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Titre Modèle Numérique de Terrain du territoire à risque inondation de l'île de Cayenne

Date 2015-01-27T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Ce jeu de données a été constitué dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive
inondation. Il sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques
d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés
à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant
d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité
d’inondation (fort, moyen, faible).

Le MNT du territoire de l'île de Cayenne est un ensemble de série de données constitué de :
- Un Modèle Numérique de Terrain (MNT),
- Un Modèle Numérique de Surface (MNS),
- Un Modèle Numérique de Hauteur (MNH),
- Des données brutes sous la forme d'un semi de points classifié.
Chaque série de données est découpée en dalle de 500 m par 500 m.
Les données brutes représentent un gros volume et ne sont disponibles que sur demande
auprès de la DEAL Guyane.

Ces données seront intégrées dans la composante altimétrique du RGE(r) de l'IGN.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/a109c319-79fa-464b-93fc-be1af6400844

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Collection de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/a109c319-79fa-464b-93fc-

be1af6400844

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Chef de l'unité énergie et risques naturels bis

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service risques, énergie, mines et déchets - Unité énergie et risques naturels

Rôle Point de contact

Nom de l'organisation ALTOA

Rôle Auteur

Catégorie ISO Altitude

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation
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Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé TOPOGRAPHIE

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé DEAL

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française, Communes de l'île de Cayenne (Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury), soit
XXX km2.Le périmètre comprend le territoire des 3 communes, augmentée d'une enveloppe
comprenant la frange littorale avec les rochers en mer, et la rive opposée des fleuves
limitrophes (Mahury, et rivière de Tonnégrande).Les îlets en mer n'ont pas été couverts.

Emprise géographique
Ouest -52.4

Est -52.2

Sud 4.8

Nord 5

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 1000

Distance de résolution m

Distance de résolution 0.5

Généalogie
Généralités sur la provenance Le MNT est issu d'acquisitions aéroportées LIDAR réalisées les 27, 28 et 29 novembre et les

16 et 17 décembre 2014 spécifiquement pour la mise en oeuvre de la directive inondation.
Les acquisitions ont été réalisées aux plus basses eaux (marées basses à fort coefficient).
La densité originelle minimale du nuage de points émis est de 12 points par m2. La densité de
point au sol varie de plusieurs dizaines de pts/m2 en zone urbaine à 0.25 pts/m2 sous couvert
végétal. Les surfaces en eau des estuaires et en mer n'ont pas été traitées.

Description Acquisition aéroportée spécifique. Les livrables on fait l'objet d'un contrôle satisfaisant par
rapport aux relevés de la mission géodésie 2015 de l'IGN (7 points sur la zone).

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Jeux de données sous licence ouverte. Utilisation libre sous réserve de mentionner la source

(DEAL Guyane) et la date de sa dernière mise à jour (2014).

Restrictions de manipulation Non classifié
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Nom de la personne Chef de l'unité Information géographique et diffusion de la connaissance
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