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Dynamique de submersion lors de la tempête Xynthia sur le
littoral des Pays de la Loire
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Type de date Révision

Résumé Dynamique de submersion marine et de l'écoulement des eaux dans les terres lors de la
tempête Xynthia qui s'est manifesté par des entrées d'eau dans les terres et circulation d'eau
dans les étiers.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/a5529e37-f7aa-47b9-80b0-2d130bedda75

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/a5529e37-
f7aa-47b9-80b0-2d130bedda75

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
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 Société

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Zones à risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=a5529e37-f7aa-47b9-80b0-2d130bedda75&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=a5529e37-f7aa-47b9-80b0-2d130bedda75


SIGLOIRE - Préfecture des Pays de la Loire | 2020-11-05 | 3 / 3

Type de mot clé Thème

Mot Clé SECURITE CIVILE

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé LITTORAL

Mot Clé RISQUES NATURELS

Mot Clé DREAL

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Région Pays-de-la-Loire
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Ouest -2.735

Est 0.857
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Dénominateur de l'échelle 5000
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