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Date

2019-10-11

Type de date

Création

Résumé

Service WFS - 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

Type de service

download

Version du type de service

WFS 2.0

Type de couplage

Reserré

Code

https://www.cdata.cerema.fr/geonetwork/srv/addc17ae-e302-421d-8b96-a6644850e82c

Type de ressource

Service

Ressource en ligne
Adresse Internet

https://datacarto.cdata.cerema.fr/wfs/addc17ae-e302-421d-8b96-a6644850e82c?
service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole

OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation

Cerema - Direction Eau, mer et fleuves

Rôle

Point de contact

Mot Clé
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Mot Clé

houle

Mot Clé

état de mer

Type de mot clé

Thème

Mot Clé

Caractéristiques géographiques océanographiques

Type de mot clé

Thème

Mot Clé

données ouvertes

Type de mot clé

Thème

Mot Clé

infoFeatureAccessService

Type de mot clé

Thème

Etendue
Emprise géographique
Ouest

-61.798

Est

55.855

Sud

-21.371

Nord

51.088

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation

Données ouvertes

Identifiant de la fiche

addc17ae-e302-421d-8b96-a6644850e82c

Langue

fre

Jeu de caractères

Utf8
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Cerema

Nom de l'organisation

Cerema

Rôle

Point de contact
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