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Titre

Barrages en Pays de la Loire

Date

2018-03-07T23:00:15

Type de date

Révision

Date

2013-02-15T13:35:00

Type de date

Publication

Résumé

Barrages contrôlés par le Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques de la
DREAL Pays de la Loire.
On distingue 4 classes de barrages :
- classe A : hauteur de l’ouvrage supérieure à 20 m par rapport au terrain naturel
- classe B : non A et h 10 m et 200 (V volume de la retenue)
- classe C : non A ni B et 5 m et 20

Code

https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/cb366dde-967d-45d6-a3d3-443168d04a7f

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/cb366dde-967d-45d6a3d3-443168d04a7f

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

Structure

Identification des données
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2013-02-15T13:35:00

https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/cb366dde-967d-45d6-a3d3-443168d04a7f

Mot Clé
Mot Clé

PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé

Localisation

Mot Clé

Hydrographie

Type de mot clé

Thème

Mot Clé

open data

Mot Clé

données ouvertes

Type de mot clé

Thème

Etendue
Description

Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest

-2.735

Est

0.857

Sud

46.114

Nord

48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

100000

Généalogie
Généralités sur la provenance Données extraites pour la plus grande partie de la base de données SIOUH (Système
d'information des ouvrages hydrauliques), outil de suivi de la réglementation mise en place
avec la parution du décret n°2007-1735 et ses arrêtés d'application.
La géolocalisation est effectuée par la DREAL Pays de la Loire sur la base des coordonnées
Lambert indiquées dans l'extraction.
Ces informations ont été vérifiées à partir de la BD ortho de l'IGN et des informations du pôle
en charge de la surveillance des barrages.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation

Aucune condition ne s’applique
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Langue

fre

Jeu de caractères

Utf8

Contact
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

Date des métadonnées

2019-09-23T10:40:52

INSPIRE
Titre

COMMISSION REGULATION (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing
Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability
of spatial data sets and services

Titre

INSPIRE Data Specification on Hydrography - Guidelines v 3.0.1

Date

2010-11-23

Date

2010-11-23

Type de date

Publication

Type de date

Publication

Explication

cf. la spécification citée

Explication

cf. la spécification citée

Degré de conformité

false

Degré de conformité

false
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