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CEREMADATA (CEREMA)

Réseau de transport routier - Nature de voie - France
métropolitaine

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|
URL du service de visualisation (WMS) ()

|
URL du service de visualisation (WMS) ()

|

Titre Réseau de transport routier - Nature de voie - France métropolitaine

Date 2019-08-02T16:27:09

Type de date Révision

Date 2019-08-02

Type de date Création

Résumé Nature de voie du réseau routier national métropolitain au 01/01/2019, bretelles incluses.
Ces données sont issues du SIGR (système d'information sur la gestion du patrimoine routier
national), elles ont fait l'objet d'une transformation pour être conformes à la nomenclature
INSPIRE.
Référence au règlement INSPIRE: 7.7.1.2

Code https://www.cdata.cerema.fr/geonetwork/srv/c12cf002-7643-4706-b3c8-bbb73455ec85

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.cdata.cerema.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

https://www.cdata.cerema.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=c12cf002-7643-4706-b3c8-bbb73455ec85&hl=fre
https://www.cdata.cerema.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=c12cf002-7643-4706-b3c8-bbb73455ec85
https://catalogue.cdata.cerema.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=8480133
https://datacarto.cdata.cerema.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities
https://datacarto.cdata.cerema.fr/wms_sdom/INFRA_ROUT?service=WMS&request=GetCapabilities


CeremaData - CEREMA | 2020-01-23 | 2 / 3

Adresse Internet https://datacarto.cdata.cerema.fr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://datacarto.cdata.cerema.fr/wfs/9e93cd5e-edaa-4359-97e3-c287ddd42cbe?
service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://catalogue.cdata.cerema.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=8480133

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.cdata.cerema.fr/rss/atomfeed/atomdataset/c12cf002-7643-4706-b3c8-
bbb73455ec85

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://datacarto.cdata.cerema.fr/wms_sdom/INFRA_ROUT?
service=WMS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Contact pour la ressource
Nom de la personne Cerema Infrastructures de transport et matériaux (SIR)

Nom de l'organisation Cerema

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Transport

Mot Clé
Mot Clé Réseaux de transport

Type de mot clé Thème

Etendue

Emprise géographique
Ouest -4.31

Est 8.4

Sud 41.24

Nord 51

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les modalités INSPIRE sont issues de la classe Profil en travers du SIGR.

C'est une thématique linéaire, continue, sans recouvrement, de portée route sur le réseau
routier national.
Les données du présent lot sont une consolidation fournie par les Directions
Interdépartementales des Routes pour le réseau non_concédé et par les sociétés
d'autoroutes pour le réseau concédé.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Données ouvertes

Identifiant de la fiche c12cf002-7643-4706-b3c8-bbb73455ec85

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Cerema Infrastructures de transport et matériaux (SIR)
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Nom de l'organisation Cerema

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2020-01-15T13:55:29

INSPIRE
Titre conf. guide INSPIRE

Date 2018-02-08T10:10:00

Type de date Création

Explication

Degré de conformité true


