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INFORMATION DE L'IDENTIFICATION
Identification des données
Informations de référence
Information de référence

Titre

État de la cartographie des dangers dans les communes: avalanches
ShowMe communes: avalanches

Titre court
Date
Date

Date

2013-01-01
Révision: Date à laquelle la ressource est révisée

Type de date

Résumé

Les cartes des dangers mettent en évidence les espaces urbains menacés par des inondations, des
avalanches, des glissements de terrain ou des éboulements. Actuellement, les cartes des dangers
reprennent 97 % de la superficie de la Suisse en matière d'avalanches, 85 % pour les crues, 82 % pour les
éboulements et 76 % pour les glissements de terrain. La Confédération aide les cantons à élaborer et
mettre à jour les cartes des dangers. La carte donne un aperçu de l'avancement de la cartographie des
avalanches à l'échelle suisse.
Mis à jour: Jeu de données ayant des mises à jour continues

Etat
Contact pour la ressource

Nom de la gefahrenpraevention
personne
Organisation Division Prévention des

Acronyme
de
l'organisation
Rôle

dangers, Office fédéral de
l'environnement
OFEV

Informations de contact
Contact
Téléphone
Téléphone

Numéro de
téléphone

Point de contact:
Organisme que l’on peut
contacter pour avoir des
renseignements détaillés sur
la ressource. Acteur à
contacter en premier lieu
pour obtenir des informations
relatives à la ressource

+41 31 324 10 75

Adresse
Adresse

Ville
Code postal
Adresse e-mail

Bern
3003
gefahrenpraevention@bafu.admin.ch

Adresse Internet

Ressource http://www.bafu.admin.ch/org/organisation/00180/index.html?lang=fr
en ligne

Mise à jour de la ressource
Information de maintenance

Fréquence de mise à jour
Mots clés descriptifs
Mots clés descriptifs

Annuelle: Mise à jour annuelle
environnement.
Zones à risque naturel (theme).

Contraintes sur la ressource
Contraintes légales

Contraintes d'utilisation
Autres contraintes
Langue
Jeu de caractère

Autres restrictions: Restrictions non prévues
pas de restriction
Allemand
8859part1: ISO/IEC 8859-1, Information technology - 8-bit single byte coded graphic character sets - Part 1
: Latin alphabet No.1

Catégorie thématique

Thématique

L Environnement, nature

Etendue
Etendue

Description

Schweiz

Elément géographique
Description géographique
Identifiant géographique
Identifiant

Code

Schweiz

Elément géographique

Exclusion

1

Polygone

INFORMATIONS SUR LA DISTRIBUTION
Distribution
Format (encodage)
Format

Nom du format
Version

ESRI Shapefile
-

Format (encodage)
Format

Nom du format
Version

ESRI Geodatabase (.mdb)
-

Options de transfert
Options de transfert numérique
Sources en ligne

Ressource en ligne

Lien vers la description détaillée des données

Options de transfert
Options de transfert numérique
Sources en ligne

Ressource en ligne

Lien vers la distribution des données

Options de transfert
Options de transfert numérique
Sources en ligne

Ressource en ligne

Lien vers le portail

INFORMATION SUR LA REPRÉSENTATION SPATIALE
Représentation spatiale du vecteur
Objets géométriques
Objets géométriques

Type d'objets géométriques Polygone: Primitive géométrique à deux dimensions représentant une surface

INFORMATION SUR LE SYSTÈME DE RÉFÉRENCE
Système de référence
Nom du système de référence
Identifiant du système de référence

Identificateur

EPSG:21781

MÉTADONNÉES
Identifiant du fichier
Langue
Jeu de caractère
Type de ressource
Date de création
Nom du standard de
métadonnées
Version du standard de
métadonnées

59d8e986-6d18-4f1e-aab8-07c3964b93ca
Allemand
Utf8: 8-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646
Jeu de données: Informations appliquées aux caractéristiques de jeu de données
2013-04-23T12:18:03
GM03 2+
1.0

Contact
Nom de la
personne
Organisation

Karin Fink
Office fédéral de l'environnement

Acronyme de OFEV
l'organisation
Rôle
Point de contact: Organisme que l’on peut

contacter pour avoir des renseignements détaillés
sur la ressource. Acteur à contacter en premier lieu
pour obtenir des informations relatives à la ressource

Informations de contact
Contact
Téléphone
Téléphone

Numéro de +41 31 322 93 11
téléphone
Numéro
+41 31 322 58 32
direct
Adresse
Adresse

Ville

Ittigen

Code postal 3063
Pays
CH
Adresse
karin.fink@bafu.admin.ch
e-mail
Nom de la Papiermühlestrasse
rue
Numéro de 172
la maison
Adresse Internet

Ressource
en ligne

http://www.bafu.admin.ch

