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Titre Digue de protection contre les inondations et digue de rivières canalisées (linéaire) - Isère

Date 2018-01-08

Type de date Révision

Date 2014-09-23T09:45:00

Type de date Publication

Date 2014-03-13

Type de date Création

Résumé Digue de protection contre les inondations et submersion et digue de canaux et de rivières
canalisées.

Elles sont référencées dans l'article 3260 du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006.
Une couche similaire N_DIGUE_P décrit les digues sous forme ponctuelle, pour une saisie
sous Cascade.
Les digues de retenue d'eau sont décrites dans les couches N_OUVRAGE_RETENUE_P et
N_OUVRAGE_RETENUE_L

Les nombres négatifs (du type "-999999") signifient que l'on ne dispose pas de l'information,
c'est souvent le cas concernant l'étendue de la surface protégée. Le chiffre 0 est une valeur
au même titre que les autres. Le classement de la digue au sens du Décret de 2007 (sécurité)
est indiqué (A/B/C/D) avec la date de notification.

Code https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/c4f3fdcd-1555-4199-abe4-d06056355ec3

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapservwfs?

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

Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/rss/atomfeed/atomdataset/c4f3fdcd-1555-4199-abe4-
d06056355ec3

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource

https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=c4f3fdcd-1555-4199-abe4-d06056355ec3&hl=fre
https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=c4f3fdcd-1555-4199-abe4-d06056355ec3
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Nom de la personne Bureau SIG central

Nom de l'organisation DDT 38 (Direction Départementale des Territoires de l'Isère)

Rôle Fournisseur

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé ISERE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Hydrographie

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Ouvrage

Mot Clé Grand public

Mot Clé DDT Isère

Mot Clé Spécification nationale

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Département de l'Isère

Emprise géographique
Ouest 4.741314916187995

Est 6.521100072119119

Sud 44.797256858254784

Nord 46.17585884615101

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 1000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Par numérisation sur fond image du linéaire représentant la digue

Sources des données Scan 25
n_digue_l_038

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Donnée ouverte sous licence Etalab : http://www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ouverte-open-

licence-5899923.html

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche c4f3fdcd-1555-4199-abe4-d06056355ec3

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Bureau SIG central et OBServatoires

Nom de l'organisation DDT 38 (Direction Départementale des Territoires de l'Isère)

Rôle Fournisseur
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