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Producteur
Institut Paris Region

Bassins de rivière d'Île-de-France
Date de situation : 2002

Crédits : Institut Paris Region
Mots-clés de site : Région Île-de-France
Mots clefs : bureaux,rivières,hydrologies,aesn,bassin versant

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

Description
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 à
partir des cartes IGN au 1/25.000. Les bassins de rivières sont des regroupements
des bassins versants (élémentaires).Ce sont les bassins des 58 principaux cours
d'eau de la Région. Le jeu de données des bassins versants couvre la totalité du
territoire de l'Île-de-France. Elle a été réalisée à partir des informations
d'hydrographie préparées par l'Agence de l'Eau Seine Normandie et du modèle
numérique de terrain au pas de 50 mètres. Version : 1

Récapitulatif (détail)
Les bassins versants élémentaires peuvent être regroupés également en 18 "
bassins de SAGE", ou en 126 bassins de la codification hydrographique de l'AESN.
La table GEOGRAPHIE.NOM_RIV_TAB (dans SDE) donne le nom de chaque
rivière. Il faut réaliser une jointure avec les champs 'NOM_RIV'.

Processus de création de la donnée
La base de données hydrographiques 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.

Limite d'utilisation
Le nom des rivières se trouvent dans la table SDE/GEOGRAPHIE/NOM_RIV_TAB.
Jointure sur le champ 'NOM_RIV.

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

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 10000
Résolution de la distance : m
Ouest : 586426.162037
Est : 740005.252231
Nord : 6905432.781794
Sud : 6780044.829497
Projection : RGF93_Lambert_93

Attributs
Attri buts

FID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
OBJECTID : Identifiant ESRI
NUM_RIV : Numéro du bassin de rivière
Jointure : possible sur la table SDE.GEOGRAPHIE.NOM_RIV_TAB pour récupérer le nom
de chaque rivière
SHAPE_AREA : Surface ESRI
SHAPE_LEN : Périmètre ESRI
AREA : Surface ESRI
nom_riv : Nom des bassins de rivières
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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 : {F11377E7B4B2-4529-91F8-CA218FFBAA4E}
Date de la Metadonnée : 20170131
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

