FICHE METADONNÉES
Réseau hydrographique principal simplifié
d'Île-de-France
Date de situation : 1999

Crédits : Institut Paris Region
Mots-clés de site : Région Île-de-France
Mots clefs :
géographies,hydrologies,environnement,réseaux,rivières,généralisations

Description
Ce jeu de données représente le réseau hydrologique principal de la Région Île-deFrance, simplifié par généralisation du tracé. L'AESN (Agence de l'Eau Seine
Normandie), en partenariat avec l'Institut Paris Region a fait numériser
l'hydrographie de surface de la Région Ile de France.

Récapitulatif (détail)
Toute l'information hydrographique du MOS est reprise et complétée par celle des
cartes IGN. Le réseau principal est rendu continu. L'imprécision de la numérisation
est inférieure à 10m sur le terrain. Les tracés ont été recalés en 2001 sur
l'orthophoto 1999. L'hydrographie de surface est représentée par les axes des
cours d'eau, canaux, bras et autres voies d'eau superficielles, représentés par des
arcs, qui sont vectorisés et orientés dans le sens d'écoulement de l'eau.

Processus de création de la donnée
Cette base de données hydrographiques réalisée par l'Institut Paris Region a été
réalisée à partir : - des cartes IGN au 1/25000, - du Mode d'Occupation du Sol
(MOS) de la Région d'Île-de-France géré par l'Institut Paris Region, et digitalisé à
partir de fonds au 1/5000. Les tracés ont été recalés en 2001 sur l'orthophoto
1999.

Limite d'utilisation
L'imprécision de la numérisation est inférieure à 10m sur le terrain. Les tracés ont
été recalés en 2001 sur l'orthophoto 1999.

Mise à jour
Date de création : 2002-12-31
Fréquence de mise à jour : Non planifié

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 20000
Résolution de la distance : m
Ouest : 591659.565919
Est : 733360.721303
Nord : 6894944.689155
Sud : 6782862.937358
Projection : RGF93_Lambert_93

Attributs
Attri buts

FID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
code : La sélection
CODE_CARTE : Code pour la représentation carto
1 : Seine
2 : Marne oise et yonne
3 : affluents de seconde importance

Institut Paris Region Imprimée le 2019-8-26

Producteur
Institut Paris Region

Droits d'usages
Contraintes d'acces : Licence
Contraintes d'usage : Licence
Téléchargeable sur le site de l'Institut Paris
Region.et de la Région sous licence ouverte

Contact
L'Institut Paris Region
Adresse : 15 rue Falguière 75470 Paris cedex
15
Adresse électronique :
donneesSIG@institutparisregion.fr
Téléphone : +33 1 77 49 75 56 (75 86)
Langue de la Metadonnée : fre
Identifiant de la Metadonnée : {4E41D80ADA74-4CFD-BDE0-3F772B501125}
Date de la Metadonnée : 20160801
Encodage de la Metadonnée : 004

Informations sur la donnée
Langue des données : fre
Niveau de hiérarchie : 005
Type de représentation spatiale : Vecteur
Encodage données : 006
Version du format : 1.0

