
Sigena - Sigena | 2019-06-15 | 1 / 3

SIGENA (SIGENA)

Lignes de transport d'électricité HTB en Limousin

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|
Télécharger
|

Titre Lignes de transport d'électricité HTB en Limousin

Date 2016-07-29T00:00:00

Type de date Publication

Date 2016-07-29T09:16:16

https://www.sigena.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=40467850-b2fa-4930-973f-2d036278df04&hl=fre
https://www.sigena.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=40467850-b2fa-4930-973f-2d036278df04
https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=3933528
logo_rte.png


Sigena - Sigena | 2019-06-15 | 2 / 3

Type de date Révision

Date 2015-10-25T00:00:00

Type de date Création

Résumé Les lignes électriques HTB du réseau de transport d’électricité (RTE) sont représentées par
des linéaires (arcs) qui correspondent :

- au centre du couloir des lignes aériennes.
- à la position des câbles souterrains indépendamment des méthodes de pose.

L'aire géographique de mise à disposition correspond aux limites régionales du Limousin.
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Etendue

Description LIMOUSIN

Emprise géographique
Ouest 0.693

Est 2.564

Sud 44.942

Nord 46.433

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Généalogie
Généralités sur la provenance Mode de constitution :

Pour les lignes aériennes : chaque tracé géographique est issu des plans conformes après
travaux. Le tracé est calé sur la position des pylônes.
Pour les lignes souterraines : Chaque tracé géographique est issu des plans statistiques
conformes après travaux. La méthode d'acquisition estle levé topographique traditionnel qui
offre une précision métrique.
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