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Titre Atlas des zones inondables (AZI) de la Mayenne - 053

Date 2013-08-09T16:41:00

Type de date Révision

Date 2013-02-13T17:19:00

Type de date Publication

Résumé Synthèse des zones exposées à des aléas d'inondation. Ces données résultent d'une
synthèse utilisant plusieurs sources de données d'aléas calculées, modélisées ou observés et
tiennent compte de la probabilité d'occurrence des phénomènes et leurs degrés d'intensité.
(n_azi_aleas_053)

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/183e6252-c776-4e44-862c-6affed247785

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
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/183e6252-
c776-4e44-862c-6affed247785

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link
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Nom de l'organisation DDT 53 (Direction Départementale des Territoires de la Mayenne)
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Type de mot clé Thème

Mot Clé DDT53

Mot Clé EAU DE SURFACE

Mot Clé GRAND PUBLIC
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Etendue

Description Département de la Mayenne

Emprise géographique
Ouest -1.244

Est -0.056

Sud 47.737

Nord 48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Atlas qui résulte d'une synthèse utilisant plusieurs sources de données d'aléas calculées,

modélisées ou observés et avec des méthodes utilisant des référentiels différents L'indication
de la précision de la donnée constituant le document ou le référentiel sur lequel ont été
cartographiées les informations sont inclusent.
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