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Résumé Dans le cadre de l’Évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI), la DREAL
Auvergne a fait réaliser sur l'ensemble des bassins couvrant la région des Enveloppes
approchées des inondations potentielles (EAIP) prenant en compte les inondations par
débordements de cours d'eau (EAIPce).
Cette enveloppe a été élaborée dans la perspective d'approcher les contours des événements
extrêmes.
En ce sens, l'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n’est
pas considéré. Sauf cas particuliers, les digues de protection sont considérées comme
transparentes.
L'EAIP des cours d'eau représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours
d'eau, y
compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg.
Les digues n'étant pas prises en compte, l'emprise obtenue peut être considérée, en première
approximation,
comme intégrant l'effet de la défaillance des ouvrages de protection. Néanmoins, elle
n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en
dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux
d'assainissement en milieu urbain.
Les EAIP ont vocation à faire l'objet d'une analyse plus précise des phénomènes lors des
étapes suivantes de la Directive Inondation pour les territoires concernés par un TRI ou une
stratégie locale.
La méthode employée pour construire les EAIP a conduit à fusionner des sources
d’information d’échelle et de précision variables.
Elle génère des incertitudes qui peuvent être
ponctuellement importantes (surestimation des emprises ou, au contraire, sous estimation).
Les EAIP ne constituent donc pas une cartographie des zones inondables et elles ne doivent
pas être confondues avec :
- les plans de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations ou littoraux ;
- les atlas des zones inondables ou submersibles ;
- la cartographie des surfaces submersibles et des risques d’inondation des Territoires à
Risques Importants d'inondation (TRI).
Les EAIP ne peuvent pas être utilisées pour déterminer des zones inondables dans les
procédures administratives ou réglementaires.
En outre, étant donné les échelles des données mobilisées, leur exploitation graphique n'a de
sens que pour des échelles supérieures au 1/100 000e.
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Etendue

Description AUVERGNE

Emprise géographique
Ouest 2.045

Est 4.457

Sud 44.644

Nord 46.807

Résolution spatiale
Dénominateur 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance Dans le cadre de l’Évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI), la DREAL

Auvergne a fait réaliser sur l'ensemble des bassins couvrant la région des Enveloppes
approchées des inondations potentielles (EAIP) prenant en compte les inondations par
débordements de cours d'eau (EAIPce).
Cette enveloppe a été élaborée dans la perspective d'approcher les contours des événements
extrêmes.
En ce sens, l'effet des ouvrages hydrauliques (barrages et digues de protection) n’est
pas considéré. Sauf cas particuliers, les digues de protection sont considérées comme
transparentes.
L'EAIP "ce" représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau, y
compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Les digues n'étant
pas prises en compte, l'emprise obtenue peut être considérée, en première approximation,
comme intégrant l'effet de la défaillance des ouvrages de protection.
Néanmoins, elle n'intègre ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements
localisés en
dehors des talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux
d'assainissement en milieu urbain.
Les EAIP ont vocation à faire l'objet d'une analyse plus précise des phénomènes lors des
étapes suivantes de la Directive Inondation pour les territoires concernés par un TRI ou une
stratégie locale.

La méthode employée pour construire les EAIP a conduit à fusionner des sources
d’information d’échelle et de précision variables. Elle génère des incertitudes qui peuvent être
ponctuellement importantes (surestimation des emprises ou, au contraire, sous estimation).
Les EAIP ne constituent donc pas une cartographie des zones inondables et elles ne doivent
pas être confondues avec :
- les plans de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations ou littoraux ;
- les atlas des zones inondables ou submersibles ;
- la cartographie des surfaces submersibles et des risques d’inondation des Territoires à
Risques Importants d'inondation (TRI).
Les EAIP ne peuvent pas être utilisées pour déterminer des zones inondables dans les
procédures administratives ou réglementaires.
En outre, étant donné les échelles des données mobilisées, leur exploitation graphique n'a de
sens que pour des échelles supérieures au 1/100 000e.
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