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Résumé Zone exposée à un ou plusieurs aléas représentée sur la carte des aléas utilisée pour
l'analyse du risque 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 PPR inondation, chaque zone est usuellement repérée sur la carte d'aléa par un
code pour chaque aléa auquel elle est exposée.
Toutes les zones d'aléa représentées sur la carte des aléas sont incluses. Les zones
protégées par des ouvrages de protection doivent être représentées (éventuellement de
façon spécifique) car elles sont toujours considérées soumises à l'aléa (cas de rupture ou
d'insuffisance de l'ouvrage).
Les zones d'aléas peuvent être qualifiées de données élaborées dans la mesure où elles
résultent d'une synthèse utilisant plusieurs sources de données d'aléas calculées, modélisées
ou observés. Ces données sources ne sont pas concernées par cette classe d'objets mais par
un autre standard traitant de la connaissance des aléas.
Certaines zones du périmètre d'étude sont considérées comme des « zones d'aléa nul ou
insignifiant ». Il s'agit des zones où l'aléa a été étudié et est nul. Ces zones ne sont pas
incluses dans la classe d'objets et n'ont pas à être représentées comme des zones d'aléa.
Cependant, dans le cas des PPR inondation, le zonage réglementaire peut classer certaines
zones non exposées à l'aléa en zone de prescription.

Code http://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/5f3ecd35-ae1e-4548-806a-54f18112a4b9

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=24565925

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/PRRA/atomfeed/atomdataset.php?uuid=5f3ecd35-
ae1e-4548-806a-54f18112a4b9

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Cellule Risques

Nom de l'organisation DDT 42

http://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/find?uuid=5f3ecd35-ae1e-4548-806a-54f18112a4b9&hl=fre
http://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=5f3ecd35-ae1e-4548-806a-54f18112a4b9
http://www.datara.gouv.fr/PRRA/panierDownloadFrontal_parametrage.php?LAYERIDTS=24565925


D@tARA - D@tARA | 2017-12-12 | 2 / 3

Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé risque

Type de mot clé Thème

Mot Clé LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols

Mot Clé Zones à risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

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 Loire

Type de mot clé Thème

Mot Clé Spécifications partagées

Mot Clé Spécification nationale

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Région Rhône-Alpes

Emprise géographique
Ouest 7.234

Est 3.223

Sud 43.836

Nord 46.688

Résolution spatiale
Dénominateur 5000

Résolution

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

de l'aléa. Autrement dit, les objets polygones représentant les zones 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, le critère de
découpage des zones d'aléa est le niveau de l'aléa.
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Limitation d'utilisation - Conditions concernant les services ministériels Les données relatives aux plans de
prévention des risques naturels étant concernées par l'annexe III de la directive INSPIRE
(thème 12 : « Zones de risque naturel », thème 4 :« Usage des sols ») leur diffusion sous
forme électronique sur internet est obligatoire.Toute production issue d'une utilisation
de ces données devra mentionner les mentions légales imposées par le producteur
suivantes:"Source : DDT 42"- Conditions concernant le publicLes données relatives aux plans
de prévention des risques sont réutilisables sans restriction par le public. Toute production
issue d'une utilisation de ces données devra mentionner les mentions légales imposées par le
producteur suivantes:"Source : DDT 42"
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