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Structure résumée de l’Aléa d'inondation (Version 2016)

Cette collection de données compile l'ensemble des informations relatives aux zones susceptibles d'inondations suite au débordement 

naturel d'un cours d'eau ou à la concentration de ruissellement naturel des eaux pluviales (version 2016) . 

Les données rassemblées dans ce jeu de données sont :

L'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau ou ruissellement : qui reprend les zones susceptibles d'inondations plus ou 

moins importantes et fréquentes, suite au débordement naturel d'un cours d'eau ou à la concentration de ruissellement naturel des 

eaux pluviales. L'aléa d'inondation est caractérisé par des valeurs d'aléa d'inondation résultant de la combinaison de i) la 

récurrence (période de retour ou occurrence) d'une inondation ou d'une pluie à l'origine du ruissellement et ii) l'importance de 

l'inondation ou d'une pluie à l'origine du ruissellement (profondeur de submersion ou débit de pointe). Les valeurs peuvent être 

très faible, faible, moyenne ou élevée. La carte de l'aléa d'inondation représente donc des zones et des axes où il existe une 

probabilité d'inondation, même aux endroits où aucune inondation n'est historiquement connue. Inversement, l'absence d'une 

zone d'aléa ou d'un axe sur la carte ne peut garantir que cette partie de territoire soit à l'abri de toute inondation. En effet, il peut 

se produire d'autres types d'inondation que le débordement de cours d'eau ou le ruissellement repris dans le cadre de cette 

cartographie. L'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau ou ruissellement est disponible sous la forme d’une couche 

vectorielle et d’une couverture raster.

Les emprises des cartes d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau ou ruissellement: il s'agit de trames polygonales au 

1/10.000ème et 1/40.000ème permettant, via un hyperlien, le téléchargement des cartes d'aléa en format PDF.

Les collections des cartes de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau ou ruissellement : il s'agit de l'ensemble des 

cartes statiques de l'aléa d'inondation au format PDF, respectivement au 1/10.000ème et 1/40.000ème.

La cartographie de l'aléa d'inondation dans sa version 2013 a été soumise à enquête publique. Celle-ci s'est déroulée entre le 1 juin 

2015 et 08 janvier 2016. Suite à cela, la cartographie de l'aléa d'inondation pour les 15 sous-bassins wallons a été revue approuvée 

par le Gouvernement wallon le 10 mars 2016.

De plus amples informations sont disponibles dans les fiches descriptives de chaque donnée. 

Classe d’entités de polygones Aléa d'inondation par débordement de cours 

d'eau et par ruissellement (Version 2016)ALEA_INOND_2016__ALEA

Jeu de classes d’entités
Aléa d'inondation (Version 2016)

ALEA_INOND_2016

Classe d’entités de polygones Emprise des cartes de l'aléa d'inondation au 

1/10.000ème (Version 2016)ALEA_INOND_2016__TRM_CARTES_10

Classe d’entités de polygones Emprise des cartes de l'aléa d'inondation au 

1/40.000ème (Version 2016)ALEA_INOND_2016__TRM_CARTES_40

Jeu de données raster Aléa d'inondation par débordement de cours 

d'eau et par ruissellement (Version 2016)ALEA_INOND_2016__MAP



Structure détaillée du jeu de classe d’entités

Aléa d'inondation par débordement de cours d'eau et par ruissellement (2016)

Simple feature class
ALEA_INOND_2016__ALEA Contient des Z

Contient des M
Géometrie Polygone

Non
Non

Type de 
donnéesNom du champ

Préc-
ision Ech. Long.DomaineValeur par défaut

Val.
Nulles

Aléa d'inondation par débordement 

de cours d'eau et par ruissellement 

(Version 2016)

OBJECTID Object ID

Shape Geometry Yes

TYPEALEA String Yes ALEA_INOND_2016__TYPEALEA 50 Type de l'aléa

VALEUR String Yes 20 Valeur de l'aléa

RGB String Yes 11 Conbiniason des valeurs rouge, vert et bleu pour 

la légendeShape_Length Double Yes 0 0

Shape_Area Double Yes 0 0

Jeu de classes d’entités

ALEA_INOND_2016 Domaine, précision, tolérence et système de référence

YoriginXorigin Mscale MTolerance
High 

PrecisionMorigin
XY 

ToleranceXYScale

YMinXMin

-35872700

Zorigin

-30622700

Zscale

0.0001

Ztolerance

0.001 -100000

Xmax

0.0001

WKID

0.001 -100000

Ymax

313700.0001 0.001 VRAI

20000 15000 305000 180000

Etendue

Simple feature class
ALEA_INOND_2016__TRM_CARTES_10 Contient des Z

Contient des M
Géometrie Polygon

No
No

Type de 
donnéesNom du champ

Préc-
ision Ech. Long.DomaineValeur par défaut

Val.
Nulles

Découpage des cartes de l'aléa 

d'inondation à l'échelle du 1: 10 000e 

(2016)

OBJECTID Object ID

Shape Geometry Yes

CARTE String Yes 10 Numéro de la planchette IGN (Planche_Index)

NUMERO String Yes 10 Numéro de la planchette IGN (Planche/Index)

PDF_ALEA String Yes 127 Lien vers le fichiers PDF original de la carte

Shape_Length Double Yes 0 0

Shape_Area Double Yes 0 0

CODEALEA Short integer Yes ALEA_INOND_2016__DESC_CODEALEA 0 Code de l'aléa

Simple feature class
ALEA_INOND_2016__TRM_CARTES_40 Contient des Z

Contient des M
Géometrie Polygon

No
No

Type de 
donnéesNom du champ

Préc-
ision Ech. Long.DomaineValeur par défaut

Val.
Nulles

Découpage des carte de l'aléa 

d'inondation à l'échelle du 1: 40 000e 

(2016)

OBJECTID Object ID

Shape Geometry Yes

GROUPE_NUM String Yes 10 Numéro du groupe de planches (PlanchePlanche)

GROUPE_NOM String Yes 10 Numéro du groupe de planches (Planche & Planche)

PDF_ALEA String Yes 127 Lien vers le fichiers PDF original de la carte

Shape_Length Double Yes 0 0

Shape_Area Double Yes 0 0

Jeu de données raster

Value Integer

Count Double Yes 0 0 8

ALEA_INOND_2016__MAP

Géometrie

Taille de cellule X,Y

Nombre de canaux

Raster

(1,1) mètre

1, 16 Bits

Type de 
donnéesNom du champ

Préc-
ision Ech. Long.DomaineValeur par défaut

Val.
Nulles

Aléa d'inondation par débordement 

de cours d'eau et par ruissellement 

(Version 2016)

OBJECTID Object ID

TYPEALEA String Yes ALEA_INOND_2016__TYPEALEA 50 Type de l'aléa

VALEUR String Yes 20 Valeur de l'aléa

RGB String Yes 11 Conbiniason des valeurs rouge, vert et bleu pour 

la légende

CODEALEA Short integer Yes ALEA_INOND_2016__DESC_CODEALEA 0 Code de l'aléa



Coded value domain

ALEA_INOND_2016__DESC_CODEALEA
Description

Type de champ

Règle de division

Règle d’agrégation

Classification des valeurs de l’aléa d’inondation

Short integer

Default value

Default value

DescriptionCode

1 Aléa très faible

10 Aléa faible

20 Aléa moyen

30 Aléa élevé

Coded value domain

ALEA_INOND_2016__TYPEALEA
Description

Type de champ

Règle de division

Règle d’agrégation

Classification des types d’aléa d’inondation

Short integer

Default value

Default value

DescriptionCode

Débordement Débordement

Débordement & ruissellement Débordement & ruissellement

Ruissellement Ruissellement


