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Atlas des zones inondables (AZI) de l'Estuaire de la Loire repères de crue de la tempête Xynthia du 28/02/2010
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Résumé

Les données de cette couche représentent les relevés de laisse de crue suite à la tempête
Xynthia du 28/02/2010.
Trois sources pour ces relevés:
- DDTM de Loire Atlantique
- bureau d'études qui a réalisé l'atlas lors de ces visites de terrain
- communes.
Territoire concerné : Fleuve Loire de Coueron à Saint Nazaire en rive droite et du Pellerin à
Saint Brévin les Pins en rive gauche (Loire-Atlantique)
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Prevention-des-risques-naturels/Atlas-des-zones-inondables/Atlas-des-zones-inondables-del-Estuaire-de-la-Loire
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DDTM 44 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique)
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de Coueron à Saint Nazaire en rive droite et du Pellerin à Saint Brévin les Pins en rive gauche
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Est

-0.963
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46.829
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47.83

Résolution spatiale
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10000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les données de cette couche représentent les relevés de laisse de crue suite à la tempête
Xynthia du 28/02/2010.
Trois sources pour ces relevés:
- DDTM de Loire Atlantique
- bureau d'études qui a réalisé l'atlas lors de ces visites de terrain
- communes.
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Limitation d'utilisation

Aucune condition d'accès ne s'applique. 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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