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Type de date Révision

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.

Code http://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/6952a8a2-545d-471d-b48c-76e30d08db62

Langue fre

Jeu de caractère Utf8

Type de ressource Série de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?

LAYERIDTS=7074

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

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

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

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

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

Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/PRRA/atomfeed/atomdataset.php?
uuid=61427ef8-0e66-4b93-9f01-08985bad59d6

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?
LAYERIDTS=12741754

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/PRRA/atomfeed/atomdataset.php?uuid=6952a8a2-545d-471d-
b48c-76e30d08db62

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Service Connaissance et Aménagement Durable des Territoires, unité SIG-VD

http://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/find?uuid=6952a8a2-545d-471d-b48c-76e30d08db62&hl=fre
http://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=6952a8a2-545d-471d-b48c-76e30d08db62
http://www.datara.gouv.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?LAYERIDTS=7074
http://www.datara.gouv.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?LAYERIDTS=12741754
http://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapserv?
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Nom de l'organisation DDT du Rhône

Rôle Distributeur

Catégorie ISO Eaux intérieures

Mot Clé
Mot Clé RHONE ALPES

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 Non restreint

Mot Clé Grand public

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 7.234

Est 3.223

Sud 43.836

Nord 46.688

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.

Description

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Droit de propriété intellectuelle

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche 6952a8a2-545d-471d-b48c-76e30d08db62

Langue fre
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Contact
Nom de la personne Service Connaissance et Aménagement Durable des Territoires, unité SIG-VD

Nom de l'organisation DDT du Rhône

Rôle A l’origine de

Date des métadonnées 2017-02-20T09:51:46


