Description de la table L_PISTE_SKI_L_074
Nom original de la table :

(si fournie par un partenaire extérieur)

:

Emplacement : CULTURE_SOCIETE_SERVICE\N_TOURISME
Libellé court : Piste de ski alpin
Type d'objets : ligne
Système de projection : Lambert 93
Échelle d'utilisation
1 / 1 000
maximale :
Échelle d'utilisation
1 / 600 000
minimale :
Emprise : Domaines skiables de Haute-Savoie + domaines skiables de Savoie et de Suisse
accessibles depuis les stations de Haute-Savoie
Références temporelles : Date de création : 2006
Fréquence de mise à jour : annuelle
Date de dernière mise à jour : juin 2019
Actualité : juin 2019
Définition : Parcours sur neige balisé et sécurisé, réservé à la pratique du ski alpin (et des
disciplines associées). La piste est symbolisée par son axe central.
Sélection : En principe, toutes les pistes figurant sur les plans « papier » réalisés par les
stations de Haute-Savoie sont représentées dans la base de données. Après
vérification sur le terrain, on constate que certaines pistes dessinées sur le plan ne
sont pas balisées ou entretenues régulièrement : elles ne sont donc pas prises en
compte dans la base de données.
Référentiel utilisé
SCAN25©, BD ORTHO©
en saisie :
Échelle de saisie : 1 / 1 000
Mode d'obtention : Les pistes ont été numérisées à l'écran en utilisant en fond la BD ORTHO©, les
images satellites SPOT ou le SCAN25© (pour une meilleure visualisation du relief),
en s'appuyant sur les informations fournies par les plans des pistes des stations et
sur la connaissance du terrain. Sur le versant suisse des Portes du Soleil, les pistes
ont été relevées au GPS en 2010. La majorité des tracés ont ensuite été validés sur
le terrain grâce à un parcours systématique, au moins visuel des pistes. Les
domaines skiables suivants n'ont pas fait l'objet d'une validation sur le terrain : SixtFer-à-Cheval, Le Roc d'Enfer, Abondance, Les Houches, Bernex, Thollon-lesMémises, Cordon, Les Brasses, Mont Saxonnex, les Planards, Hirmentaz-Les
Habères, Passy plaine joux, Les Grands montets, Seythenex, le Semnoz, Rommesur-Cluses, Le Reposoir, La Poya à Vallorcine.
Les attributs quantitatifs associés aux objets géographiques ont été calculés par le
logiciel Qgis (voir description des attributs).
Fournisseur :
Droits et restrictions - Aucune restriction ne s'applique.
d'usage : - Mention à faire figurer sur toute représentation des données ;
« Pistes de ski alpin – données juin 2019 - DDT 74 »
Dernière date de mise à jour de la
présente fiche de métadonnées :

25/06/19 JP VINCENT

Commentaires :
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Attributs
Valeurs possibles

Unité de
mesure

Type
informatique

Nom

Définition

NOM_PISTE

Nom de la piste

CATEGORIE

catégorie de la piste (selon le niveau de
difficulté technique)

ALT_HAUT

altitude maximale de la piste (point haut),
calculée à l'aide du logiciel Qgis à partir du MNT
de la BDTOPO©

m

entier

ALT_BAS

altitude minimale de la piste (point bas),
calculée à l'aide du logiciel Qgis à partir du MNT
de la BDTOPO©

m

entier

DENIVELEE

différence calculée entre les altitudes du point
haut et du point bas de la piste

m

entier

L_HORIZONT

longueur horizontale de la piste calculée par le
logiciel Qgis

m

entier

ID_DS

Identifiant du domaine skiable
Cet identifiant est unique pour chaque domaine
skiable alpin.
Attribué par la DDT 74, il est stable d'une édition
à l'autre de la base de données

chaine de 30
caractères
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V (Verte = piste facile) B (Bleue = piste
de difficulté moyenne) R (piste difficile)
N (piste très difficile)

chaine de 1
caractère

Caractères (5)

