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SIGENA (SIGENA)

Nouvelle-Aquitaine partiel : Informations complémentaires
issues des Plans de Prévention des Risques Naturels
(PPRN) Mouvement de terrain (surfarcique)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|
URL du service de visualisation (WMS) (l_info_pprn_mouvmt_s_r75)

|

Titre Nouvelle-Aquitaine partiel : Informations complémentaires issues des Plans de Prévention
des Risques Naturels (PPRN) Mouvement de terrain (surfarcique)

Date 2017-05-29T23:35:00

Type de date Révision

https://www.sigena.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=9f50f4a3-f3e0-4acf-b6f5-9cba57ec1641&hl=fre
https://www.sigena.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=9f50f4a3-f3e0-4acf-b6f5-9cba57ec1641
https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=3933952
https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapserv?
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Date 2016-01-26

Type de date Révision

Date 2016-01-26

Type de date Publication

Résumé Ce jeu de données contient des informations complémentaires (objets surfaciques) des PPRN
Mouvement de terrain 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/9f50f4a3-f3e0-4acf-b6f5-9cba57ec1641

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=3933952

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/rss/atomfeed/atomdataset/9f50f4a3-f3e0-4acf-b6f5-9cba57ec1641

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

Mot Clé Zones à risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé mouvement de terrain
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Type de mot clé Thème

Mot Clé plans de prévention des risques naturels

Type de mot clé Thème

Mot Clé pprn

Type de mot clé Thème

Mot Clé informations complémentaires

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Strate

Mot Clé Grand public

Mot Clé Zonages risques naturels

Type de mot clé Thème

Mot Clé NOUVELLE-AQUITAINE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Zonages risques naturels

Mot Clé Grand public

Mot Clé DREAL NA

Type de mot clé Thème

Etendue

Description NOUVELLE-AQUITAINE

Emprise géographique
Ouest -1.789

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.

Un champ de la table SIG renseigne la précision de la saisie.

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 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 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.
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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'

Identifiant de la fiche 9f50f4a3-f3e0-4acf-b6f5-9cba57ec1641

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 2018-10-12T11:57:48


