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Résumé

Candhis (Centre d'Archivage National de Données de Houle In-Situ) désigne à la fois le
réseau national côtier de mesure in situ de houle, le site Internet et la base de données
archivant les mesures.
Cette fiche donne accès aux points du réseau de mesure CANDHIS
L'intégralité des mesures associées à chaque houlographe est accessible sur le site http://
candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/ :
- les données temps réel au jour le jour et heure par heure
- des graphes mensuels des hauteurs des vagues
- des données statistiques (histogrammes et corrélogrammes)
Découvrez l'offre de service du Cerema sur ces données de mesures de houle : https://
www.cerema.fr/fr/activites/services/mesures-houle-acquisition-analyse-donnees
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Ressource en ligne
Adresse Internet

http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/

Protocole

WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet

https://catalogue.cdata.cerema.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=8480251

Protocole

WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet

https://catalogue.cdata.cerema.fr/rss/atomfeed/atomdataset/a5ded6f2-86f7-4db3-bb10f0f621eee920

Protocole

WWW:LINK-1.0-http--link
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https://datacarto.cdata.cerema.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities
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OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet

https://datacarto.cdata.cerema.fr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities
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OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet

https://datacarto.cdata.cerema.fr/wfs/addc17ae-e302-421d-8b96-a6644850e82c?
service=WFS&request=GetCapabilities
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OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities
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-21.371
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51.088

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

500000

Généalogie
Généralités sur la provenance Données issues d’un réseau de houlographes disposés sur le littoral français (métropole et
outre-mer)
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