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Résumé

Jeu de profils en travers du lit mineur (topographique et bathymetrique) sur le cours de la
Seugne dans les communes de Jonzac et de Saint Germain de Lusignan. Jeu de 7 profils
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en section courante. Données en x,y et z, exprimé en mètre et dans la projection Lambert 93
(EPSG:2154) et en NGF IGN69. La précision, pour la topographie est de l'ordre de 10 cm en
planimétrie et de 20 cm en altimétrie pour les parties naturelles. Pour les parties maçonnées,
elle est de l'ordre de 10 cm en planimétrie et de 5 cm en altimétrie. La Bathymétrie a une
précision de 50 cm en planimétrie et de 10 cm en altimétrie.
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250

Généalogie
Généralités sur la provenance Données de bathymétrie et de topographie commandées pour la réalisation de modèle de
prévision des crues. Données de 2011, sans valeur légale.
Le fichier de données livré a été simplifié, les profils singulier sur ouvrages d'art ou ouvrages
hydraulique ont été supprimés. La données livrée et utilisée l'a été au format .txt, dans une
projection en Lambert II, reprojetée en Lambert 93 pour sa diffusion.
Le fichier de données, au format .shp, contient environ 320 lignes et 4 colonnes (n°point, x en
L93, y en L93, z en NGF).
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