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Résumé de l'étude : 

Le Cerema a développé une méthode pour établir une susceptibilité au ruissellement appelée Exzeco et 

utilisé dernièrement autour de l’Arc Méditerranéen côté continent. Pour poursuivre ce travail et sur 

demandes de la DREAL Corse et des DDTM, la Corse a été traité en 2020 pour le compte de la MIIAM. 

Ce rapport traite de la production de cette donnée sur la Corse. 
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1 Contexte 
Le Cerema développe une méthode appelée ExZEco pour « Extraction des Zones d'Ecoulement », afin de 
cartographier les espaces potentiellement inondables sur de petits bassins versants. La méthode a 
dernièrement été améliorée et des résultats diffusés sur la plateforme CData du Cerema, dans le cadre d'une 
étude interrégionale sur la gestion du risque de ruissellement sur le territoire de l'arc méditerranéen. 

La méthode est présentée sur le site https://www.cerema.fr/fr/actualites/modelisation-du-ruissellement-
bassins-versants-methode. 

Suite aux calculs effectués sur le continent, la DREAL Corse et les DDTM ont souhaité disposer d’un calcul 
Exzeco sur la Corse avec les mêmes paramètres. Il convient de noter que les données topographiques sont 
assez hétérogènes sur le territoire, l’analyse des résultat devra tenir compte de ces éléments. 

Les paramètres utilisées pour le calcul Exzeco sont exactement les mêmes que ceux utilisés pour l’Arc 
Méditerranéen en 2019 et suivent la notice disponible en Annexe 5 et à l’adresse suivante 
http://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/methode_exzeco_25mai2020.pdf . 

Ce rapport succinct fournit juste les explications sur les données d’entrée et montrent quelques limites 
particulières à l’île de la Réunion. 

2 Données utilisées 

 

 

Date de production 
des données 

 

 

 

 

 

 

Nombre de point 
Lidar par dalle d’un 

km² 

 

 

Figure 1 :  Date de mise à jour du RGE Alti et secteur du RGEAlti en Lidar 

La méthode Exzeco nécessite uniquement en entrée des données topographiques. Les données 
topographiques utilisées sont le RGE Alti 1m de l’IGN. 

Ce RGE Alti 1m contient des données de qualité Lidar et des données d’autres types avec une qualité 
topographique moindre. 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/modelisation-du-ruissellement-bassins-versants-methode
https://www.cerema.fr/fr/actualites/modelisation-du-ruissellement-bassins-versants-methode
http://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/methode_exzeco_25mai2020.pdf
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Ces données ont été acquises avec divers capteurs Lidar principalement pour la campagne LItto3D avec un 
vol en 2012 (date maj livraison 2015) et avec un vol du 28/02/2019 au 3/03/2019 (date maj 2019 et 2020). 

Les calculs Exzeco sont réalisés sur une grille de 5m. Le Cerema a réalisé un ré-échantillonnage du MNT1m 
en prenant la moyenne de 25 pixels de 1m pour réaliser un pixel de 5X5m. 

3 Exemple de rendu à Ajaccio et Bastia 

 

 

Figure 2: Exemple de rendu d'Exzeco 
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4 Mise à disposition des données 
Les données sont mises à disposition du grand public sur les serveurs CDATA du Cerema à la page 
https://carto.cdata.cerema.fr/1/carte_exzeco_corse.map. 

  

https://carto.cdata.cerema.fr/1/carte_exzeco_corse.map
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5 Annexe 
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