Synthèse sur la structure de l’Aléa d'inondation
(Version 2016)
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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.
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