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- zones en eau suite au passage de la tempête Xynthia du
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Titre Atlas des zones inondables (AZI) de l'Estuaire de la Loire - zones en eau suite au passage de
la tempête Xynthia du 28/02/2010

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 correspondent aux zones en eau ou réessuyées suite au
passage de la tempête Xynthia du 28/02/2010.
L'enveloppe des zones submergées lors de la tempête Xynthia est issue de l'exploitation
des photographies aériennes obliques prises trois jours après la tempête par le GIP Loire
Estuaire. Elle a été complétée par les données de la DDTM de Loire Atlantique suite aux
rencontres avec les communes et aux visites de terrain.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/92102a73-3534-4165-9fcb-83bfed319ec2

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

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/92102a73-3534-4165-9fcb-83bfed319ec2

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=92102a73-3534-4165-9fcb-83bfed319ec2&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=92102a73-3534-4165-9fcb-83bfed319ec2
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Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Pôle géomatique

Nom de l'organisation DDTM 44 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique)

Fonction

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Informations géoscientifiques

Mot Clé
Mot Clé LOIRE-ATLANTIQUE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Zones à risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé RISQUES NATURELS

Mot Clé DDTM44

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Fleuve Loire de Couéron 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 L'enveloppe des zones submergées lors de la tempête Xynthia est issue de l'exploitation

des photographies aériennes obliques prises trois jours après la tempête par le GIP Loire
Estuaire. Elle a été complétée par les données de la DDTM de Loire Atlantique suite aux
rencontres avec les communes et aux visites de terrain.
Dossier de spécification : rapport, atlas cartographique et plan
site Portail internet des services de l'Etat en Loire Atlantique à
l'adresse suivante: http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiquespubliques/
Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-desrisques-
naturels/Atlas-des-zones-inondables/Atlas-des-zonesinondables-
de-l-Estuaire-de-la-Loire

Contraintes sur la ressource
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

Identifiant de la fiche 92102a73-3534-4165-9fcb-83bfed319ec2
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Nom de l'organisation DDTM 44 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique)

Rôle Point de contact
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