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Description Guadeloupe

Emprise géographique
Ouest -61.8995

Est -60.9794

Sud 15.8039

Nord 16.4608

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 1000
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Généalogie
Généralités sur la provenance La couche Aléa a été réalisée dans le cadre de l'élaboration des PPRn, étude menée par la

DEAL. En effet, le risque est la confrontation d’un aléa (phénomène naturel dangereux) et
d’une zone géographique où existent des enjeux qui peuvent être humains, économiques ou
environnementaux.

L’aléa, ou événement ou processus, doit être défini par une intensité (pourquoi et
comment ?), une occurrence spatiale (où ?) et temporelle (quand ?, durée ?). L’intensité
traduit l’importance d’un phénomène (Dauphiné, 2001). Elle peut être mesurée (hauteur d’eau
pour une inondation, magnitude d’un séisme) ou estimée (durée de submersion, vitesse
de déplacement). La probabilité d’occurrence spatiale est conditionnée par des facteurs de
prédisposition ou de susceptibilité (géologique par exemple). L’extension spatiale de l’aléa
est plus difficile à estimer (mouvement de terrain par exemple). La probabilité d’occurrence
temporelle dépend de facteurs déclenchants naturels ou anthropiques. Elle peut être estimée
qualitativement (négligeable, faible, forte) ou quantitativement (période de retour de 10 ans,
30 ans, 100 ans). La durée du phénomène doit être également prise en compte (durée
considérée pour les précipitations pluvieuses). Il est souvent nécessaire de dresser un
tableau à double entrée pour caractériser l’aléa (intensité, durée).

La couche Aléa sosmique 971 est le résultat d'un fusion des couches aléas sismique
par commune, numérisation communale réalisée par différents bureaux d'études (cf
document joint à la métadonnée), ce qui suppose une multiplicité en terme de structuration et
codification des données attributaires.
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