

 
 
Exemple: 
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4.2.2.5 table Dép 

Intérêt Cette table contient pour chaque division principale de pays (en France, le département), son libellé et le massif 
montagneux d'appartenance 

Taille dans la livraison 96 lignes. 

 
Structure: chaque ligne de la table contient 8 champs: 

 
 
Exemple: 
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4.2.2.6 table FR_Lat 

Intérêt Cette table contient les latitudes et largeur des cartes 1/25000, utiles au calcul des distances. Voir les requêtes 
qui l'utilisent. 

Taille dans la livraison 55 lignes. 

Structure: chaque ligne de la table contient 4 champs: 

 
Exemple: 

 

4.2.2.7 table FR_Lon 

Intérêt Cette table, facultative, contient les longitudes des cartes 1/25000. Elle n'est pas utilisée par les requêtes. 

Taille dans la livraison 41 lignes. 

Structure: chaque ligne de la table contient 2 champs: 

 
Exemple: 

 

4.2.2.8 table Pays 

Intérêt Cette table contient les pays avec l'ordre dans lequel ils doivent apparaître dans la liste annuelle. 
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Taille dans la livraison 21 lignes. 

 
Structure: chaque ligne de la table contient 3 champs: 

 
 
Exemple: 

 

4.2.3 Autres tables 

4.2.3.1 table Cmulti 

Intérêt Cahier des passages multiples. Cette liste, facultative, n’est pas à envoyer au club des 100 cols. Marc Liau-
don l'utilise pour certains cols, en particulier ceux au-dessus de 2000m. 

Taille dans la livraison 
(jeu d’essai Marc Liaudon) 

79 lignes. 

 
Structure: chaque ligne de la table contient 9 champs: 
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Note: il n'y a pas de contrôle sur l'altitude des cols. 
 
Exemple: 

 

4.2.3.2 Autres tables 

Jours_de_l_An table des 365 ou 366 jours de l'année 
Rangs   table des rangs de 1 à 10000 
Cols_AD, Cols_CH, Cols_ES, Cols_LI tables complémentaires pour Andorre, Suisse, Espagne, Liechstenstein livrées vides 
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4.3 LES REQUÊTES 

Il existe sous Microsoft-Access six types de requête:  
Les requêtes fournies dans Cahier_6_2.mdb sont de trois types: 
 

 Les requêtes de type Sélection: elles affichent des données provenant 
d'une ou plusieurs tables et correspondant à certains critères 

 Les requêtes de type Analyse croisée: elles affichent des données prove-
nant d'une ou plusieurs tables, correspondant à certains critères, et les 
présentent sous forme de tableau croisé 

 Les requêtes de type Mise à jour: elles permettent de modifier le conte-
nu des tables en fonction d'un ou de plusieurs critères donnés 

 
Certaines sont indispensables au fonctionnement du cahier de cols et 
d'autres non. 
C'est ainsi qu'elles sont classées dans les paragraphes 4.3.2 à 4.3.5. 
 
 
 

4.3.1 Liste des requêtes 

préfixe requête commentaire: 

__ placées en tête de liste 

_C_FR basées sur les tables Cols et Cols_FR 

_Cah basées sur la table Cah 

_CCC basées sur les tables Cols et Cols_FR 

_Cmulti basées sur la table Cmulti 

_Cols basées sur la tables Cols 

_Dép basées sur la tables Dép 

_Etat utilisées par un état 

_FR basées sur les tables FR_Lat et FR_Lon 

_z intermédiaires utilisées par d’autres requêtes 

 
Notes:  La livraison peut comprendre d'autres requêtes non documentées ou sommairement documentées à la rubrique autres requêtes. 
  pour connaître le fonctionnement d'une requête, commande Modifier (ou mode Création) . Dans la partie inférieure de l'écran, la 
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ligne "Tri" indique l'ordre dans lequel s'affichent les lignes et la ligne "Critères" ceux pris en compte pour choisir les lignes. 
Exemple: structure de la requête _C_FR_à_faire (partie basse de l'écran) 

 
 

 pour interrompre une requête en cours: CTRL-Pause fonctionne en général. 

4.3.2 Détail des requêtes indispensables 

4.3.2.1 requête __Cahier (type sélection) 

Intérêt c’est le cahier de cols mis en forme à l’écran 

 dans le jeu d'essai, la requête rapporte 175 lignes. 

 (Cette requête utilise les tables Cah et Cols) 

 
Exemple: 

 
 

4.3.2.2 requête _C_FR_à_faire (type sélection) 

Intérêt c’est la liste des cols français non faits. Des critères de sélection peuvent être employés: sur les départements, sur les cartes, 
sur les altitudes, etc. Donc avant de lancer cette requête, vérifier son contenu (commande Modifier ou mode Création) 

 Dans le jeu d’essai, avec le critère de sélection IGN25 = 3639, la requête rapporte 61 lignes. 

 (Cette requête utilise les tables Cah, Cols, Cols_FR, etc.) 

 
Exemple: 
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4.3.2.3 requête _Cah_Lxxxx (type sélection) 

Intérêt Liste les cols envoyés une année donnée 

 (Cette requête utilise les tables Cah et Cols) 

 
Exemple  

 Dans le jeu d’essai, la requête rapporte 20 lignes. Voici les 4 premières 

 

4.3.2.4 requête _C_FR_autour_de (type sélection) 

Intérêt c’est la liste des cols français, du plus proche au plus lointain, par rapport à un col donné. Des critères de sélection peuvent 
être employés: sur les départements, sur les cartes, sur les altitudes. (commande Modifier ou mode Création) 

 (Cette requête utilise la table Cah et la requête _z06_distance qui utilise _z06_col _z00_C_FR et FR_Lat) 

 
Exemple: 
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D 
Dans le jeu d’essai, la requête rapporte 20 lignes. Voici les 7 
premières 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Notes: 
La colonne Cap indique l'angle formé par rapport à l'axe donnant le nord géogra-
phique: positif pour les col situés à l'est du col saisi et négatif pour les cols situés à 
l'est du col saisi. 
La colonne Quadrant est déduite de la colonne Cap. 
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4.3.2.5 requête _Cah_zMaj_rang (type Mise à jour) 

Intérêt Incrémente (ou décrémente selon ce qu'on lui indique) le rang de tous les cols de rang supérieur ou égal à un rang donné dans 
la table Cahier. 

A utiliser quand on insère un col oublié ou quand on supprime un col existant en double dans le cahier. 
A utiliser avec précaution (voir exemples ci-après) 

 (Cette requête met à jour la table Cah) 

 
Exemples: 

Pour incrémenter d'un rang tous les cols au-delà du 65ème car jus-
tement on veut insérer un col fait à la 65ème place chronologique: 
Commande Modifier (ou mode Création) puis  
 

 
 
puis exécuter la requête 

Pour décrémenter de deux rangs tous les cols compris entre le 
117ème et le 189ème par exemple parce qu'on a déplacé les 117 et 
118ème à la 188ème et 189ème place: 
Commande Modifier (ou mode Création) puis  

 
 
puis exécuter la requête 
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4.3.2.6 requête _z00_C_FR (type sélection) 

Intérêt cette requête affiche tous les cols français métropolitains avec l'ensemble des champs, ceux-ci sont obtenus par réunion des 
champs de la table Cols, de la table Cols_FR et de la table Cols_FR_compléments2009b. Ces cols sont affichés dans l'ordre al-
phabétique du code. 

 dans le jeu d'essai, la requête rapporte 9902 lignes. 

 (Cette requête utilise les tables Cols, Cols_FR, Cols_FR_compléments2009b) 
Cette requête est utilisée par la plupart des requêtes commençant par _C_FR. 
Il est donc conseillé de ne pas la modifier 

 

4.3.3 Autres requêtes à ne pas supprimer 

Ces requêtes sont utilisées par d'autres requêtes ou par des états, et il est préférable de ne pas les modifier sauf à bien maîtriser leur 
utilisation par d'autres requêtes. 
 

requête utilisée par utilise 

_Etat_Cahier l'état Cahier_horizontal la requête __Cahier 

_Etat_Cahier_Multi l'état Cahier_Multi la table Cmulti 
la table Cols 

_Etat_Cahier_Multi_Nb l'état Cahier_Multi_Nb la table Cmulti 
la table Cols 

_Etat_Cahier_Multi_Nb_versant l'état Cahier_Multi_Nb_versant la table Cmulti 
la table Cols 

_Etat_Liste_pour_le_délégué_territorial l'état Liste_pour_le_délégué_territorial la table Dép 
la table Pays  
la requête _z02_liste 

_Etat_Stats_muletiers l'état Stats_muletiers la requête _z05_cols_par_année 
la requête _z05_muletiers_par_année 

_z02_liste la requête _Etat_Liste_pour_le_délégué_territorial la table Cah 
la table Cols 

_z03_à_faire  la requête _C_FR_proches_de_faits la table Cah 
la requête _z00_C_FR 

_z03_c_FR la requête _C_FR_proches_de_faits la table Cah 
la requête _z00_C_FR 

_z04_jours la requête _Cah_perf_chasse la table Cah 



Notice du cahier de cols sous Microsoft-Access version 6.2  imprimé le 10/03/10      page 23/44 

_z05_cols_par_année la requête _Cah_stats_nb_jours/ans 
la requête _Etat_Stats_muletiers 

la table Cah 

_z05_cols2000_par_année la requête _Cah_stats_nb_jours2000/ans la table Cah 
la table Cols 

_z05_muletiers la requête _z05_muletiers_par_année la table Cah 

_z05_muletiers_par_année la requête _Etat_Stats_muletiers la requête _z05_muletiers 

_z06_col la requête _z06_distance la requête _z00_C_FR 

_z06_distance la requête _C_FR_autour_de la table FR_Lat 
la requête _z00_C_FR 
la requête _z06_col 

_z09_jours la requête _z12_nbjours/an la table Cah 

_z09_jours2000 la requête _z12_nbjours2000/an la table Cah 
la table Cols 

_z10_cah la requête _C_FR_proches_de_faits 
la requête _Cah_Anacroi_an_liste 
la requête _Cah_Anacroi_an_liste_2000 
la requête _Cah_Anacroi_an_pays 
la requête _Cah_Anacroi_an_pays_2000 
la requête _Cah_Anacroi_an_vélo 
la requête _Cah_Anacroi_an_vélo_2000 

la table Cah 
la table Cols 

_z11_cah_2000 la requête _Cah_stats_alti_2000/années la table Cah 
la table Cols 

_z12_nbjours/an la requête _Cah_stats_nb_jours/ans la requête _z09_jours 

_z12_nbjours2000/an la requête _Cah_stats_nb_jours2000/ans la requête _z09_jours2000 

_z13_nbcols la requête _Cah_stats_pays_dép 
la requête _Cah_stats_vélo 

la table Cah 

_z13_nbcols_2000 la requête _Cah_stats_pays la table Cah 
la table Cols 

_z14_nbcols_vélo la requête _Cah_stats_vélo 
la requête _Cah_stats_vélo_2000 

la table Cah 
la table Cols 

_z14_nbcols_vélo_2000 la requête _Cah_stats_vélo_2000 la table Cah 
la table Cols 

_z15_nbcols_C_FR la requête _Cah_stats_C_FR_départ 
la requête _z15_nbcols_C_FR_muletiers 

la table Cah 
la table Cols 

_z15_nbcols_C_FR_muletiers la requête _Cah_stats_C_FR_départ_muletiers la requête _z15_nbcols_C_FR 
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la requête _z15_nbcols_C_FR_routiers 

_z15_nbcols_C_FR_routiers la requête _Cah_stats_C_FR_départ_routiers 
la requête _z15_nbcols_C_FR_muletiers 

la table Cah 
la table Cols 

_z16_C_FR_départ la requête _Cah_stats_C_FR_départ 
la requête _z16_C_FR_départ_muletiers 

la table Cah 
la table Cols 
la table Dép 

_z16_C_FR_départ_muletiers la requête _Cah_stats_C_FR_départ_muletiers la requête _z16_C_FR_départ 
la requête _z16_C_FR_départ_routiers 

_z16_C_FR_départ_routiers la requête _Cah_stats_C_FR_départ_routiers 
la requête _z16_C_FR_départ_muletiers 

la table Cah 
la table Cols 
la table Dép 

_z17_nbcols_pays la requête _Cah_stats_pays la table Cols 
la requête __Cahier 

_z17_nbcols_pays_dép la requête _Cah_stats_pays_dép la table Cols 
la table Dép 
la table Pays 
la requête __Cahier 

_z23_anormal la requête _Cah_Contrôle011_Rang la requête _z23_Rang 
la requête _z23_RangMoins1 

_z23_Rang la requête _z23_anormal la table Cah 

_z23_RangMoins1 la requête _z23_anormal la table Cah 

_z25_alti_jour la requête _z25_jours_de_l_année 
la requête _Cah_répart_jour_mois_chrono 
la requête _Cah_répart_jour_mois_chrono_tous 

la table Cah 
la table Cols 

_z25_jours_de_l_année la requête _Cah_nbjours/mois 
la requête _Cah_répart_jour_mois 

la requête _z25_alti_jour 

_z26_répart_mois la requête _Cah_répart_mois la table Cah 
la table Cols 

_z27_répart_mois_année la requête _Cah_répart_mois_année la table Cah 
la table Cols 

les 16 requêtes: 
_zFR_Diff_0_0 à _zFR_Diff_99_3 

la requête _C_FR_Contrôle08_Diff_3horscontrôles la requête _z00_C_FR 

_zmulti_02_rang la requête _Cmulti__controle_2)rang la table Cmulti 
la table Cols 

_zmulti_03_date la requête _Cmulti__controle_3)date la table Cmulti 
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4.3.4 Requêtes non indispensables 

4.3.4.1 requête _C_FR_côter_pour_CCC_faits (type sélection) 

Intérêt Liste les cols muletiers français n’étant pas côtés 

 (Cette requête utilise la table Cah et la requête _z00_C_FR) 

Exemple: (avec le jeu d'essai): 

 

4.3.4.2 requête _C_FR_proches_de_faits (type sélection) 

Intérêt Liste des cols français non faits, à proximité de cols déjà faits. 
Afin que la requête ne prenne pas des heures, la notion de proximité est renseignée par des écarts de longitude et de latitude. 
C’est à dire que les cols listés doivent être dans un rectangle d’environ 2 km sur 2 km. 
On peut ajouter des critères ad libitum sur les cols faits (requête z03_c_FR) et sur les cols à lister (requête z03_à_faire) et modi-
fier la taille du rectangle. 

 (Cette requête utilise les requête z03_à_faire et z03_c_FR) 

4.3.4.3 requête _C_FR_routiers_critères (type sélection) 

Intérêt Liste tous les cols routiers français selon des critères ad libitum 

 (Cette requête utilise la table Dép et la requête _z00_C_FR) 

4.3.4.4 requête _C_FR_répart_nom (type sélection) 

Intérêt Compte et classe les cols français par nom complet (ex Col de l' Homme Mort) dans l'ordre décroissant de fréquence. 

 (Cette requête utilise la requête _z00_C_FR) 

4.3.4.5 requête _Cah_Anacroi_an_liste (type Analyse croisée) 

Intérêt Liste le nombre de cols français envoyés avec en lignes l'année de passage du col et en colonnes l'année d'envoi du col au DT 
(délégué territorial) 

 (Cette requête utilise la requête _z10_cah qui utilise les tables Cah et Cols) 
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4.3.4.6 requête _Cah_Anacroi_an_pays (type Analyse croisée) 

Intérêt Liste le nombre de cols envoyés avec en lignes l'année de passage du col et en colonnes le pays du col. 

 (Cette requête utilise la requête _z10_cah qui utilise les tables Cah et Cols) 

4.3.4.7 requête _Cah_Anacroi_an_vélo (type Analyse croisée) 

Intérêt Liste le nombre de cols envoyés avec en lignes l'année de passage du col et en colonnes le vélo utilisé. 

 (Cette requête utilise la la requête _z10_cah qui utilise les tables Cah et Cols) 

4.3.4.8 requête _Cah_Centaines (type sélection) 

Intérêt Liste le 1er col et tous les cols du cahier ayant un rang multiple de 100. 

 (Cette requête utilise les tables Cah et Cols) 

Exemple: 

Rang Code Col Alti Date Région Liste 

1 FR-42-0951 Col de Pichillon 951 ven 4 août 1972 FR-42 L1996 

100 FR-07-0670 Col des Nonières 670 jeu 31 juil 1975 FR-07 L1978 

etc.       

4.3.4.9 requête _Cah_Col_fait_quand? (type sélection) 

Intérêt Demande le code d’un col et donne la date de son passage dans le cahier 

 (Cette requête utilise les tables Cah et Cols) 

4.3.4.10 requête _Cah_Contrôle071_oubli1_tous (type sélection) 

Intérêt Liste les cols envoyés une année différente de l’année où ils ont été passés 

 (Cette requête utilise la table Cah) 

Exemple: 

Année Liste Date N°date Oubli Rang Code Voie Rev Vélo Commentaire 

1976 L2008 ven 13 août 1976 3 * 175 CH-GR-1616   Gen ajouté le 03/08/2008 

1994 L2006 jeu 12 mai 1994 7 * 3998 ES-GI-0795b R 1 Mul ajouté le 14-05-2006 (carte E25) 

1994 L2006 jeu 12 mai 1994 9 * 4000 ES-GI-0720 R 1 Mul ajouté le 14-05-2006 (carte E25) 

1994 L1995 sam 14 mai 1994 10 * 4032 ES-GI-1050   Mul  

4.3.4.11 requête _Cah_répart_date (type sélection) 

Intérêt Liste pour chaque date, et dans l’ordre décroissant des cols, le nombre de cols effectués 

 (Cette requête utilise la table Cah) 
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Exemple: 
jeu 31 juil 1975 : 6 cols 
sam 28 juin 1975 : 5 cols 

4.3.4.12 requête _Cah_répart_jour_sem (type sélection) 

Intérêt Liste pour chacun des 7 jours de la semaine, le nombre total de cols effectués 

 (Cette requête utilise la table Cah) 

Exemple: 
Samedi: 92 cols 

4.3.4.13 requête _Cah_sans_faire_de_cols (type sélection) 

Intérêt Présente, par ordre décroissant de jours, les périodes sans nouveaux cols 

 (Cette requête utilise la table Cah) 

Exemple: 

Écart (jours) entre et 

292 08/09/1972 27/06/1973 

4.3.4.14 requête _Cah_stats_alti (type sélection) 

Intérêt Calcule les statistiques sur les altitudes: nombre de cols, Moyenne, Ecart-type, Minimum, Maximum 

 (Cette requête utilise la requête __Cahier) 

Exemple: 

Nb Moyenne Ecart-type Mini Maxi 

175 1330 640 150 2935 

4.3.4.15 requête _Cah_stats_Lxxxx>2000 (type sélection) 

Intérêt Liste, pour chaque liste envoyée, le nombre de cols à plus de 2000m 

 (Cette requête utilise la requête __Cahier) 

Exemple: 

Liste Nb de cols>=2000 

L2007 11 

4.3.4.16 requête _Cah_stats_nb_jours/ans (type sélection) 

Intérêt Liste pour chaque année, le nombre de jours avec des nouveaux cols, le nombre total de cols et le ratio de nouveaux cols par 
jour 

 (Cette requête utilise les requêtes _z05_cols_par_années et _z12_nbjours/an) 
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Exemple: 

Année nb jours nb cols nb de cols/jour 

1976 28 56 2,00 

1975 20 59 2,95 

etc.    

4.3.4.17 requête _Cmulti_code (type sélection) 

Intérêt c’est le cahier des passages multiples dans l’ordre croissant des codes. 

 (Cette requête utilise les tables Cmulti et Cols) 

4.3.4.18 requête _Cmulti_date (type sélection) 

Intérêt c’est le cahier des passages multiples dans l’ordre croissant des dates 

 (Cette requête utilise les tables Cmulti et Cols) 

4.3.4.19 requête __FR_Calcul_IGN25_xxx_yyy_vers_Lon_Lat_IGN (type sélection) 

Intérêt Donne la longitude et la latitude des points à partir de la carte 25000 et des coordonnées millimétriques du point  

 (Cette requête utilise les tables F_Lat et F_Lon) 

Exemple: 
Pour xxx = 44, yyy = 27, IGN = 3031: 

xxx yyy IGN25 Longitude Latitude 

44 27 3031 2,663 50,827 

4.3.5 Autres requêtes non indispensables 

Ces requêtes sont autonomes, c'est-à-dire ne sont pas utilisées par d'autres requêtes ou par des états. 
Aucune n'est nécessaire au fonctionnement du cahier. Elles peuvent donc être au choix supprimées ou ignorées ou modifiées ou utilisées 
telles qu'elles. 

requête utilisée par utilise 

_C_FR_centroide_muletiers-continent  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_centroide_routiers-continent  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_centroide_tous-continent  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_Chauvot_stats_Rou_Dép_Dlim1  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_Chauvot_stats_Rou_Dép_Dlim2  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_Chauvot_stats_Rou_Dép_noDlim  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_Chauvot_stats_RouDép_pourExcel  la table Dép 
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la requête _C_FR_Chauvot_stats_Rou_Dép_Dlim1 
la requête _C_FR_Chauvot_stats_Rou_Dép_Dlim2 
la requête _C_FR_Chauvot_stats_Rou_Dép_noDlim 

_C_FR_Code_partie_trouver_col  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_Contrôle03_alti  la table Cols 

_C_FR_Contrôle04_non_positionnés  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_Contrôle05_dép  la table Cols 

_C_FR_Contrôle06_Diff_1null  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_Contrôle07_Diff_2horsvaleurs  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_Contrôle08_Diff_3horscontrôles  la requête _z00_C_FR 
les 16 requêtes _zFR_Diff_0_1 à _zFR_Diff_99_3 

_C_FR_Contrôle11_coord_1  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_Contrôle12_coord_proches  la table Cols 
la table Cols_FR 

_C_FR_Contrôle13_coord_proches2  la table Cols 
la table Cols_FR 

_C_FR_Contrôle23_doublons_coord  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_Contrôle24_doublons_Michelin  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_Contrôle25_doublons_nom  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_Contrôle30_Michelin  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_dans_un_cercle  la table Cah 
la table FR_Lat 
la requête _z00_C_FR 

_C_FR_IGN_100000_group  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_IGN_100000_group_à_faire  la table Cah 
la requête _z00_C_FR 

_C_FR_IGN25_group_à_faire  la table Cah 
la requête _z00_C_FR 

_C_FR_indic_pas_null  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_lister  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_michelin  la table Dép 
la requête _z00_C_FR 

_C_FR_nb_Prov  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_nom2_estpasnull  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_nonfaits  la table Cah 
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la requête _z00_C_FR 

_C_FR_présentation_Chauvot  la requête _z00_C_FR 

_C_FR_proches_d'un_point  la table FR_Lat 
la requête _z00_C_FR 

_Cah_Anacroi_an_liste_2000  la requête _z10_Cah 

_Cah_Anacroi_an_pays_2000  la requête _z10_Cah 

_Cah_Anacroi_an_vélo_2000  la requête _z10_Cah 

_Cah_Centaines_2000  la table Cah 
la table Cols 

_Cah_Contrôle001_Code  la table Cah 
la table Cols 

_Cah_Contrôle002_Rang_Code  la requête __Cahier 

_Cah_Contrôle011_Rang  la table Cah 
la table Rangs 
la requête _z23_anormal 

_Cah_Contrôle012_Rang_doublons  la requête __Cahier 

_Cah_Contrôle021_doublons_date  la table Cah 

_Cah_Contrôle031_N°_Date  la table Cah 

_Cah_Contrôle051_indic  la table Cols 
la requête __Cahier 

_Cah_Contrôle071_oubli1_tous  la table Cah 

_Cah_Contrôle072_oubli2_renseigné  la table Cah 

_Cah_Contrôle073_oubli3_non_renseigné  la table Cah 
la table Cols 

_Cah_Contrôle081_diff  la table Cols 
la requête __Cahier 

_Cah_Lxxxx-2000  la table Cah 
la table Cols 

_Cah_nbjours/mois  la requête _z25_jours_de_l_année 

_Cah_nonrepérés  la table Cols 
la requête __Cahier 

_Cah_perf_chasse  la requête _z04_jours 

_Cah_répart_2000_date  la table Cah 
la table Cols 

_Cah_répart_jour_1_31  la table Cah 
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_Cah_répart_jour_mois  la requête _z25_jours_de_l_année 

_Cah_répart_jour_mois_chrono  la requête _z25_alti_jour 

_Cah_répart_jour_mois_chrono_tous  la table Jours_de_l_An 
la requête _z25_alti_jour 

_Cah_répart_jour_mois_tous  la table Cah 
la table Cols 

_Cah_répart_mois  la requête _z26_répart_mois 

_Cah_répart_mois_année  la requête _z27_répart_mois_année 

_Cah_stats_alti/années  la requête __Cahier 

_Cah_stats_alti/tranches  la requête __Cahier 

_Cah_stats_alti_2000/années  la requête _z11_cah_2000 

_Cah_stats_alti_fréquence  la requête __Cahier 

_Cah_stats_alti_fréquence>2000  la requête __Cahier 

_Cah_stats_Année>2000  la requête __Cahier 

_Cah_stats_C_FR_départ  la requête _z15_nbcols_C_FR 
la requête _z16_C_FR_départ 

_Cah_stats_C_FR_départ_muletiers  la requête _z15_nbcols_C_FR_muletiers 
la requête _z16_C_FR_départ_muletiers 

_Cah_stats_C_FR_départ_routiers  la requête _z15_nbcols_C_FR_routiers 
la requête _z16_C_FR_départ_routiers 

_Cah_stats_date  la requête _Cah_répart_date 

_Cah_stats_Diff  la table Cah 
la table Cols 

_Cah_stats_Lxxxx  la table Cah 

_Cah_stats_nb_jours2000/ans  la requête _z05_cols2000_par_année 
la requête _z12_nbjours2000/an 

_Cah_stats_noms_fréquence  la requête __Cahier 

_Cah_stats_pays  la table Pays 
la requête _z13_nbcols 
la requête _z17_nbcols_pays 

_Cah_stats_pays_dép  la requête _z13_nbcols 
la requête _z17_nbcols_pays_dép 

_Cah_stats_vélo  la requête _z13_nbcols 
la requête _z14_nbcols_vélo 

_Cah_stats_vélo_2000  la requête _z13_nbcols_2000 
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la requête _z14_nbcols_vélo_2000 

_Cah_vélo  la requête __Cahier 

_Cah_zMaj_N°2000  la table Cah 

_Cah_zMaj01_2008  la table Cah 

_CCC_Chauvot_compte_routiers_par_dép  la table Dép 
la requête _z00_C_FR_Chauvot 

_CCC_Chauvot_compte_routiers_par_Rég  la table Dép 
la requête _z00_C_FR_Chauvot 

_CCC_Chauvot_compte_routiers2000_par_dép  la table Dép 
la requête _z00_C_FR_Chauvot 

_CCC_Chauvot_compte_routiers2000_par_Rég  la table Dép 
la requête _z00_C_FR_Chauvot 

_Cmulti__controle_1)Code  la table Cmulti 
la table Cols 

_Cmulti__controle_2)rang  la requête _zmulti_02_rang 

_Cmulti__controle_3)date  la requête _zmulti_03_date 

_Cmulti__controle_4)date  la table Cmulti 

_Cmulti_cols_distincts  la table Cmulti 
la table Cols 

_Cmulti_date_racontar  la table Cmulti 
la table Cols 

_Cmulti_vélo  la table Cmulti 
la table Cols 

_Cols_autour_de  la table Cols 

_Cols_comptés_par_pays  la table Cols 
la table Pays 

_Cols_comptés_par_pays_routiers  la table Cols 
la table Pays 

_Cols_comptés_par_pays_routiers_2000  la table Cols 
la table Pays 

_Cols_contrôle_~  la table Cols 

_Cols_controle_Clim  la table Cols 

_Cols_controle_indic_Clim  la table Cols 

_Cols_controle_indic_pasNull  la table Cols 

_Cols_côtés_différemment  la table Cah 
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la table Cols 

_Cols_FR_Maj_Lat_IGN_5décimales  la table Cah 
la table Cols 

_Cols_FR_Maj_Lon_IGN_5décimales  la table Cah 
la table Cols 

_Cols_int2_ou_nom2_pasnul  la table Cols 

_Cols_int2_pasnul  la table Cols 

_Cols_int2_pasnul__nom2nul  la table Cols 

_Cols_int2_pasnul_=int  la table Cols 

_Cols_Maj_Lat_5décimales  la table Cols 

_Cols_Maj_Lon_5décimales  la table Cols 

_Cols_nom2_pasnul  la table Cols 

_Cols_nom2_pasnul_int2nul  la table Cols 

_Cols_routiers_2000_groupés_par_code  la table Cols 

_Dép_Français_par_région  la table Dép 

_z00_C_AD  la table Cols 
la table Cols_AD 

_z00_C_CH  la table Cols 
la table Cols_CH 

_z00_C_CH_Chauvot  la table Cols 
la table Cols_CH 

_z00_C_ES  la table Cols 
la table Cols_ES 

_z00_C_FR_Chauvot  la table Cols 
la table Cols_FR 

_z00_C_LI  la table Cols 
la table Cols_LI 
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4.4 LES FORMULAIRES 

Aucun formulaire n'est livré avec Cah_6_2.mdb. 
Pour saisir les nouveaux cols dans la table Cah, on peut: 

* soit utiliser la requête __Cahier (Ouvrir + Enregistrements +Ajout), voir détail ci-dessous, 
* soit les rentrer directement dans la table Cah utilisée en feuille de données,  
* soit les saisir sous Microsoft-Excel, en profitant de sa convivialité (en particulier les poignées de recopie quand il y a plusieurs de 

cols à saisir), puis copier/coller (ou Données-Importer) dans la table Cah, 
* soit combiner tout ou partie des 3 modes de saisie précédents 

4.4.1 Comment remplir son cahier de cols (table Cah) avec la requête __Cahier: 

4.4.1.1 Ajouter un col 

Exemple: 
Ouvrir la requête __Cahier. Puis cliquer sur l'icône de nouvel enregistrement en bas de page: 

 
Puis remplir les champs: 

Champ Exemple Commentaire 

Rang 195 pour 195ème col 

Date 14/07/10 pour mercredi 14 juillet 2010 

N°date 1 si c'est le 1er nouveau col de la journée 

Code FR-69-0732  

Col ne rien saisir saisie impossible 

Alti ne rien saisir saisie impossible 

Voie si c'est un col routier: ne rien saisir 
si c'est un col muletier: saisir R, S ou N 

 

Rev si c'est un col routier: ne rien saisir 
si c'est un col muletier: saisir 1, 2, 3 ou 4 

 

Région ne rien saisir saisie impossible 

Liste L2010 pour envoi au délégué territorial fin 2010 

Oubli en général ne rien saisir, voir exemple uniquement pour un col oublié 
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N°2000 saisir le rang du col au dessus de 2000 uniquement pour un col à 2000m ou plus 

Vélo saisir le vélo facultatif 

Commentaire saisir un commentaire facultatif 

Ce qui donne: 

 
Vous pouvez saisir d'autres cols dans la foulée. Le fait de fermer et de rouvrir la requête fera apparaître automatiquement les champs 
Col, Alti, et Region. Ici: 

 

4.4.1.2 Modifier un col 

Ouvrir la table Cah ou la requête __Cahier, sélectionner l'enregistrement contenant le code du col puis modifier les champs incorrects. 

4.4.1.3 Supprimer un col 

Ouvrir la table Cah, sélectionner l'enregistrement contenant le code du col puis touche Suppr. 
Attention à ne pas supprimer un enregistrement depuis la requête __Cahier, sinon le col serait supprimé à la fois dans la table Cah et 
dans la table Cols. 
Exemple: 
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4.5 LES ÉTATS 

Ce sont les données organisées de façon à être imprimées. 

4.5.1 Liste des états 

Cahier_horizontal Cahier de cols mis en forme  

Cahier_Multi Cahier des cols multiples, c'est-à-dire passés plusieurs fois (facultatif) 

Cahier_Multi_Nb Etat résumé des cols multiples (facultatif) 

Cahier_Multi_Nb_Versant Etat résumé des cols multiples en distinguant les versants (facultatif) 

Liste_pour_le_délégué_territorial Liste des cols de l'année pour le délégué territorial 

Stats_muletiers Etat résumé des statistiques de cols muletiers par années 

4.5.2 Détail des états 

Documentation des états (dans un ordre presque alphabétique) 

4.5.2.1 État Cahier_horizontal: 

Intérêt Cet état imprime le cahier de cols: les données sont présentées de façon horizontale, ce qui permet d’ajouter les commen-
taires propres à chaque col. 

 Les cols sont présentés dans l'ordre du rang de passage, regroupés par mois, les champs sont regroupés par date 

 (Cet état utilise la requête _Etat_Cahier) 

 
Avant la 1ère impression, ouvrir l'état avec la commande Modifier (ou mode Création), et dans l'en-tête de page, remplacer "Cahier de 
cols Marc Liaudon" par "Cahier de cols à votre nom": 
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Exemple: 

 
Voici les premières lignes imprimées: 

 

4.5.2.2 État Cahier_Multi: 

Intérêt Cet état imprime les cols de la table Cmulti dans l'ordre croissant des codes des cols et l'ordre croissant des passages 

 (Cet état utilise la requête _Etat_Cahier_Multi) 

Exemple: Voici les premières lignes imprimées: 
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4.5.2.3 État Cahier_Multi_Nb: 

Intérêt Cet état imprime les cols de la table Cmulti dans l'ordre décroissant du nombre de passage des cols 

 (Cet état utilise la requête _Etat_Cahier_Multi_Nb) 

Exemple: Voici les premières lignes imprimées: 

 

4.5.2.4 État Cahier_Multi_Nb_Versant: 

Intérêt  Cet état imprime les cols de la table Cmulti dans l'ordre décroissant du nombre de passage des cols par versant 

 (Cet état utilise la requête _Etat_Cahier_Multi_Nb_versant) 

Exemple: Voici les premières lignes imprimées: 

 

4.5.2.5 État Liste_pour_le_délégué_territorial: 

Intérêt Cet état imprime les cols envoyés ou à envoyer au délégué territorial une année donnée. C'est celui que Marc Liaudon utilise 
chaque fin d'année, par export du résultat dans un fichier Word. 

 (Cet état utilise la requête _Etat_Liste_pour_le_délégué_territorial) 

 
Avant la 1ère impression, ouvrir l'état avec la commande Modifier (ou mode Création), et dans l'en-tête de page, remplacer "Cahier de 
cols Marc Liaudon" par "Cahier de cols à votre nom": 
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Exemple: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.2.6 État Stats_muletiers: 

Intérêt Cet état imprime pour chaque année les cols envoyés ou à envoyer au délégué territorial une année donnée. C'est celui que 
Marc Liaudon utilise chaque fin d'année, par export du résultat dans un fichier Word. 

 (Cet état utilise la requête _Etat_Stats_muletiers) 
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Exemple: 
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5 ANNEXES 

5.1 EVOLUTIONS PRINCIPALES DEPUIS LES PRECEDENTES VERSIONS 

Depuis la 1e version de ce cahier (version V1.1) qui avait paru le 28 Novembre 1994 et avait eu une diffusion confidentielle, il y a eu de nom-
breuses évolutions. 
La dernière version de Cahier.mdb livrée était la version V5.4, livrée et documentée à partir du 30 septembre 2001 jusqu'au printemps 2002. Je 
n'ai ensuite diffusé que très peu de versions de Cahier.mdb. Par contre chaque année, j'ai proposé et fourni les tables Cols et Cols_FR, puis 
Cols_FR_Compléments ou Cols_FR_Compléments2009b, tables à jour des additifs annuels, et que chaque utilisateur était libre d'intégrer dans 
son propre Cahier.mdb. 
A partir de 2008, j'ai également proposé quelques requêtes de mise à jour, en particulier pour que les codes soient préfixés par FR_ et non par 
F_ 
Voici donc les modifications principales de la version V6.2 par rapport à la version V5.4: 

 Liste des cols de France métropolitaine du Club des cent-Cols à jour de fin octobre 2009 (9902 cols) 

 Toutes les requêtes gèrent les cols français préfixés par FR_ au lieu de F_* 

 Intégration des nouveaux champs fournis par le club des Cent cols, en particulier les références sur les nouvelles cartes Michelin ou 
Top100 IGN et le champ Géoportail 

 Modification de la requête _C_FR_autour de: remplacement de l'angle par le cap et correction du bug de quadrant. 

 Quelques requêtes de statistiques supplémentaires 

 Documentation complète des objets Access utilisés dans Cah_6_2.mdb 

5.2 TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES CHAMPS DU FICHIER CHAUVOT EXCEL ET DE LA V6.2 SOUS MICROSOFT ACCESS 

Ce tableau est à destination de ceux qui utilisent également le fichier Excel diffusé par le club des Cent-cols. 

N° 
Champ 
EXCEL 

EXCEL CCC 2009 ACCESS 2009 
(champ) 

ACCESS 2009 
(Table) 

Remarque 

1 Code Code  Cols  

2 Intitulé Int 
Int2 
Alias (en partie) 

Cols  

3 Nom Nom 
Nom2 
Alias (en partie)  

Cols  

4 Nom complet Néant   
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5 Alti Alti Cols  

6 IGN IGN Cols_FR  

7 IGN Quad IGN25 & EW Cols_FR  

8 Coord Coord Cols_FR  

9 TOP100 TOP100 Cols_FR_compléments2009b  

10 Préc Préc Cols_FR_compléments2009b  

11 Géoportail Géoportail Cols_FR_compléments2009b  

12 Michelin Michelin Cols_FR  

13 Michelin LOCAL Michelin LOCAL Cols_FR_compléments2009b  

14 Michelin DEPT Michelin DEPT Cols_FR_compléments2009b  

15 Route Route Cols  

16 Diff Diff Cols  

17 Lim Dlim ou Plim ou Clim Cols Le préfixe FR- qui apparaît dans le champ Lim sous Excel a été 
supprimé dans le champ Dlim 

18 WGS84 Lon S Lon_text Cols_FR_compléments2009b  

19 WGS84 Lat S Lat_text Cols_FR_compléments2009b  

20 WGS84 Lon D Lon  Cols  

21 WGS84 Lat D Lat Cols  

22 UTM E UTM E Cols_FR_compléments2009b  

23 UTM N UTM N Cols_FR_compléments2009b  

24 Lon_IGN Lon_IGN Cols_FR  

25 Lat_IGN Lat_IGN Cols_FR  

 Néant Pays Cols FR 

 Néant Dép Cols déduit du code du col 

 Néant Prov Cols contient l'année de mise à jour. N'est plus fourni par le CCC. 

 Néant Indic Cols livré vide 

 Néant Chauvot Cols_FR n'est plus maintenu par le CCC. 

 Néant AA Cols_FR déduit de IGN Quad 

 Néant BB Cols_FR déduit de IGN Quad 

 Néant xxx Cols_FR déduit de Coord 
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 Néant yyy Cols_FR déduit de Coord 

 

5.3 DIFFERENCES DE CONTENU ENTRE LE FICHIER CHAUVOT EXCEL ET LA V6.2 SOUS MICROSOFT ACCESS 

5.3.1 Cas particulier 

Lorsque je procède à l'intégration du fichier "Chauvot" Excel livré par le club des Cent-cols dans le cahier Access, j'utilise des procédures automa-
tiques qui transforment les champ Excel en colonnes Access, voir § 5.2 TABLEAU DE CORRESPONDANCE …. 
 
Ces procédures détectent souvent quelques petites coquilles de formats ou de données. Je les transmets alors aux responsables (Philippe, René, 
Mario) qui les corrigent dans la version suivante. 
 
En 2009 encore, il y a une cinquantaine de cols affectés par ces coquilles, en général ce sont des champs Diff et Route incohérents. Sauf l'excep-
tion ci-dessous, je les ai comme d'habitude passés tels quels dans la version V6.2, mais je les tiens à votre disposition si vous souhaitez les corri-
ger dans la table Cols de votre base. L'exception concerne le col suivant: 
 

Code  Excel: champ Excel: valeur Access: champ Access: valeur 

FR-73-1752 Michelin 77-09-046-033 à revoir Michelin 77-09-046-033 

5.3.2 Gestion des caractères ~ (tilde) 

Dans le fichier "Chauvot" Excel, le caractère tilde dans le champ Int indique par sa position en début ou en fin de champ, si le champ Int doit 
suivre ou précéder le champ Nom. 
Exemples: 

code Int Nom Nom complet 

DE-BW-0621a ~sattel Ebenacker Ebenackersattel 

FR-69-0732 Col de ~ Malval Col de Malval 

FR-69-0679 ~ Le Col Le Col 

IT-BL-2236 Passo  Giau Passo Giau 

 
Ce caractère tilde est apparu il y a quelques années, ultérieurement à la diffusion des cahiers de cols sous Access. En mettant à jour la table Cols 
sous Access sans enlever ce tilde, les requêtes des anciennes versions auraient alors affiché comme nom complet du col Col de ~Malval dans 
l'exemple précédent. 
C'est pourquoi, j'ai pris l'habitude de supprimer ce tilde du champ Int, d'autant plus que pour les cols français, il est, àl'exception des cols 
basques (lepoa), toujours en fin de champ. 
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Ceci dit, la requête __Cahier de la version V6.2 gère correctement le tilde, qui demeure d'ailleurs dans les cols étrangers, et il est probable que 
dans les prochaines livraisons de la table Cols, je ne supprimerai plus le caractère tilde. 

5.3.3 Décimales des champs Lon et Lat 

Dans le fichier "Chauvot" Excel, les champs Lon et Lat sont livrés avec 15 chiffres significatifs. L'affichage dans Excel est formaté à 6 chiffres après 
la virgule, ce qui n'est pas le cas dans Access et peut poser un problème de lisibilité. 
C'est pourquoi dans la version V6.2 je livre ces champs tronqués à 5 chiffres après la virgule ce qui est bien suffisant puisque ça donne une erreur 
maximale sur la position réelle du col de 1,40 m environ. 


