
HackDn – Resources géographiques
Thématique Emetteur SOURCE Lien

1 Fond de plan général pour carte de situation,… IGN Abonnement aux géoservices OGC de l’IGN – WMS ou WMTS

2 Risque
DREAL

géoservices OGC – risque inondation (WFS, WMS, ATOM)

géoservices OGC – risque littoral (pour 14,50) (WFS, WMS, ATOM)

géoservices OGC - Mouvements de terrain (WFS, WMS, ATOM)

Géoservice – Technologique (WFS, WMS, ATOM)

BRGM Géoservice – Infoterre  Risques naturels et industriels  (WMS et WFS) - Aléa retrait gonflement

3 Espaces naturels protégés et inventoriés DREAL 

4 INSEE

5 Urbanisme GPU

6 DTA

DREAL site information sur la DTA http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/la-directive-territoriale-d-amenagement-dta-de-l-r338.html

DREAL
perimetre de la DTA + autres couches géographique utilisable à petite échelle

7 Unité paysagère
DREAL

unité paysagère et site classé inscrit

DREAL Les atlas du paysage

8 DREAL
Géoservice – Avis de l’autorité environnementale

9 Culture

Atlas du patrimoine – geoservice WMS 

base mérimée

10 Contexte hydrogéologique Profil environnemental

Autres ressources pouvant être utiles à l’application
IREP Registre des Emissions Polluantes (IREP)

BASIAS Inventaire historique des sites industriels et activités en service (BASIAS)

Georisques PRIM NET

Recherche de localisation IGN Abonnement aux géoservice de l’IGN – Géoservice de Ressources de recherche OpenLS du Géoportail Recherche à l’adresse, à la toponymie, à la parcelle cadastrale, au territoire administratif

Compléments défi 2
Donnée Nom Explication Utilisation

MNT du projet (présenter le relief du territoire) MNT_projet.tif La donnée est exprimée en m (avec deux chiffres après la virgule) 
Pentes du territoire (présenter les pentes du territoire) PenteProjet.tif. Ces pentes sont en pourcent 

ZNS_projet. La donnée est exprimée en m (1 chiffre après la virgule) 

Dessiner les courbes piézométriques Courbes piézométriques

BDOrtho, BDParcellaire, Carte, Scan Express
http://professionnels.ign.fr/ign/contrats
flux WMS : http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/8/risques_naturels_inondation?
flux WFS : http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WFS/8/risques_naturels_inondation?
flux ATOM : http://ws.carmencarto.fr/ATOM/8/risques_naturels_inondation.atom
flux WMS : http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/8/risques_littoraux?
flux WFS : http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WFS/8/risques_littoraux?
flux ATOM : http://ws.carmencarto.fr/ATOM/8/risques_littoraux.atom
flux WMS : htp://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/8/risques_naturels_mvt? 
Flux WFS : http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WFS/8/risques_naturels_mvt? 
flux ATOM : http://ws.carmencarto.fr/ATOM/8/risques_naturels_mvt.atom
flux WMS : http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/17/risques_techno_norm?
flux WFS : http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WFS/17/risques_techno_norm?
flux ATOM : http://ws.carmencarto.fr/ATOM/17/risques_techno_norm.atom
http://geoservices.brgm.fr/risques

géoservices OGC - Mouvements de terrain (WFS, WMS, ATOM)
Espaces naturels protégés :
 . arrêté de protection de biotop
 . réserves naturelles nationales et régionales
 . foret de protection
Engagement contractuel :
 . Parc naturel regional,
 . Natura2000
 . RAMSAR
Inventaire :
 . ZNIEFF 1 et 2
 . IGPN (inventaire géologique)

flux WMS : http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/8/nature?
flux WFS : http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WFS/8/nature?
flux ATOM : http://ws.carmencarto.fr/ATOM/8/nature.atom

Etat statistique de la population locale de la ou des 
collectivité(s) d’implantation

https://insee.fr/

 doc urbanisme – scot https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

flux WMS : http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/17/DTA?
flux WFS : http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WFS/17/DTA?
flux ATOM : http://ws.carmencarto.fr/ATOM/17/DTA.atom
flux WMS : http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/8/sites_paysages?
flux WFS : http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WFS/8/sites_paysages?
flux ATOM : http://ws.carmencarto.fr/ATOM/8/sites_paysages.atom
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/paysages-r469.html

Projets ayant fait l’objet d’une évaluation 
environnementale

flux WMS : http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/8/carte_aae?
flux WFS : http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WFS/8/carte_aae?
flux ATOM : http://ws.carmencarto.fr/ATOM/8/carte_aae.atom

Monuments historiques inscrits ou classés

url flux WMS pour le 14 :
Perimetre protection : 
http://atlas.patrimoines.culture.fr/cgi-bin/mapserv?MAP=/home/atlas-mapserver/production/var/data/MD_3069/MD_3069.map
Monument historique : http://atlas.patrimoines.culture.fr/cgi-bin/mapserv?MAP=/home/atlas-
mapserver/production/var/data/MD_2815/MD_2815.map
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr?ACTION=NOUVEAU
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/profil-environnemental-numerique-de-basse-a150.html 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep-registre-des-emissions-polluantes 
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-en-service-basias#/ 
http://www.georisques.gouv.fr/ 

La piézométrie de la nappe phréatique : c'est la cote altimétrique à laquelle se trouve le toit de la nappe phréatique . 
Elle doit être calculée en soustrayant la couche ZNS_projet.tif à la couche MNT_projet.tif (piezo=MNT-ZNS). La 

donnée doit être exprimée en m (1 chiffre après la virgule) Profondeur à laquelle se trouve la nappe phréatique (eau 
souterraine) 

CourbePiezometri
que.shp. 

Ce fichier comporte les courbes du niveau du toit de la nappe. Cela se lit comme une courbe de niveau sur une 
carte IGN. Les courbes de niveau d'équivalence 5m sont tracées 
Une carte de la piézométrie dans et autour du projet doit être dessinée. Il conviendrait d'y ajouter le sens 
d'écoulement de la nappe

la simple lecture des courbes piézométriques est complexe pour un particulier. Le sens d'écoulement de l'eau souterraine pourrait être tracé sous forme de flèches plus ou moins longue selon la pente de la nappe (la flèche sera perpendiculaire à la courbe piézométrique). Cette pente d'écoulement 
pourrait être directement tracée à partir du fichier "piezometrie.tif" qu'il faudra réaliser à partir du calcul MNT-ZNS 

http://professionnels.ign.fr/ign/contrats
http://geoservices.brgm.fr/risques
https://insee.fr/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/paysages-r469.html
http://atlas.patrimoines.culture.fr/cgi-bin/mapserv?MAP=/home/atlas-mapserver/production/var/data/MD_3069/MD_3069.map
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr?ACTION=NOUVEAU
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/profil-environnemental-numerique-de-basse-a150.html
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep-registre-des-emissions-polluantes
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-en-service-basias#/
http://www.georisques.gouv.fr/
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