
DatARA - DatARA | 2021-05-20 | 1 / 3

DATARA (DATARA)

Synthèse communale des phénomènes d'avalanches
connus

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|

Titre Synthèse communale des phénomènes d'avalanches connus

Date 2021-03-18T09:32:55

Type de date Révision

Date 2021-03-18T09:00:00

Type de date Publication

Résumé Cette synthèse fait état des communes où un phénomène d'avalanches a été observé.

Elle est issue des données relatives aux cartes de localisation des phénomènes d'avalanches
(CLPA) identifiant les ouvrages ponctuels, linéaires ou surfaciques.
Ces cartes ont pour vocation d'informer et de sensibiliser la population sur l'existence, en
territoire de montagne, de zones où des avalanches se sont effectivement produites dans le
passé, représentées par les limites extrêmes atteintes.
Il s'agit d'un document informatif qui n'a pas de valeur réglementaire et dont l'établissement
ne fait l'objet d'aucune analyse prospective.
Elle est conçue pour renseigner toutes les personnes intéressées par l'existence des
avalanches dans une région donnée.
Document technique, elle s'adresse particulièrement aux Maires et aux services administratifs
ou techniques concernés par les problèmes de risques naturels en montagne.
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Type de mot clé Localisation

Mot Clé
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Etendue

Description AUVERGNE-RHONE-ALPES

Emprise géographique
Ouest 2.0629141330719

Est 7.18588781356812

Sud 44.1153793334961

Nord 46.8040313720703

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Données issues des données CLPA qui ont été téléchargées sur l'application Cartorisque.

Il s'agit de données datant de 2007 et non réactualisées. Les données ont été produites par
IRSTEA Grenoble. Elles sont déposées dans PRODIGE par la DREAL ARA en vue de leur
utilisation dans le SIG "gestion de crise"
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