Description de la couche N_DOCUMENT_PPRMT_S_034
Nom de la couche dans la GéoBASE : N_DOCUMENT_PPRMT_S_034

Emplacement :CONSULTATION

Répertoire :RISQUE/N_ZONAGES_RISQUE_NATUREL/
Libellé court :Table contenant la liste des PPRMT
Type d'objets :Surfaces (Polygones)
Système de projection :Lambert 93 Borne Europe
Schéma Spatial :schéma spaghetti
Echelle maximale :1:25.000
Langue :Français
Emprise :Départementale
Echelle minimale :1:10.000
Jeu de caractères :ISO 8859-15
Définition sémantique :
Table contenant la liste des plans de prévention des risques « Mouvement de terrain » approuvés ou prescrits ( élaboration ou
révision)
Description textuelle :
Un Plan de prévention des risques est le résultat d'une procédure d'analyse des risques et de définition de règles à respecter sur un
territoire donné dans l'objectif de limiter les conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles.
Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) est le document réglementaire élaboré par l'État de prise en compte des risques
naturels. Il a été institué par la loi n°95-101 relative au renforcement de la protection de l'environnement du 2 février 1995.
Dans son arrêté de prescription, le Préfet précise la liste des communes concernées par le PPRN ainsi que la liste des aléas qui
doivent être traités. Si l'arrêté comporte plusieurs risques, le PPRN est alors qualifié de « multirisques ».
Liens vers documentation : sans objet
Flux WMS :
Le flux WMS des données est accessible par le serveur :
http://mapserveur.application.developpement-durable.gouv.fr/map/mapserv?map=/opt/data/carto/cartelie/prod/DDTM_34/ZonagePPR.www.map

Référentiel utilisé en saisie : Bd Carto IGN
Echelle de saisie : 1:10000
Fréquence de mise à jour : Lors de l'approbation d'un nouveau PPRMT
Remarque sur la mise à jour : sans objet
Mode d'obtention : numérisation à partir des limites communales de la Bd Carto
Propriété intellectuelle : DDTM 34
Fournisseur : DDTM34
Droits et restrictions d'usage :
Conditions concernant les services ministériels
Les données relatives aux plans de prévention des risques naturels étant concernées par l'annexe III de la directive INSPIRE (thème
12 : « Zones de risque naturel », thème 4 :« Usage des sols ») leur diffusion sous forme électronique sur internet est
obligatoire.Toute production issue d'une utilisation de ces données devra mentionner les mentions légales imposées par le
producteur du ou des référentiels géographiques, source de la géométrie (à préciser localement au moment du catalogage selon le
référentiel utilisé - cf. B.5 du standard COVADIS) par respect du droit de propriété intellectuelle.Conditions concernant le public
Les données relatives aux plans de prévention des risques sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production issue
d'une réutilisation de ces données doit mentionner les mentions légales imposées par le producteur du ou des référentiels

géographiques source (à préciser localement au moment du catalogage selon le référentiel utilisé - cf. B.5 du standard COVADIS)
par respect du droit de propriété intellectuelle ainsi que le nom de l'organisme fournisseur.
Statut des données : Publiques
Applications "métiers" utilisatrices connues : Cartes Cartélie
Commentaires : Néant
Attributs :
Nom

Type

Longueur

Définition

ID_MAP

Entier

Identifiant technique à rajouter pour un stockage de la table en GéoBASE

ID_GASPAR

CAR

18

Identifiant du PPR dans l'application GASPAR. Clé primaire.

NOM

CAR

40

Nom du PPR

ETAT

CAR

40

État du document PPR qualifié par rapport à la dernière étape connue de la
procédure en cours
01
02
03
04
05

ETAT_LIBELLE

CAR

30

État du document PPR qualifié par rapport à la dernière étape connue de la
procédure en cours
Prescrit – Elaboration
Approuvé
Abrogé
Appliqué par anticipation
Prescrit Révision

DATEAPPRO

DATE

Date d'approbation du document PPR (vide si le document est à l'état prescrit
ou appliqué par anticipation)

DATEFINVAL

DATE

Date de fin de validité du document PPR (renseigné si le document est à l'état
abrogé)

MULTI_RISQ

CAR

3

Précise si le PPR traite d'un ou de plusieurs types de risque.
Oui
Non

CODE_RISQUE

CAR

7

Code risque conformément à la nomenclature GASPAR. Les valeurs sont
issues de GASPAR_NOMENCLATURE_RISQUE (*)
1200000 : mouvement de terrain
9999999 : multirisque

NOMRISQUE

CAR

150

Indication du bassin de risque concerné

SITE_WEB

CAR

254

Lien vers Site Internet Rubrique PPR

URI_GASPAR

CAR

254

Référence de type URI permettant l'accès aux caractéristiques de la
procédure PPR associée qui sont gérées dans l'application GASPAR.

Unité de mesure

