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Titre Atlas des zones inondables (AZI) de l'Estuaire de la Loire - remblais linéaires

Date 2014-07-09T06:05:00

Type de date Publication

Date 2014-06-17

Type de date Révision

Date 2014-06-17

Type de date Création

Résumé Les données de cette couche représentent aux remblais linéaires (remblais d'infrastructures
linéaires, digues ou autres remblais de type talus, bourrelets ...) situées dans la plaine
alluviale de la Loire. Elles ont été identifiées avec le modèle numérique de terrain de
précision, le Litto 3D et complétées par des visites de terrain, des bases de données fournies
par le GIP Loire Estuaire et l'analyse de cartographies et photographies aériennes anciennes.
L'ensemble des remblais n'est pas représenté sur cette couche. Seuls les remblais les plus
importants et pouvant avoir des impacts sur les écoulements sont représentés sur cette
couche. L'échelle de réalisation de l'atlas (1/25000 à 1/10000) ne tient pas compte d'éventuels
petits remblais locaux pouvant être réalisés à l'échelle de petites parcelles.
Cette couche identifie les remblais linéaires situés dans la plaine alluviale de la Loire mais ne
précise pas leur incidence sur la modification des écoulements naturels.
Territoire concerné : Fleuve Loire de Coueron à Saint Nazaire en rive droite et du Pellerin à
Saint Brévin les Pins en rive gauche (Loire-Atlantique)

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/4c032c08-db13-4fae-8154-6573c97b6cdb

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques/

Prevention-des-risques-naturels/Atlas-des-zones-inondables/Atlas-des-zones-inondables-de-
l-Estuaire-de-la-Loire

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=4c032c08-db13-4fae-8154-6573c97b6cdb&hl=fre
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Adresse Internet https://carto.sigloire.fr/cgi-bin/mapservwfs?

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

Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/atomdataset/4c032c08-
db13-4fae-8154-6573c97b6cdb

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link
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Etendue

Description Fleuve Loire de Coueron à Saint Nazaire en rive droite et du Pellerin à Saint Brévin les Pins
en rive gauche (Loire-Atlantique)

Emprise géographique
Ouest -2.737

Est -0.963

Sud 46.829

Nord 47.83

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les données de cette couche représentent aux remblais linéaires (remblais d'infrastructures

linéaires, digues ou autres remblais de type talus, bourrelets ...) situées dans la plaine
alluviale de la Loire. Elles ont été identifiées avec le modèle numérique de terrain de
précision, le Litto 3D et complétées par des visites de terrain, des bases de données fournies
par le GIP Loire Estuaire et l'analyse de cartographies et photographies aériennes anciennes.
L'ensemble des remblais n'est pas représenté sur cette couche. Seuls les remblais les plus
importants et pouvant avoir des impacts sur les écoulements sont représentés sur cette
couche. L'échelle de réalisation de l'atlas (1/25000 à 1/10000) ne tient pas compte d'éventuels
petits remblais locaux pouvant être réalisés à l'échelle de petites parcelles.
Cette couche identifie les remblais linéaires situés dans la plaine alluviale de la Loire mais ne
précise pas leur incidence sur la modification des écoulements naturels.
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Limitation d'utilisation Aucune condition d'accès ne s'applique. Utilisation libre sous réserve de citer la DDTM de
Loire-Atlantique comme source des données et d'indiquer la date de mise à jour des donnée.

Restrictions de manipulation Non classifié
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