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Métadonnées
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|
Télécharger
|
URL du service de visualisation (WMS) ()

|

Titre Nouvelle-Aquitaine : Estimation de l'enveloppe des crues sur l'Adour - surfacique

Date 2018-07-12T14:47:54

Type de date Révision

Date 2016-01-19

Type de date Révision

Date 2016-01-19

Type de date Publication

Résumé Ce jeu de données contient l'estimation de l'enveloppe des crues sur l'Adour

https://www.sigena.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=fr-120066022-jdd-2ce752a2-a8fd-4803-8cdb-11819ee0179d&hl=fre
https://www.sigena.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=fr-120066022-jdd-2ce752a2-a8fd-4803-8cdb-11819ee0179d
https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=43755758
https://datacarto.sigena.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities
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Nota : l'enveloppe de la crue de l'Adour de janvier 2014 est susceptible d'être ajustée.

Code https://www.sigena.fr/geonetwork/srv/fr-120066022-jdd-2ce752a2-
a8fd-4803-8cdb-11819ee0179d

Langue fre

Jeu de caractères 8859part1

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?

LAYERIDTS=43755758

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/rss/atomfeed/atomdataset/fr-120066022-jdd-2ce752a2-
a8fd-4803-8cdb-11819ee0179d

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://datacarto.sigena.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

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

Adresse Internet https://datacarto.sigena.fr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

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

Adresse Internet https://datacarto.sigena.fr/wfs/113ee036-de73-4770-8fef-89d5046938ed?
service=WFS&request=GetCapabilities

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

Contact pour la ressource
Nom de la personne MICAT / Pôle information géographique

Nom de l'organisation DREAL Nouvelle-Aquitaine

Fonction

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Informations géoscientifiques

Mot Clé
Mot Clé Risque/Inondation

Type de mot clé Thème

Mot Clé Zones à risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé adour

Type de mot clé Thème

Mot Clé crues

Type de mot clé Thème

Mot Clé enveloppes de crues

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Etendue

Description AQUITAINE

Emprise géographique
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Ouest 1.4482598304748535

Est -1.7860045433044434

Sud 42.779117584228516

Nord 45.71457290649414

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Enveloppe réalisée par le Service de Prévision des Crues Gironde Adour Dordogne (SPC

GAD) en lien avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes
(DDTM40).
L'enveloppe est issue de la combinaison :
- des observations de terrain et relevés de laisses de crues réalisés par des agents de la
DDTM40 et du SPC GAD, recueillis après l’événement et caractérisant ponctuellement
l’inondation et l’altitude atteinte par les plus hautes eaux ;
- de l'exploitation des orthophotographies issues des prises de vues aériennes acquises au
cours d'une campagne réalisée par l'IGN pendant la crue ;

Le principe de cartographie a consisté au croisement de données topographiques de haute
résolution disponibles sur le secteur (MNT LIDAR) et d’un plan d’eau établi à partir des
données citées ci-dessus. La méthode employée pour construire le plan d’eau a été la
triangulation des données relevées sur le terrain (points relevés) ou pointés sur la prise de
vue (points saisis). Chaque plan d’eau établi a ensuite été soustrait au MNT LIDAR pour
obtenir l’emprise inondée. Des visites de terrain ont ensuite permis de retoucher et consolider
les résultats pour tenir compte des obstacles singuliers réels présents sur le linéaire du cours
d’eau.

Nota : les affluents sont non cartographiés.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Les données sont fournies à titre informatif et n'ont aucune valeur réglementaire.

Limitation d'utilisation Il n'y a aucune restriction d'usage associée aux données

Limitation d'utilisation L'utilisation des données IGN doit respecter les Conditions Générales d'Utilisation (http://
professionnels.ign.fr/sites/default/files/cgu-mission-service-public.pdf)
- Droits de propriété intellectuelle de l’IGN sur ses propres données, mentions obligatoires
à faire figurer sur toute représentation des données quel qu’en soit le support : Copyright
« © IGN - Année d’édition ou de référence des données géographiques de l’IGN » et
éventuellement, tout autre copyright affectant les données.
- Obligation de détenir ou d’acquérir auprès de l’IGN les droits nécessaires à la reconstitution
d’une partie substantielle des données de l’IGN

Limitation d'utilisation Licence Ouverte 1.0 http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence.

Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de citer la DREAL Nouvelle-Aquitaine comme source des
données et d'indiquer la date de mise à jour des données.

Limitation d'utilisation Aucun des articles de la loi ne peut être invoqué pour justifier d'une restriction d'accès public.
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