
AFFECTATION REELLE DES SOLS
Secteur Sallanches Chamonix
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SUPPORT D’INTERPRETATION DE LA COUCHE NUMERIQUE DE L’OCCUPATION REELLE DU SOL :
La couche numérique de l’occupation réelle des sols sur les départements de Savoie et de Haute Savoie a étéobtenue par digit alisation des zones
à partir de l’Orthophoto Numé rique Couleur (ONC) de résolution 50 cm.

TAILLE DES ZONES D’INTERPRETATION
La tailleminimale des zones interprétées sur l’orthophoto est de 1 ha, sauf pour les cours d’eau et les voies de communicati on routières et ferroviaires.

SYSTEME DE COORDONNEES
Les données sont en Lambert2 zone.

PRECISION :
Les données de la couche numérique de l’occupation réelle des sols ont été digitalisées de manière à garantir à minima une e rreur moyenne
quadratique (emq) de 3 m maximum.

ECHELLE D’UTILISATION DES DONNEES :
Les données de la couche numérique de l’occupation réelle des sols produites devront être exploitables par les utilisateurs ju squ’à
l’échelle du 1 / 10 000.
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Affectation réelle des sols
Secteur Saint-Gervais – Chamonix-Mont-Blanc

Affectation réelle des sols
La présente carte représente sur le secteur de St Gervais-Chamonix Mont-Blanc la couche d’affectation réelle des sols réalisée en 2008 sous maîtrise d’Ouvrage de la RGD des Savoie. 

Cette couche couvre les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie. Ses caractéristiques techniques sont décrites dans la partie basse de la légende accompagnant la carte. 

La carte est construite sur une représentation du MNT de précision métrique couvrant le département de Haute-Savoie. 

Logiciels : ArcMap 9.2

Auteur : RGD des Savoie -  © RGD 73-74

LEGENDE DE L'AFFECTATION REELLE DES SOLS
Affleurements rocheux, falaises

Axes ferroviaires principaux et espaces associés

Axes routiers principaux et espaces associés

Aéroports, aérodromes

Bancs de sables et graviers

Campings caravanings

Carrières

Carrières massives

Chantiers

Cimetières

Coupes forestières récentes

Cours d'eau et voies d'eau

Cultures annuelles

Décharges

Emprises industrielles et commerciales

Emprises publiques

Espaces en friche

Espaces verts urbains et périurbains

Forêts de conifères

Forêts de feuillus

Friches industrielles et commerciales

Glaciers

Golfs

Habitat collectif haut

Habitat rural

Habitat résidentiel

Infrastructures portuaires

Jardins ouvriers

Landes

Marais intérieurs

Maraîchages, serres

Moraines de glaciers

Pelouses

Pelouses montagnardes

Pelouses subalpines et alpines

Peupleraies

Plans d'eau

Prairies

Reboisements récents

Stades, équipements sportifs et de loisirs

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

Tabliers d'éboulis non végétalisés

Urbain Libre

Urbain continu dense

Vergers et petits fruits

Vignes

Zones de stockages

Echelle 1:60 000

METADONNEES

SUPPORT D’INTERPRETATION DE LA COUCHE NUMERIQUE DE L’OCCUPATION REELLE DU SOL :
La couche numérique de l’occupation réelle des sols sur les départements de Savoie et de Haute Savoie a
été obtenue par digitalisation des zones à partir de l’Orth ophoto Numérique Couleur (ONC) de résolution
50 cm.

TAILLE DES ZONES D’INTERPRETATION
La taille minimale des zones interprétées sur l’orthophoto est de 1 ha, sauf pour les cours d’eau et les
voies de communication routières et ferroviaires.

SYSTEME DE COORDONNEES
Les données sont en Lambert2 zone.

PRECISION :
Les données de la couche numérique de l’occupation réelle des sols ont été digitalisées de manière à
garantir à minima une erreur moyenne quadratique (emq) de 3 m maximum.

ECHELLE D’UTILISATION DES D ONNEES :
Les données de la couche numérique de l’occupation réelle des sols produites sont exploitables jusqu’à
l’échelle du 1 / 10 000 en milieu rural et 1 / 7 000 en milieu urbain.


