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Résumé Ce jeu de donnée concerne l'agrégation, au niveau régional, des zonages réglementaires
suivis par les DDT des plans de prévention des risques naturels (inondation et mouvement de
terrain) en Auvergne.

Il a été construit à partir de la compilation et de l'agrégation des couches SIG relatives aux
zonages réglementaire des plans de prévention des risques (inondation et mouvement
de terrain) suivis par les DDT. Il est conforme au standard de la COVADIS relatif au "Plan
de prévention des risques naturels ou technologiques" en date du 28 mars 2012 mais a
néanmoins nécessité une adaptation afin de fournir les données au niveau régional.

Ces données agrégées au niveau régional ne sont fournies qu'à titre informatif à la date
mentionnée sur la fiche de métadonnée.
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Emprise géographique
Ouest 2.045
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Est 4.457

Sud 44.644

Nord 46.807

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Généalogie
Généralités sur la provenance Ce jeu de donnée a été construit à partir de la compilation et de l'agrégation des couches

SIG relatives aux zonages réglementaire des plans de prévention des risques (inondation et
mouvement de terrain) suivis par les DDT. Il est conforme au standard de la COVADIS relatif
au "Plan de prévention des risques naturels ou technologiques" en date du 28 mars 2012
mais a néanmoins nécessité une adaptation afin de fournir les données au niveau régional.
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