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Type de date Révision
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Résumé Cette base de donnée recense les systèmes de protection du littoral de Loire-atlantique et de
Vendée pour lesquels une étude de danger (EDD) a été réalisée.
Cette base est complétée au fil de l'eau (après analyse des EDD). Elle n'est donc pas
exhaustive et n'intègre pas toutes les digues littorales.
Elle renseigne :
• les informations administratives sur le tronçon : noms, codes SIOUH, enjeux, propriété, date
de classement, niveau de protection fixé par le gestionnaire…
• les caractéristiques techniques du tronçon : type d’ouvrage et description, géométrie, état,
présence de désordres ou d’ouvrages traversants…
• les documents réglementaires et internes existants pour le tronçon (EDD, VTA, consihgnes
écrites...)
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Nom de l'organisation DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement Pays de la Loire)

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Santé et sécurité des personnes

Type de mot clé Thème

Mot Clé DREAL

Mot Clé RISQUES NATURELS

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé LITTORAL

Type de mot clé Thème

Etendue

Description PAYS-DE-LA-LOIRE

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 1

Généalogie
Généralités sur la provenance Informations issues principalement des documents techniques réglementaires liés aux

ouvrages de protection (EDD,...), des visites d'inspections des ouvrages effectuées par la
DREAL.
Cette base est complétée au fil de l'eau (après analyse des EDD). Elle n'est donc pas
exhaustive et n'intègre pas toutes les digues littorales.
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