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Objectifs de qualité 1996
1 - SDAGE 1996

::Date
Date

1996-08-06

Type de
date

création

2010-07-01

Type de
date

Péremption

::Date
Date

Résumé

Compléments
d'informations

Objectifs

Thématique
Thématique

Les objectifs de qualité ont été fixés par des arrêtés préfectoraux, par référence à la grille
d'appréciation dite "multi-usage" et pour des débits de l'ordre de grandeur des débits objectif
d'étiage définis en C1. Un objectif est réputé atteint si 90 % des mesures faites manifestent
une qualité au moins égale à l'objectif.
Extrait de la disposition B1 du SDAGE: Les objectifs de qualité ont été fixés par des arrêtés
préfectoraux, par référence à la grille d'appréciation dite "multi-usage" et pour des débits de
l'ordre de grandeur des débits objectif d'étiage définis en C1. Un objectif est réputé atteint si
90 % des mesures faites manifestent une qualité au moins égale à l'objectif. Il est établi un
réseau de points nodaux* du SDAGE pour la qualité des eaux, et en ces points des valeurs
d'objectifs de qualité (liste b1 et carte b1 indicative associée, fixées en attente de leur révision
telle que prévue en B3. ' Les prescriptions techniques applicables aux autorisations et
déclarations de rejets et les programmes de dépollution prennent en compte ces objectifs.
- Assurer santé, salubrité publique et alimentation en eau potable - Préserver et restaurer les
milieux aquatiques -Restaurer les axes migrateurs et assurer la vie piscicole -Permettre un
développement des usages, respectueux de l'environnement
Ressources et gestion de l’environnement
Climatologie, météorologie

::Mots-clés
Mots-clés

SDAGE 1996

::Référence des
mots-clés
Type des
mots-clés

Thème

::Mots-clés
Mots-clés

France

::Référence des
mots-clés
Type des
mots-clés

Localisation

Site Web

Téléchargement ESRI(e00) (http://172.16.10.48/upload/DATA/SIG/ZONAGES/OBJ_QUALITE
/Obj_Qualite_Pt_nodaux_Sdage96_shp.zip)

Site Web

Téléchargement Mapinfo (MID/MIF) (http://172.16.10.48/upload/DATA/SIG/ZONAGES
/OBJ_QUALITE/Obj_Qualite_Pt_nodaux_Sdage96_MI.zip)
Disposition B1 SDAGE 1996-2010 (http://www.eau-adour-garonne.fr/sdage/Recherche
/results.asp?mes=B01&str_mesures=B01+B02+B03+B04+B05+B06+B27+E11&
theme_select_1=QU&no_th=1&no_a=0&search_type=TA&)

Site Web

::Contrainte sur la
ressource
::Contraintes
légales

::Contrainte sur la
ressource
::Contraintes

::Contrainte sur la
ressource
::Contraintes
légales
Contraintes
Droit d’auteur / Droit moral (copyright)
d'accès
Contraintes
Droit d’auteur / Droit moral (copyright)
d'utilisation
Autres contraintes données publiques

::Point de contact
Nom
Haubourg Régis
Nom de
Agence de l'eau Adour Garonne
l'organisme
Fonction
Gestionnaire

::Emprise
Description

Bassin Adour Garonne

::Choix d'un type
d'étendue
::Rectangle
englobant
Longitude ouest
Longitude est
Latitude sud
Latitude nord

-4.067717
1.594986
42.472867
46.331498

::Elément temporel
::Etendue
temporelle
Date de début

2007-01-01T17:32:00
2012-01-25T17:32:00

Date de fin

Etat

Planifié

::Maintenance de la
ressource
Fréquence de mise à Lorsque nécessaire
jour
Remarque sur la
A chaque SDAGE
mise à jour
Type de
représentation
spatiale

Vecteur

::Information sur le
système de
localisation
::Système de
projection (pour
les ressources
géographiques)
Code du système
Nom du système
Autorité
Version

Langue
Jeu de caractère

fra
Utf8

4807
NTF géographiques Paris
urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11
6.11

::Adresse
Adresse
courrier
Ville
département
Code postal
Pays
Mel

90 rue du Feretra
Toulouse
Haute Garonne
31078
France
regis.haubourg@eau-adourgaronne.fr

::Information sur la
qualité des données
Niveau

Jeu de données

::Généalogie de la
donnée
Généralités sur la
provenance

Travail issu du secrétariat technique de Bassin Adour Garonne.

::Référentiel utilisé
description

Bd Carthage

::système de
localisation des
données sources
::Système de
projection (pour
les ressources
géographiques)
Code du
système
Nom du
système
Autorité
Version

27572
NTF Lambert II carto
urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11
6.11

::Options de
transfert digital
unités de
distribution
Identifiant du fichier
Langue
Jeu de caractère
Niveau hiérarchique
Nom du niveau de
hiérarchie

Serveur de Bassin Adour Garonne

596a2510-1f8a-11de-97dd-001517506978
fra
Utf8
Jeu de données
dataset

::Contact
Nom

Haubourg Régis
Nom de
Agence de l'eau Adour Garonne
l'organisme
Fonction
Gestionnaire

Date de création
Norme de
métadonnées
Version de la norme

2009-04-02T17:18:34
ISO 19115 FRA 1.0
FRA 1.0

::Adresse
Adresse
courrier
Ville
département
Code postal
Pays
Mel

90 rue du Feretra
Toulouse
Haute Garonne
31078
France
regis.haubourg@eau-adourgaronne.fr

