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Résumé 
 
L’Atlas identifie l’emprise des zones inondables représentant l'ampleur 
maximale d'un champ d'inondation sans qu'il soit possible de le rattacher 
explicitement à un événement hydrologique de récurrence centennale. 
 
Emprise 
 
Région Basse-Normandie. 
 
Maintenance 
 
Mise à jour lorsque cela est jugé nécessaire, à la suite de corrections ou de 
publication de zones encore non étudiées. 
 
Méthode d'élaboration 
 
Cet atlas a été réalisé par :  

• Interprétation de l'ensemble des données «terrain » pour détermination 
des plus hautes eaux connues (cf PHEC). 

• Analyse de la morphologie des versants et du lit majeur des cours d'eau 
à partir du Scan25 et d'outils numériques (MNT) afin de définir les zones 
susceptibles d'être inondées lors des crues rares.  

• Etude de la répartition des alluvions récentes sur cartes BRGM au 1/50 
000.  

• Croisement de ces données et reports sur Scan25 (/25000).  
 
Pour aller un peu plus loin 
 

 



 

L'identification des zones inondables repose sur une analyse hydro-
géomorphologique des bassin versants, croisée avec la cartographie des plus 
hautes eaux connues (PHEC).  
Dans les zones bénéficiant d'un plan de prévention des risques (PPR), les 
zones inondables sont celles du PPR.  
Elles sont également le résultat d'analyses hydro-géomorphologiques et 
localement de modélisations hydrauliques. 
 
Référentiel(s) utilisé(s) 
 
Scan25 de l’IGN ; MNT DIREN pour la Manche et l’Orne, MNT CG14 Calvados, 
Carte géologique régionale harmonisée du BRGM 
 
Limite(s) d'utilisation 
 
L’échelle du 1/25000 a été retenue pour la restitution générale avec néanmoins 
une lecture possible au 1/10000.  
Ne pas interpréter ces zonages à une échelle supérieure au 1/10000. 
 
Contraintes légales 
 
Droit de propriété intellectuelle / Droit patrimonial 
Droit d’auteur / Droit moral (copyright) 
Mentions obligatoires sur tous documents de diffusion (Source, Année) 
 
Que faire si la cartographie vous semble peu cohérente par rapport à vos 
connaissances de terrain 
 
Il est possible que localement la cartographie soit imprécise ou erronée. Les 
imprécisions sont fréquemment liées à la précision topographique des 
documents utilisés. La précision des documents utilisés est parfois insuffisante 
pour retranscrire dans le détail les subtiles variation du terrain. N’hésitez pas à 
nous en faire part et nous fournir toute information qui permettrait dans 
améliorer la qualité. 
 
Contact : 
 
Hubert Caplet - Chef d'unité Hydrologie – Hydrométrie 
DREAL Basse-Normandie / Service Ressources naturelles, Mer et Paysage 
10 Bd du Général Vanier - BP 60040 - 14006 CAEN Cedex 
 


