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Éléments hydrographiques de surface - Métropole
2017 - BD Carthage
Un élément hydrographique de surface correspond à une unité surfacique contenant
un milieu aquatique superficiel : - les zones couvertes d'eau douce permanente ou non
permanente, - les zones couvertes d'eau salée permanente ou non permanente, - les
glaciers, névés. et dont les caractéristiques (attributs) sont homogènes. Un élément
surfacique est localisé par une face. Certains attributs sont gérés par l'IGN : Nature,
type. Une entité hydrographique est décomposée en éléments hydrographique de
surface.
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Consulter le scénario d'échange géographique du référentiel hydrographique
Consulter le dictionnaire interactif sur le site Sandre
Consulter le rapport de contrôles de la BD Carthage 2017
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EltHydroSurface_FXX
https://services.sandre.eaufrance.fr/geo/eth

Hydrographie - ETH
https://www.geocatalogue.fr/Detail.do?fileIdentifier=3409c9c3-9836-43be-bac3-b110c82b3a25

Consulter le scénario d'échange géographique du référentiel hydrographique
http://www.sandre.eaufrance.fr/urn.php?urn=urn:sandre:scenario-d-echanges-geographique:eth:FRA:::ressource:1:::

Consulter le dictionnaire interactif sur le site Sandre

http://id.eaufrance.fr/ddd/ETH/2002-1#EltHydroSurface

Consulter le rapport de contrôles de la BD Carthage 2017
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/ETH/BDCarthage/FXX/2017/sandre_rapport_controle_eth_geo_v2017.pdf

Téléchargement des données métropole - Format ESRI Shapefile
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/ETH/BDCarthage/FXX/2017/France_metropole_entiere/SHP/
EltHydroSurface_FXX-shp.zip

Téléchargement des données par bassin - Format ESRI Shapefile
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/ETH/BDCarthage/FXX/2017/Bassins/EltHydroSurface/

Téléchargement des données par région - Format ESRI Shapefile
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/ETH/BDCarthage/FXX/2017/Regions/EltHydroSurface/

Téléchargement des données - Format MapInfo MIF/MID
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/ETH/BDCarthage/FXX/2017/France_metropole_entiere/MIF/
EltHydroSurface_FXX-mif.zip

Consulter le descriptif de contenu de la BD CARTHAGE
http://www.sandre.eaufrance.fr/sites/default/files/IMG/pdf/1-DC_BDCARTHAGE_3_0.pdf

Consulter le dictionnaire "Référentiel hydrographique (ETH)"
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:notice:dictionnaire::theme:ETH:ressource:2002-1:::html
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