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Résumé Ce jeu de données contient les entités géographiques (objets surfaciques) à l'origine du
risque pour les PPRN Inondation de la région Nouvelle-Aquitaine, lorsque les données SIG
existent.

ATTENTION : ce jeu de données n'est pas exhaustif sur le périmètre de la Nouvelle-
Aquitaine, il concerne le périmètre de l'ancienne région Aquitaine.

L'origine du risque caractérise l'entité du monde réel qui, par sa présence, représente un
risque potentiel. Cette origine peut être caractérisée par un nom et, dans certains cas, un
objet géographique localisant l'entité réelle à l'origine du risque. La localisation de l'entité et la
connaissance du phénomène dangereux servent à définir les bassins de risques, les zones
exposées aux risques qui fondent le PPR.
Pour les PPRN, cette entité peut par exemple correspondre à un cours d'eau, une zone
géologiquement instable.

NOTA : Les données sont fournies à titre informatif et n'ont aucune valeur réglementaire
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Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapservwfs?
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Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
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Contact pour la ressource
Nom de la personne MICAT / Pôle information géographique

Nom de l'organisation DREAL Nouvelle-Aquitaine

Fonction

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Catégorie ISO Informations géoscientifiques
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Mot Clé
Mot Clé Risque/Zonages Risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé Zones à risque naturel

Type de mot clé Thème

Mot Clé origine du risque

Type de mot clé Thème

Mot Clé inondation

Type de mot clé Thème

Mot Clé pprn

Type de mot clé Thème

Mot Clé risques naturels

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Strate

Mot Clé Inondation

Mot Clé DREAL NA

Mot Clé Grand public

Type de mot clé Thème

Mot Clé NOUVELLE-AQUITAINE

Type de mot clé Localisation

Etendue

Description NOUVELLE-AQUITAINE

Emprise géographique
Ouest -1.786

Est 2.6108

Sud 42.7791

Nord 47.1757

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance La modélisation géométrique de l'entité à l'origine du risque dépend du type de risque,

du contexte du PPR, de la nature du générateur et de sa modélisation dans la source de
données ou le référentiel géographique dont il provient.
Par exemple, un cours d'eau peut être représenté par un polygone ou une polyligne selon
son importance et sa largeur, une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
(ICPE) par un point (si la localisation de son enceinte n'est pas connue) ou par un polygone
(notamment à partir de la zone grise du PPRT).
La géométrie de cette classe d'objets est optionnelle lorsque :
- cette géométrie est déjà portée par un objet d'un référentiel géographique ou d'une source
de données externe, auquel il est alors recommandé de faire référence à l'aide de son
identifiant (et ainsi éviter une duplication inutile) ;
- elle n'existe pas car l'origine du risque ne peut être ni définie ni localisée avec précision
(c'est le cas de certains risques comme, par exemple, les séismes, les avalanches, les
submersions marines...)
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Néanmoins, comme il est en pratique rare de bénéficier de références stables à des objets
externes, la géométrie de l'origine du risque résultera souvent de la duplication de celle de
l'objet représentant l'origine du risque.

ATTENTION : ce jeu de données n'est pas exhaustif sur le périmètre de la Nouvelle-
Aquitaine, il concerne le périmètre de l'ancienne région Aquitaine.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Il n'y a aucune restriction d'usage associée aux données

Limitation d'utilisation Les données sont fournies à titre informatif et n'ont aucune valeur réglementaire

Limitation d'utilisation - Conditions concernant le public :
Les données relatives aux plans de prévention des risques sont réutilisables sans restriction
par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner les
mentions légales imposées par le producteur du ou des référentiels géographiques source (à
préciser localement au moment du catalogage selon le référentiel utilisé - cf. B.5 du standard
COVADIS) par respect du droit de propriété intellectuelle ainsi que le nom de l'organisme
fournisseur.

Limitation d'utilisation - Conditions concernant les services ministériels :
Les données relatives aux plans de prévention des risques naturels étant concernées par
l'annexe III de la directive INSPIRE (thème 12 : « Zones de risque naturel », thème 4 :«
Usage des sols ») leur diffusion sous forme électronique sur internet est obligatoire.Toute
production issue d'une utilisation de ces données devra mentionner les mentions légales
imposées par le producteur du ou des référentiels géographiques, source de la géométrie (à
préciser localement au moment du catalogage selon le référentiel utilisé - cf. B.5 du standard
COVADIS) par respect du droit de propriété intellectuelle.

Limitation d'utilisation Licence Ouverte 1.0 http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence.

Limitation d'utilisation La diffusion des données porte atteinte à : aucun des articles de la loi ne peut être invoqué
pour justifier d'une restriction d'
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