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Donnée | Vecteur

Risques d'Inondation - Directive Inondation - Emprises des zones
inondables (Version 2016) - Série
Cette donnée reprend l'emprise maximale sur les bassins contributifs des secteurs PARIS des zones
inondables par débordement de cours d'eau.
• Propriétaire : Service public de Wallonie (SPW)
• Dernière mise à jour de la donnée : 26 févr. 2016

Résumé Accès Description Qualité Ressources associées

Résumé
Cette donnée reprend l'emprise maximale sur les bassins contributifs des secteurs PARIS des zones
inondables par débordement de cours d'eau.
Les emprises des zones inondables par débordement des cours d'eau sont établies selon des scénarios de
probabilité de période de retour des crues. 4 scénarios sont envisagés :
- T 25 ans - scénario de période de retour 25 ans;
- T 50 ans - scénario de période de retour 50 ans ;
- T 100 - scénario de période de retour 100 ans
- T extrême de période de retour extrême.
L'aspect ruissellement n'est pas pris en compte dans ces emprises.
Cette donnée est une entité polygonale constituant un information de base pour l'élaboration de la
cartographie des risques d'inondation en Région wallonne.

Mots-clés
Aperçu
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Accès
Consulter
Consulter la donnée dans une application
Dans une carte thématique
Visualisez la donnée dans une carte conçue spécialement pour elle.
Dans WalOnMap
Visualisez la donnée dans la carte généraliste, WalOnMap.
Dans ArcGIS ®
Visualisez la donnée dans ArcGIS. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.
Dans Google Earth ®
Visualisez la donnée dans Google Earth. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.
Dans d'autres outils
Consulter la donnée via un webservice
Copiez l'url du service web de la donnée et collez-le dans votre logiciel SIG. Cela vous permettra de
visualiser la donnée directement dans votre outil habituel. Consultez notre FAQ pour en savoir plus
!

Obtenir une copie de la donnée
Ajouter à mes téléchargements
Cette géodonnée fait partie d'une collection de donnée. En commandant cette géodonnée, l'ensemble de la
collection vous sera automatiquement fournie.
Les instructions pour obtenir une copie physique d?une donnée sont détaillées sur
http://geoportail.wallonie.be/telecharger.
Tout transfert sera soumis à l'accord du GTI.
Si le bouton n'est pas grisé, cliquez sur "AJOUTER À MES TÉLÉCHARGEMENTS" pour ajouter la
donnée à votre panier. Ensuite, finalisez votre demande de téléchargement.

Distributeur
Service public de Wallonie (SPW)
Contacter

Format de distribution
Non renseigné
Conditions pour télécharger et utiliser la donnée
Licence : A PRENDRE DANS LE CHAMP EN LIGNE -> METAWAL
ACCÈS :
Les conditions générales d'accès s?appliquent
(http://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CGA.pdf) mais sont restreintes
ou étendues par les conditions particulières de type D1
(http://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CPA-TypeD1.pdf)
UTILISATION :
Les conditions générales d'utilisation s'appliquent
(http://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/DataSPW-CGU.pdf)
- Concernant les scénarios T025, T050, T100 : Impression uniquement au 1:10.000ème, visualisation
maximale au 1:5.000ème
Concernant le scénario T.Extrême : Impression uniquement au 1:40.000ème, visualisation maximale au
1:25.000ème
- Aucune restriction d'accès public au service de visualisation
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Description

Territoire couvert
Région wallonne

Système de référence spatiale
Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG : 31370)

Étendue temporelle
L'étendue temporelle indique la période à laquelle la donnée a été observée sur le terrain.
Non renseigné

Modèle de la donnée
Retrouvez ci-dessous la description des attributs de la donnée, sa structure, etc.
Document
Modèle de la
donnée

Description

Ouvrir

Modèle de structure de la
donnée

Légende
Retrouvez ci-dessous les documents qui décrivent la légende de la donnée.
Non renseigné

Identification de la fiche descriptive
Identifiant de la fiche descriptive
10d4d0b0-7af4-475b-bb89-f0a521fece6b
Date de mise à jour de la fiche descriptive
04/05/2018

Fiche descriptive complète
Consultez la fiche descriptive complète dans Metawal.

Identification de la donnée
Identifiant global de la donnée
http://geoportail.wallonie.be/ressources/id/10d4d0b0-7af4-475b-bb89-f0a521fece6b
Identifiant local de la donnée
ZI_2016_EMPRISE_SECTO
Date de la dernière diffusion
21/04/2016
Dernière mise à jour de la donnée
26/02/2016

Langue de la donnée
Français
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Qualité
Échelle de référence
1:10000

Résolution spatiale
Précision en X et Y
Précision en Z
Non renseigné

Généalogie de la donnée
Données issues directement des 4 scénarios des zones inondables (ZI_2016). Il s'agit des emprises
maximales d'inondation pour chacun de ces scénarios en ne tenant en compte que les zones inondables
par débordement.
De plus amples informations sur la généalogie de la donnée "Zone inondable (version 2016)" via
http://metawal.wallonie.be/geonetwork/srv/fre/search?uuid=89e93887-bc8c-4409-809d-ec53a0986023

Documents relatifs à la qualité
Non renseigné

Tests de conformité
Nom du test
RÈGLEMENT (UE) N o 1089/2010 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2010
portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données
géographiques
INSPIRE Data Specification on Natural Risk Zones ? Technical Guidelines

État de
validation

Ressources associées
Données associées
Nom de la donnée

Fiche
descriptive

Description

Zones inondables - Directive
Inondation 2007/60/CE
(Version 2016)

La cartographie des zones inondables reprend les
zones sur lesquelles des inondations sont susceptibles
de se produire selon des scénarii de probabilité
donnés.

Risques d'Inondation Directive Inondation Emprises des zones
inondables (Version 2013)

"ATTENTION: CETTE VERSION DE LA DONNÉE
EST OBSOLÈTE ET NON DISPONIBLE,
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER A LA VERSION
ACTUALISÉE DE LA DONNÉE.

Bassins versants contributifs
ATTENTION: CETTE VERSION DE LA DONNÉE
des Secteurs PARIS (version
EST OBSOLÈTE ET NON DISPONIBLE.
2013)

Sites web associés
Name
Portail
Inondations

Description
Portail Inondations du Service public de
Wallonie

Documents associés
Non renseigné

Visiter
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Contact
Vous avez une question sur...
L'accès et la distribution de la donnée ?
Le contenu de la donnée ?

Vous souhaitez...
Contacter le responsable de la donnée ?

Pour tout autre question...
Contactez le Helpdesk du Géoportail de la Wallonie !
Helpdesk du Géoportail de la Wallonie

