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Tronçons hydrographiques - Métropole 2017 - BD
Carthage
Un tronçon hydrographique élémentaire est une portion connexe de rivières, de
ruisseau ou de canal, homogène pour les relations la mettant en jeu, et pour les attributs
qu’elle porte. Il correspond à l'axe du lit d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un canal. Il
s’agit : - sur le territoire national : - tous les axes principaux, y compris dans la zone
d'estran jusqu’à la cote zéro NGF et dans les zones de marais. Les "culs de sac", quelle
que soit leur longueur (au minimum de 20 mètres), l'exhaustivité est assurée pour
les culs-de-sac d'une longueur supérieure à un kilomètre ou appartenant à un cours
d'eau d'une longueur supérieure à un kilomètre. - outre l'axe principal, les axes des
bras secondaires ou qui délimitent une île d'une superficie supérieure à 10 hectares
quand un cours d'eau se subdivise en plusieurs. - à l'étranger : - tous les tronçons
hydrographiques qui assurent la continuité, vers l'amont ou vers l'aval, du réseau du
territoire national ; - tous les tronçons de canaux navigables ; - les tronçons de cours
d'eau importants. La continuité du réseau est assurée lors de la traversée de plans
d'eau, de zones de marais, de drainage, d'agglomérations. Un tronçon hydrographique
élémentaire est représenté par un arc. Par contre, un arc peut correspondre à plusieurs
tronçons élémentaires lorsqu’il y a une superposition des cours d’eau. Les éléments
du réseau d'hydrographie sont découpés en portions ayant les mêmes attributs. Le
changement de valeur d'un attribut n'entraîne la création d'un tronçon que si la nouvelle
valeur reste la même sur une longueur d'au moins 20 mètres ; sinon, le tronçon
précédent est prolongé. Le tronçon hydrographique élémentaire est caractérisé par
un ensemble d'attributs géré par l'IGN : Etat, sens d'écoulement, largeur, nature,
navigabilité, gabarit, position par rapport au sol. Un tronçon hydrographique
élémentaire n’est pas à confondre avec le tronçon hydrographique, notion introduite
par la circulaire n°91-50.
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