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Résumé L'origine du risque caractérise l'entité du monde réel qui, par sa présence, représente un
risque
potentiel. Cette origine peut être caractérisée par un nom et, dans certains cas, un objet
géographique localisant l'entité réelle à l'origine du risque. La localisation de l'entité et la
connaissance du phénomène dangereux servent à définir les bassins de risques, les zones
exposées aux risques qui fondent le PPR.
Pour les PPRN, cette classe peut par exemple correspondre à un cours d'eau, une zone
géologiquement instable.
Dans les PPRT, elle représente l'enceinte de la ou des installations classées pour la
protection
de l'environnement (ICPE) à l'origine du risque analysé et traité par le PPR. Dans la
méthodologie PPRT, elle est qualifiée de zone grise.
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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 La modélisation géométrique de l'origine du risque dépend du type de risque et du contexte

du
PPR. Par exemple, un cours d'eau peut être représenté par un polygone ou une polyligne
selon
son importance et sa largeur, une ICPE par un point (si la localisation de son enceinte n'est
pas
connue) ou par un polygone (notamment à partir de la zone grise du PPRT).
La géométrie de cette classe d'objets est optionnelle lorsque :
• cette géométrie est déjà portée par un objet d'un référentiel géographique ou d'une
source de données externe, auquel il est alors recommandé de faire référence à l'aide
de son identifiant (et ainsi éviter une duplication inutile) ;
• elle n'existe pas car l'origine du risque ne peut être ni définie ni localisée avec
précision (c'est le cas de certains risques comme, par exemple, les séismes, les
avalanches, les submersions marines...)
Néanmoins, comme il est en pratique rare de bénéficier de références stables à des objets
externes, la géométrie de l'origine du risque résultera souvent de la duplication de celle de
l'objet représentant l'origine du risque.
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