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GÉOGUYANE (GÉOGUYANE)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre

Date 2019

Type de date Publication

Résumé Cartographie de la base de données "Réseaux d'Alimentation en Eau Potable &
Assainissement" (RAEPA), qui rassemble les informations géolocalisées nécessaires et
suffisantes à l'inventaire a minima des réseaux supports des services publics de distribution
d'eau potable et d'assainissement collectif, pour l'instant uniquement en fonctionnement, ou
construit. A cette date, les projets n'y figurent pas.
Son périmètre englobe donc l'ensemble des notions relatives aux infrastructures de réseau
nécessaires à la délivrance de ces services à l'usager, ainsi qu'à la maintenance et à
l'extension de ces infrastructures. Il décrit à cet effet les objets géographiques (ou géo-
localisables) suivants :
# les tronçons de canalisations où l'eau potable distribuée ou les eaux usées ou pluviales
collectées circulent ;
# les ouvrages et appareillages installés aux jonctions entre ces tronçons, dits noeuds du
réseau ;
# les tronçons, appareillages et ouvrages d'un réseau qui, suite à défaillances constatées
durant l'exploitation du dit réseau, ont dû être réparés ou remplacés.
Cette base n'est pas exhaustive. Elle est la compilation des données qui ont pu être
regroupées auprès des communes ou de leurs regroupements, ainsi que des délégataires
des services publics associés à ces réseaux.

Type de service view

Type de couplage Reserré

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/7c740aea-0734-4eb8-825c-ba58e9d3a7d5

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.geoguyane.fr/WMS/

Cartographie_des_Reseaux_d_Alimentation_en_Eau_Potable_Assainissement_RAEPA?
service=WMS&request=GetCapabilities

Protocole application/vnd.ogc.wms_xml

Contact pour la ressource
Nom de la personne HUGO FERRARI

Nom de l'organisation Office de l'Eau de Guyane

Fonction Renseignements sur la plateforme

Rôle Gestionnaire

Mot Clé
Mot Clé infoMapAccessService

Type de mot clé Thème

Mot Clé ACTEURS_INSTITUTIONNELS

Mot Clé AEP

Mot Clé GEOGUYANE

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=7c740aea-0734-4eb8-825c-ba58e9d3a7d5&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=7c740aea-0734-4eb8-825c-ba58e9d3a7d5
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Mot Clé ASSAINISSEMENT

Mot Clé OEG

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Type de mot clé Thème

Etendue

Description GUYANE

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la

date de sa dernière mise à jour

Identifiant de la fiche 7c740aea-0734-4eb8-825c-ba58e9d3a7d5

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne GéoGuyane - contact

Nom de l'organisation GéoGuyane

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-08-02T09:41:08


