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Résumé L'objectif de l'Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles (EAIP) est de pouvoir
calculer les indicateurs d’impacts sur l’emprise potentielle des évènements extrêmes. Il
s’agit donc d’abord d’approcher le contour de ces évènements en mobilisant en premier
lieu l’information immédiatement disponible (atlas, cartes d’aléas des PPR, etc.), et en la
complétant si nécessaire par des études complémentaires.
L' EAIP des cours d'eau (EAIPce) a été élaborée sur l'ensemble du territoire national pour les
inondations par débordements de cours d’eau, y compris les débordements des petits cours
d'eau à réaction rapide (thalwegs secs), les inondations des cours d'eau intermittents et les
inondations des torrents de montagne (à partir d’une superficie de bassin versant de quelques
km²).
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Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.42

Est -51.6

Sud 3

Nord 5.7

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les principes généraux de la constitution des EAIP « cours d'eau » et « submersions marines

» sont présentés dans le corps du texte de l'EPRI.
Afin d'identifier les enveloppes approchées des inondations potentielles, les connaissances
disponibles ont été complétées par plusieurs types d'informations qui sont détaillés dans la
présente annexe :
# l'information sur la géologie, utilisée pour la constitution des EAIP « cours d'eau » et «
submersions marines »,
# les zones basses littorales, utilisées pour la constitution de l'EAIP « submersions marines »,
# les zones basses hydrographiques, utilisées pour la constitution de l'EAIP « submersions
marines ».
On trouvera des informations complémentaires dans le document suivant:
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-risques-d-
inondation-a627.html
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