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Résumé Zone exposée à un ou plusieurs aléas et représentée sur la carte d'aléas produite dans le
cadre de l'élaboration du PPR.
La carte d'aléas est le résultat de l'étude des aléas dont l'objectif est d'évaluer l'intensité
de chaque aléa en tout point de la zone d'étude. La méthode d'évaluation est spécifique à
chaque type d'aléa. Elle conduit à délimiter un ensemble de zones sur le périmètre d'étude
constituant
un zonage gradué en fonction du niveau de l'aléa. L’attribution d’un niveau d’aléa en un point
donné du territoire prend en compte la probabilité d’occurrence du phénomène dangereux et
son degré d’intensité.
Pour les PPRN multi-aléas, chaque zone est usuellement repérée sur la carte d'aléa par un
code pour chaque aléa auquel elle est exposée.
Pour les PPRT les niveaux d'aléa sont déterminés effet par effet sur des cartes par type
d'effets et globalement selon un niveau agrégé sur une carte de synthèse.
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Ressource en ligne
Adresse Internet http://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet http://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?
LAYERIDTS=18795362

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/PRRA/atomfeed/atomdataset.php?uuid=c37a61a7-e763-4cec-b33c-
c430eaa1b922

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link
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Nom de la personne SCADT

Nom de l'organisation DDT du Rhône

Rôle Gestionnaire

Catégorie ISO Imagerie/Cartes de base/Occupation des terres

Mot Clé
Mot Clé RHONE

Mot Clé Risque

Mot Clé Zonages risque naturel

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé Risque

Mot Clé Zonages risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé Services de l'Etat

Mot Clé DDT Rhône

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Département du Rhône

Emprise géographique
Ouest 3.9980312502204014

Est 5.624007812429191

Sud 45.19481711119012

Nord 46.52599350870017

Résolution spatiale
Dénominateur 25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Les limites d'une zone d'aléa sont représentées sur la carte d'aléas en fonction du niveau

de l'aléa. Autrement dit, les objets polygones représentant les zone d'aléas forment une
couverture
partielle de la zone étudiée dont chaque élément de couverture est un polygone fermé dans
lequel des aléas ont le même niveau d'intensité. Autrement dit, la modalité de découpage en
zone d'aléa est le niveau de l'aléa.
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Limitation d'utilisation Droit de propriété intellectuelle
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