FICHE DESCRIPTIVE DE LA DONNÉE | MISE À JOUR : 25/01/2011

Indice de développement et de persistance des
réseaux (IDPR)

Fournisseur de la fiche :

Cet indicateur spatial a été créé par le BRGM pour réaliser des cartes nationales
ou régionales de vulnérabilité intrinsèque des nappes aux pollutions diffuses. Il
traduit l'aptitude des formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s'infiltrer les eaux
de surface. Il se fonde sur l'analyse du modèle numérique de terrain et des réseaux
hydrographiques naturels, conditionnés par la géologie. Cette notion d'infiltration est
utilisée pour de nombreuses applications dans le domaine de l'hydrogéologie et l'IDPR
peut se substituer à de nombreux critères usuellement employés. L'IDPR est disponible
à l'échelle de la France sous forme de grille, l'échelle de validité est le 1/50 000.

SERVICES ASSOCIÉS
Service WMS d'accès aux données sur la géologie du BRGM

PAGES WEB
Site internet du BRGM
Infoterre - Site cartographique de référence sur les géosciences

Description de la donnée
Date(s) de référence :

01/01/2004(Date de création)
01/01/2010(Date de publication)
01/01/2007(Date de révision)

Thème(s) INSPIRE :

Géologie

Autre(s) thème(s) :
Mot(s)-clé(s) :
Langue(s) :

Ressources et gestion de l'environnement, Hydrographie
Eaux souterraines, Infiltation, Ruissellement, Vulnérabilité,
Géomorphologie, Géologie
français

Responsable de
la donnée :Brgm

Aperçu :

Type : Raster
Echelle : 1/50000

Informations spatiales :
Généalogie :

Contraintes d'accès et
d'utilisation :

Afin de calculer l’IDPR, les données suivantes ont été utilisées : - le réseau
hydrographique naturel (réel/observé) issus de la Base de Données
Carthage (BD Carthage, IGN) Les attributs exploités pour l'analyse sont
la nature, le type, l’état, la position des cours d’eau et des plans d’eau.
Toutes les voies d’eau artificielles sont écartées de l’analyse. - le réseau
théorique des écoulements, fondé sur l'analyse des talwegs. Il s'établit
à partir du modèle numérique de terrain (MNT) de l’IGN au pas de 50m
(BDALTI). Seule l'altitude est fournie de manière "brute" par le MNT. Le
calcul des pentes, des bassins versants et des talwegs font appel aux
techniques de traitements spatiaux intégrés aux logiciels de Système
d’Information Géographique.
Limitations : L'échelle de validité est le 1/50 000.
Accès : Propriété intellectuelle
Utilisation : Propriété intellectuelle

Contacts
Responsable de la donnée : Brgm
3, Avenue Claude Guillemin - B.P. 6009 - 45060 - Orléans cedex 02
France
contact-brgm@brgm.fr
A l'origine de la donnée :

Brgm
3, Avenue Claude Guillemin - B.P. 6009 - 45060 - Orléans cedex 02
France
contact-brgm@brgm.fr

Contact(s) sur la fiche Brgm
descriptive : 3, Avenue Claude Guillemin - B.P. 6009 - 45060 - Orléans cedex 02
France
contact-brgm@brgm.fr

Service WMS d'accès aux données sur la géologie du BRGM
http://www.geocatalogue.fr/Detail.do?fileIdentifier=3a6fbbd8-e99a-477a-9614-945ce1a21219

Site internet du BRGM
http://www.brgm.fr

Infoterre - Site cartographique de référence sur les géosciences
http://infoterre.brgm.fr

Source : Géocatalogue

