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Titre Zone d'aléa du PPRN - AZERGUES : révision du PPR en cours (service WFS)

Date 2019-07-02

Type de date Création

Résumé Service WFS - Zone exposée à un ou plusieurs aléas et représentée sur la carte d'aléas
produite dans le cadre de l'élaboration du PPR.
La carte d'aléas est le résultat de l'étude des aléas dont l'objectif est d'évaluer l'intensité
de chaque aléa en tout point de la zone d'étude. La méthode d'évaluation est spécifique à
chaque type d'aléa. Elle conduit à délimiter un ensemble de zones sur le périmètre d'étude
constituant
un zonage gradué en fonction du niveau de l'aléa. L’attribution d’un niveau d’aléa en un point
donné du territoire prend en compte la probabilité d’occurrence du phénomène dangereux et
son degré d’intensité.
Pour les PPRN multi-aléas, chaque zone est usuellement repérée sur la carte d'aléa par un
code pour chaque aléa auquel elle est exposée.
Pour les PPRT les niveaux d'aléa sont déterminés effet par effet sur des cartes par type
d'effets et globalement selon un niveau agrégé sur une carte de synthèse.

Type de service download

Version du type de service -- Version du service WFS --

Type de couplage Reserré

Code https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/860d1033-f51d-4541-9f2f-f1270a45f72b

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.datara.gouv.fr/wfs/860d1033-f51d-4541-9f2f-f1270a45f72b?

service=WFS&request=GetCapabilities

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

Contact pour la ressource
Nom de la personne Service Connaissance et Aménagement Durable des Territoires, unité SIG-VD

Nom de l'organisation DDT 69 (Direction Départementale des Territoires du Rhône)

Rôle Distributeur

Mot Clé
Mot Clé RHONE ALPES

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Département du Rhône

https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=860d1033-f51d-4541-9f2f-f1270a45f72b&hl=fre
https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=860d1033-f51d-4541-9f2f-f1270a45f72b
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Emprise géographique
Ouest 7.234

Est 3.223

Sud 43.836

Nord 46.688

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition ne s'applique

Identifiant de la fiche 860d1033-f51d-4541-9f2f-f1270a45f72b

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de l'organisation Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes

Rôle Auteur

Date des métadonnées 2019-07-02T16:29:31


