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SIGENA (SIGENA)

Nouvelle-Aquitaine partiel : Informations complémentaires
issues des Plans de Prévention des Risques Naturels
(PPRN) Inondation (linéaire)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|
URL du service de visualisation (WMS) (l_info_pprn_inond_l_r75)

|

Titre Nouvelle-Aquitaine partiel : Informations complémentaires issues des Plans de Prévention
des Risques Naturels (PPRN) Inondation (linéaire)

Date 2017-05-29T23:34:54

Type de date Révision

https://www.sigena.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=1451a3a9-a732-447b-96ea-90064bd92f02&hl=fre
https://www.sigena.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=1451a3a9-a732-447b-96ea-90064bd92f02
https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=3933757
https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapserv?
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Date 2016-01-19

Type de date Révision

Date 2016-01-19

Type de date Publication

Date 2015-01-15

Type de date Création

Résumé Ce jeu de données contient des informations complémentaires (objets linéaires) des PPRN
Inondation de la région Nouvelle-Aquitaine, lorsque les données SIG existent. Entités
géographiques décrivant les phénomènes et les éléments aidant à la compréhension de
l'expertise.

ATTENTION : ce jeu de données n'est pas exhaustif sur le périmètre de la Nouvelle-
Aquitaine, il concerne le périmètre de l'ancienne région Aquitaine.

Le PPR est un dossier réglementaire de prévention qui fait connaître les zones à risques aux
populations et aux aménageurs et définit les mesures pour réduire la vulnérabilité Il a été
institué par la loi du 22 juillet 1987, modifiée par la loi du 2 février 1995. La procédure PPR est
définie par les articles L.562-1 à L3562-9 du code de l'environnement.

NOTA : Les données sont fournies à titre informatif et n'ont aucune valeur réglementaire

Code https://www.sigena.fr/geonetwork/srv/1451a3a9-a732-447b-96ea-90064bd92f02

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapserv?

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

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

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

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=3933757

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/rss/atomfeed/atomdataset/1451a3a9-
a732-447b-96ea-90064bd92f02

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

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 Planification/Cadastre

Catégorie ISO Informations géoscientifiques

Mot Clé
Mot Clé Risque/Zonages Risque naturel

Type de mot clé Thème
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Mot Clé Zones à risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé plans de prévention des risques naturels

Type de mot clé Thème

Mot Clé informations complémentaires

Type de mot clé Thème

Mot Clé inondation

Type de mot clé Thème

Mot Clé pprn

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Strate

Mot Clé Grand public

Mot Clé Inondation

Mot Clé DREAL NA

Type de mot clé Thème

Mot Clé NOUVELLE-AQUITAINE

Type de mot clé Localisation

Etendue

Description NOUVELLE-AQUITAINE

Emprise géographique
Ouest -1.786

Est 2.6108

Sud 42.7791

Nord 47.1757

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Tracé sur scan 25 des entités géographiques décrivant les phénomènes.

La saisie peut être plus précise - précisé alors dans les métadonnées locales.

ATTENTION : ce jeu de données n'est pas exhaustif sur le périmètre de la Nouvelle-
Aquitaine, il concerne le périmètre de l'ancienne région Aquitaine.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Il n'y a aucune restriction d'usage associée aux données

Limitation d'utilisation Les données sont fournies à titre informatif et n'ont aucune valeur réglementaire

Limitation d'utilisation - Conditions concernant le public :
Aucune restriction d'usage à l'intérieur du MAP ; lot faisant manifestement partie des données
à diffuser prioritairement.

Limitation d'utilisation - Conditions concernant les services ministériels :
néant

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

Limitation d'utilisation La diffusion des données porte atteinte à : aucun des articles de la loi ne peut être invoqué
pour justifier d'une restriction d'
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Identifiant de la fiche 1451a3a9-a732-447b-96ea-90064bd92f02

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne MICAT / Pôle information géographique

Nom de l'organisation DREAL Nouvelle-Aquitaine

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-10-17T15:45:10


