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Résumé Table non géométrique à utiliser pour décrire les zones multi-aléas dans les cas de PPRT
multirisques. Cette table complémentaire permet de renseigner toutes les informations
relatives à une zone multi-aléas : renseigner tous les types d'aléa auxquels elle est exposée,
renseigner le niveau à chaque aléa (les zones exposées à plusieurs aléas comportent autant
de niveaux que de types d'aléa recensés).
Catégories thématiques : Informations géoscientifiques.
Thème INSPIRE Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de
déclaration
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Nom de l'organisation DDT 38 (Direction Départementale des Territoires de l'Isère)

Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé ISERE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé Thème

Mot Clé MEDDE

Mot Clé Zonages risque technologique

Mot Clé DDT Isère

Mot Clé Spécification nationale

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Département de l'Isère

Emprise géographique
Ouest 4.741314916187995

Est 6.521100072119119

Sud 44.797256858254784

Nord 46.17585884615101

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Renseigner tous les types d'aléa auxquels la zone multi-aléas est exposée, renseigner le

niveau à chaque aléa (les zones exposées à plusieurs aléas comportent autant de niveaux
que de types d'aléa recensés).
Sources des données, Source thématique : patrimoine de données des unités en charge des
risques constitué des dossiers des PPR prescrits ou approuvés par le préfet

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Donnée ouverte sous licence Etalab : http://www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ouverte-open-

licence-5899923.html
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