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Titre GEOFLA®2016

Date 2015-12-02

Type de date Publication

Résumé GEOFLA® est un produit numérique dérivé de la base de données unifiée décrivant le
découpage administratif de la France métropolitaine et des Départements et Régions d’Outre-
Mer (DROM).

Code https://www.karugeo.fr/geonetwork/srv/d96226f1-895a-445f-8d12-5d040c1c93fc

Langue fre

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.ign.fr/

Adresse Internet http://www.geoportail.fr/

Adresse Internet http://professionnels.ign.fr/sites/default/files/DL_vecteur.pdf

Adresse Internet https://carto.karugeo.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://carto.karugeo.fr/cgi-bin/mapservwfs?

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

Adresse Internet https://catalogue.karugeo.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=1218986

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.karugeo.fr/rss/atomfeed/atomdataset/
d96226f1-895a-445f-8d12-5d040c1c93fc

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)

Rôle Point de contact

https://www.karugeo.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=d96226f1-895a-445f-8d12-5d040c1c93fc&hl=fre
https://www.karugeo.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=d96226f1-895a-445f-8d12-5d040c1c93fc
https://catalogue.karugeo.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=1218986
https://carto.karugeo.fr/cgi-bin/mapserv?
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Catégorie ISO Limites

Mot Clé
Mot Clé Unités administratives

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé unités administratives

Type de mot clé Thème

Mot Clé ADMINISTRATIFS

Mot Clé Grand Public

Mot Clé IGN

Type de mot clé Thème

Mot Clé ADMINISTRATIFS

Mot Clé Grand Public

Mot Clé IGN

Type de mot clé Thème

Etendue

Description France métropolitaine

Description Guadeloupe

Description Guyane

Description Martinique

Description Mayotte

Description Réunion

Emprise géographique
Ouest -5.15

Est 9.57

Sud 41.32

Nord 51.1

Ouest -61.82

Est -60.99

Sud 15.82

Nord 16.52

Ouest -54.61

Est -51.61

Sud 2.1

Nord 5.76

Ouest -61.24

Est -60.8

Sud 14.38

Nord 14.89

Ouest 45.01

Est 45.31
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Sud -13.02

Nord -12.63

Ouest 55.21

Est 55.85

Sud -21.4

Nord -20.86

Résolution spatiale
Echelle comparative IGNF_GEOFLAr_2-2.spatialResolution_1

Dénominateur de l'échelle 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance Lors de la constitution de GEOFLA®, la géométrie, issue de base de données unifiée

de l'IGN, est simplifiée par suppression et répartition des points intermédiaires. Cette
nouvelle version du produit intègre les regroupements de régions décidés par la loi n°
2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral. Les noms des nouvelles régions
sont les noms provisoires définis dans la loi. Les six chefs-lieux provisoires indiqués dans
le tableau ont été fixés par décrets du 31 juillet 2015. Le chef-lieu de la région Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine a été fixé à Strasbourg par la loi du 16 janvier 2015. En 2016
les informations liées aux cantons ont été suppimées du produit.

Généralités sur la provenance Produit par Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)

Description GEOFLA® est un produit numérique dérivé de la base de données unifiée de l'IGN (base de
production Interne IGN)

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

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

Limitation d'utilisation Aucune contrainte

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche d96226f1-895a-445f-8d12-5d040c1c93fc

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de l'organisation Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2018-02-19T22:08:30

INSPIRE
Titre Hors INSPIRE

Date 2018-02-18T00:00:00

Type de date Publication

Explication Cf. Spécification citée ci-dessus

Degré de conformité true


