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Résumé L'étude Aléa - enjeux du risque inondation en Brière qui fait office d'atlas des zones
inondables définit les zones inondables du bassin versant du Brivet en amont de RN 171.
Les données de cette couche "Atlas des zones inondables du Bassin versant du Brivet -
crue centennale" représentent les zones inondables pour une crue centennale modélisée. La
notification de ces informations a été réalisée par le préfet de Loire-Atlantique aux communes
concernées le 28/09/2005.
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Etendue

Description bassin versant du Brivet

Emprise géographique
Ouest -2.737

Est -0.963

Sud 46.829

Nord 47.83

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 15000

Généalogie
Généralités sur la provenance La crue centennale a été modélisée par la société ANTEA à partir d'un MNT tiré de la BD

ALTI de l'IGN avec un pas de 50 m qui fournit des altitudes avec une précision de l'ordre du
mètre. Il ne parait donc pas envisageable d'appliquer directement les résultats à l'échelle de la
parcelle.
Afin de définir la cote MNT la plus représentative des niveaux d'eau pour la crue centennale,
il a été déterminé la moyenne de l'ensemble des cotes MNT correspondant aux intersections
entre la surface inondée et le MNT.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de citer la DDTM de Loire-Atlantique comme source des

données et d'indiquer la date de mise à jour des donnée.
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