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DEFINITION ET DELIMITATION DES LIMITES DU PLENISSIMUM  
FLUMEN 

L’établissement public territorial du bassin de la Dordogne EPIDOR, a souhaité se doter 
d’une cartographie numérique de l’enveloppe estimative des limites du domaine public 
fluvial à une échelle fine, en conformité avec les données les plus récentes.  

Le domaine public fluvial naturel est constitué :  « Les cours d’eau navigables et ou 
flottables, les cours d’eau ou lacs glacés, les berges recouvertes par les eaux et les 
eaux des départements d’outre-mer ». Les limites du domaine public fluvial sont 
décrites à l’article 8 du code du domaine public fluvial  et à l’article L2111-9 du code 
général de la propriété des personnes publiques comme « Les limites des cours d'eau 
domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de 
déborder ». Les limites des cours d’eau sont déterminées à partir de la notion de rive 
(définies à l'article 558 du code civil), soit le plenissimum flumen qui est le niveau 
maximal de la rivière, juste avant le débordement et définit ainsi la limite le domaine 
public fluvial. 

Historiquement, la délimitation et les relevés du domaine public fluvial reposaient sur 
une évaluation in situ qui s’est élaborée au fil du temps. La méthode du franc-bord 
(première arête rencontrée à partir de l’axe central de la rivière) jusqu’aux règles 
techniques de la délimitation décrites par l’arrêt SERVOIS (Conseil d’état 1909) : 

� «déterminer une section de cours d’eau «homogène» (sans affluent, sans 
accident notable...) sur quelques kilomètres; 

� lever le profil en long des rives ou des différentes crêtes de berge; 

� déterminer une ligne idéale de débordement, par laquelle un grand nombre de 
points permettront à l’eau de déborder; 

� appliquer cette ligne sur les 2 rives: le DPF se trouve en dessous, le domaine 
privé au-dessus». 

 

La gestion du cours d’eau par EPIDOR nécessite une connaissance fine de son emprise. 
Une cartographie globale apportera une vision d’ensemble de l’espace à gérer.  

Les données actuelles numériques permettent de prétendre à une cartographie 
spatialisée systématique du plenissimum flumen sur l’ensemble d’un linéaire du cours 
d’eau. Notre cartographie repose sur l’exploitation des données de modèle numérique 
de terrain (MNT) à résolution fine (MNT LIDAR RGEAlti - levers entre 2013 et 2015), 
qui permet une exploitation du 1/1000ième et le 1/50000ième (d’après Rapport IGN 
2013). 

ENVELOPPE ESTIMATIVE DU PLENISSIMUM  FLUMEN 

Nous nous sommes attachés dans cette modélisation de l’enveloppe, à traduire le plus 
fidèlement possible les étapes de détermination proposées par l’arrêté Servois. 

Traitement initial des données LIDAR RGEALTI (IGN) 

L’IGN a procédé ces dernières années à un relevé sur tout le territoire aquatique des 
altitudes par moyen LIDAR. Il s’agissait de campagnes où le capteur était aéroporté, 
avec de multiples mesures par maille et une série d’échos verticaux (4) pour garantir 
une détection jusqu’au niveau du sol (Rapport IGN 2013).  

Les relevés altitudinaux sont fournis sous forme de dalles géoréférencées de 1km² en 
format .asc (ex RGEALTI_FXX_0477_6469_MNT_LAMB93_IGN69) projetées en 
RGF93. 

Chaque dalle a une résolution de 1m, la précision de la donnée est de l’ordre de 20cm. 
Cette précision est toutefois variable, elle peut dépendre à la fois du capteur, mais 
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également de la configuration au sol : orientation de la surface visée et type 
d’occupation. En effet, lors de la prise de vue, jusqu’à quatre échos sont enregistrés 
en fonction des « obstacles » au signal rencontrés sur le trajet. Cela permet de 
s’affranchir dans la plupart des cas de strates intermédiaires, mais on peut envisager 
que dans une configuration complexe du couvert végétal, le dernier écho enregistré 
ne corresponde pas à celui du sol.  

La précision sur la position en XY est selon le rapport de l’IGN de 60cm et permet une 
utilisation pour des échelles comprises entre le 1/1000ième et le 1/50000ième (voir 
Annexe 1 : Résolution, précision et échelle géographique). 

Remarques : 

� Le produit RGEAlti utilise un capteur topographique et non bathymétrique, les 
points de mesures de la rivière ne représentent pas le fond.  

� Certaines corrections sont appliquées aux données brutes par l’IGN. L’une 
d’elle est l’élimination des ponts. Ceci permet pour nous une continuité même 
au passage de ponts. Cependant, la recherche de berge au niveau des ponts 
peut être trompeuse. 

L’intersection du profil de la rivière avec le dallage RGEAlti montre que l’emprise de la 
rivière, rives comprises, peut se trouver à cheval sur plusieurs dalles. Nous procédons 
donc dans un premier temps au réassemblage des dalles pour le recentrer sur le 
linéaire de rivière. 

 

Figure 1 : Exemple de profil tronqué à la jonction de dalles 

ELEMENTS DE TRAITEMENT 

Les dalles LIDAR sont lissées par application d’un filtre gaussien pour atténuer le bruit. 

Les dalles sont tuilées pour tenir compte de la jonction inter-dalle 

Extraction des hauts de berge métriques 

La méthode de délimitation de l’enveloppe du PLENISSIMUM FLUMEN repose sur une 
approche topo/morphologique, où la délimitation du plenissimum flumen découle de 
la forme de la rive, constituée par la transition entre la berge et la rive. On retrouve 
cette notion de transition, traduite différemment selon les auteurs qui l’appliquent à 
plusieurs notions morphologiques du cours d’eau ou hydrauliques. Ainsi, (Wahl 1984) 
indique le recoupement des notions de plenissimum flumen avec la zone de rive, le 
régime de plein bord et le lit principal pour les cours d’eau permanents. Williams 1978 
répertorie plusieurs définitions du régime de plein bord basées sur l’étude des profils 
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en travers, notamment une « la zone de changement du rapport de l’aire du profil et 
de sa largeur ». Si l’on dérive d’un profil le calcul de la profondeur hydraulique, la 
transition haut de berge/rive est déterminée par un maximum relatif sur la profondeur 
hydraulique (Williams 1978, Leopold et al 1964, Radecki-Pawlik 2002). Des démarches 
analogues ont été menées ces dernières années (Navratil 2005) y compris sur des 
données LIDAR (Cencetti et De Rosa. 2014, Cratso et al. 2010). La limite de 
débordement est désignée ici comme le haut de berge. Nous déterminons le haut de 
berge sur des profils transversaux échantillonnés tous les mètres sur le modèle 
numérique de terrain RGEAlti de l’IGN pour constituer la limite du plenissimum flumen 
(Figure 2).  

Nous avons dans un premier temps procédé à l’extraction des points de plenissimum 
flumen métrique sur chaque dalle RGE alti. Les profils transversaux à l’axe de la rivière 
sont générés par pas de 1m. Le profil est examiné en partant du centre et en cherchant 
le point de débordement vers chaque rive. La recherche de maxima locaux s’effectue 
sur ce que nous nommons un « estimateur de la profondeur hydraulique ». On parle 
ici d’estimateur dans la mesure où on ne peut reconstituer la bathymétrie réelle de la 
rivière, dans la mesure où les altitudes présentes dans le fichier LIDAR sur les surfaces 
en eau ne représentent pas le fond. 

Sur la Figure 2, l’algorithme détecte les maximum locaux de l’estimateur de profondeur 
hydraulique (courbe orange) aux points A en rive gauche et B et C en rive droite. Tous 
les maximas locaux les plus bas sont situés ici en rive gauche soient B et C. 

Le point de débordement le plus bas constitue la valeur du plenissimum flumen pour 
le profil altitudinal (courbe bleue), ici au point B. Cette valeur altitudinale est alors 
projetée sur la rive opposée, soit en B’ sur la Figure 2. 

 

Figure 2 : Recherche du point de débordement 

ELEMENTS DE TRAITEMENT 

Extraction de profils tous les mètres transversalement à l’axe de la rivière. 

Recherche des maximas relatifs : points de débordement potentiel. 

Sélection l’un point de débordement métrique. 

Les valeurs métriques de plenissimum flumen doivent ensuite faire l’objet d’un 
traitement pour obtenir une enveloppe spatialisée cohérente. 
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Des données métriques vers l’enveloppe du plenissimum flumen 

La succession spatiale des points de débordement métrique doit constituer l’enveloppe 
du plenissimum flumen. Cette phase du traitement tend à déterminer une ligne idéale 
de débordement, par laquelle un grand nombre de points permettront à l’eau de 
déborder (arrêté Servois).  

Dans la mesure où l’enveloppe du plenissimum flumen représente le niveau d’un 
écoulement au point de débordement, les valeurs relatives successives doivent obéir 
à une double cohérence :  

� sur la position (X,Y) d’un point de l’enveloppe qui est liée à celle de ses voisins,  

� sa valeur altitudinal de débordement est proche de celles de ses voisins.  

Or l’examen des valeurs de débordement successives montre des phases très 
cohérentes et des décrochements. Ces décrochements peuvent avoir des origines 
multiples : 

� Maximum métrique très distinct de son environnement, un relief plus 
accidenté localement, c’est une situation où l’on pourrait qualifier la valeur 
d’ « aberrante » par rapport à ses voisines. 

� Modification substantielle du tronçon, temporaire s’il s’agit d’une plage, ou 
plus pérenne il s’agit d’un décrochement dans l’homogénéité des tronçons. 

� Bruit sur la donnée LIDAR, les valeurs sur le profil sont alors tronquées et 
on ne peut pas se fier à la position et/ou l’altitude proposée. 

 
Nous avons procédé à une étude statistique du profil en long constitué par la 
succession des plenissimum flumen métriques afin de définir les paramètres et la mise 
en œuvre du lissage (Figure 3). Le choix de la méthode puis le paramétrage repose 
sur la comparaison aux campagnes de terrain d’EPIDOR (Epidor 2013). 

Echelle Locale : Choix du percentile de lissage 

A une échelle locale, de la centaine de mètres, les valeurs consécutives de plenissimum 
flumen métriques ne s’ajustent pas selon une loi statistique. Nous avons donc opté 
pour un lissage non paramétrique des valeurs successives de valeurs de plenissimum 
flumen. Nous appliquons un percentile glissant sur les valeurs métriques. 

Nous avons testé plusieurs valeurs de percentiles et plusieurs longueurs d’intégration 
pour le lissage des valeurs métriques. Le choix de la valeur du percentile et de la 
longueur de la série lissée est fondé sur la comparaison des enveloppes simulées, 
selon différents jeux de paramètres, avec des campagnes de terrain de délimitation 
du plenissimum flumen menées au sein d’EPIDOR (Annexe 2 : Comparaison aux 
campagnes de terrain).  

Echelle plus globale : Recherche d’une ligne d’eau 

Cette analyse indique un signal global d’une tendance significative à la diminution des 
valeurs de plenissimum flumen métrique. Ce qui se justifie par la relation de ce profil 
en long à la pente de la rivière de l’amont vers l’aval. Cette pente naturelle de la rivière 
qui se traduit statistiquement par une tendance significative, est variable. Notre 
conception est de définir l’enveloppe du plenissimum flumen comme la ligne d’eau la 
plus probable compte tenu des valeurs de plenissimum flumen métrique. Nous avons 
donc recherché la pente la plus adaptée par tronçon homogène et proposé une 
régression par tronçon.  

Ce traitement permet de définir une ligne d’eau probable sur un tronçon donné. 
L’enveloppe de ligne d’eau a été utilisée comme valeur cadre pour trier les valeurs 
d’extrema métriques et reconnaître les situations locales telles que les plages. La 
modélisation de l’enveloppe du plenissimum flumen prend en compte ces deux sources 
d’information (Figure 3). 
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Figure 3 : Organigramme général des traitements de lissage  

Traitement du bruit 

Certains tronçons sont entachés d’erreurs. Elles sont inhérentes à la donnée de base 
IGN, liée à la méthode d’interpolation des points LIDAR par triangulation. En effet, les 
points sont moins denses ou absents sur la rivière et un point de rive opposée peut 
être « utilisé » comme sommet du triangle. Cela occasionne un bruit, sur toute une 
facette du triangle ainsi généré. Il est d’autant plus marqué que le nombre de points 
de mesure est faible dans un secteur donné, comme représenté sur le TIN créé à partir 
de données ponctuelles LIDAR (Figure 4). 
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Figure 4 : TIN (triangulated irregular network) 

On les reconnaît visuellement par un effet de lignage (Figure 5). Lorsque ces artefacts 
sont très marqués, le lissage gaussien des dalles IGN ne permet pas de les masquer. 
Leur forme est particulièrement défavorable pour la détection de berge, puisque le 
lignage est transversal, tout comme les profils utilisés pour la détection des berges. 
La traduction du signal sur un profil transversal peut alors s’interpréter comme une 
avancée de la berge au beau milieu de la rivière. 

 

Figure 5 : Donnée bruitée 

Le profil en long de l’axe central constitue un bon indicateur du niveau de bruit sur le 
profil (Figure 6). On invalide les points détectés comme bruités. Ces points aberrants 
de plenissimum flumen sont détectés selon leur position et leur altitude, puis lissés en 
s’appuyant sur les points antérieurs et postérieurs à la zone bruitée. 

Effet de 
lignage 
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AX : axe central et AX lissés 

Figure 6 : Détection du bruit 

Indicateurs de qualité 

A la demande d’EPIDOR nous avons quantifié le degré de fiabilité des points 
constituant l’enveloppe du plenissimum flumen au travers de deux critères : la 
confiance et l’homogénéité. 

Dans le fichier des points associés à l’enveloppe estimative du plenissimum flumen, 
un attribut qualifie la notion d’homogénéité, où la position XY d’un point est évaluée 
en fonction de celles de ses voisins (Figure 7). Un point donné de l’enveloppe est-il 
spatialement proche (homogène) ou éloigné (peu homogène) de ses voisins ? 

 

 

Figure 7 : Notion d’homogénéité 

Nous proposons également dans les données attributaires des points de l’enveloppe 
de plenissimum flumen (Annexe 3 : Fichiers de résultats) une qualification de la 
confiance associée à un point d’enveloppe ; la valeur altitudinale du point est-elle 
proche (confiance) ou éloignée (faible confiance) de celle de ses voisins (Figure 8) ? 
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Figure 8 : Notion de confiance sur une valeur altitudinale 

La valeur et le positionnement d’un point de plenissimum flumen après traitement est 
le résultat synthétique de tests statistiques sur sa valeur comparée à celles de ses 
voisins et sur l’écart de sa position à celle de ses voisins. La valeur de l’enveloppe n’est 
alors plus le point de débordement métrique à un endroit donné, mais correspond à 
un lissage local prenant en compte un signal d’échelle plus large. 

ELEMENTS DE TRAITEMENT 

Lissage par percentile glissant des valeurs métriques. 

Recherche d’une ligne d’eau plus globale. 

Détection et traitement des zones bruitées. 

Qualification de la fiabilité en fonction des valeurs XY et Z du point contribuant à 

l’enveloppe : homogénéité et confiance. 

Situations spécifiques 

Zones urbanisées 

En zones urbanisées, la forme d’un profil en travers normal peut être altérée. La pente 
naturelle que nous examinons, ne correspond plus nécessairement à la typologie 
définie d’une berge naturelle, et des aménagements anthropiques peuvent créer des 
situations de « marche » dans le profil, qui rendraient la détection tronquée. 

Deux cas de figure imposent une situation de détection spécifique : 
� Les aménagements du type : quai, murs de propriété abrupts 
� Les digues 

Nous avons retenu pour ces zones une détection s’appuyant sur le premier bord franc 
rencontré. Le lissage des valeurs s’effectue lui selon la méthode normale du percentile 
glissant. 

Annexes et zones dépressionnaires connectées 

L’altitude du plenissimum flumen de chaque profil, constitue une altitude de coupure. 
Tous les points d’altitudes inférieures sont dépressionnaires, elles peuvent être 
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considérées comme annexes au plenissimum flumen dès lors qu’elles sont connectées 
au tracé principal, qu’elles soient en eau ou pas lors de la détection LIDAR.  
Les annexes fluviales constituent des ajouts, des excroissances au tracé principal 
(Figure 9). Elles sont détectées sur les profils lors du traitement. L’altitude qui 
s’applique dans l’annexe pour définir la surface à adjoindre au tracé principal est fixée 
par celle mesurée à la jonction. 

 

Figure 9 : Exemple d’annexe au cours principal 

Synthèse des traitements 

La modélisation de l’enveloppe estimative du plenissimum flumen est issue du 
traitement de données LIDAR RGEAlti (IGN) d’une résolution de 1m, où l’altitude est 
connue avec une précision de l’ordre de 20cm.  

On extrait les profils transversaux à l’axe de la rivière tous les mètres pour calculer un 
point de débordement métrique. Le fichier longitudinal des points de débordement 
métrique fait l’objet d’une modélisation statistique pour générer une enveloppe 
cohérente spatialement.  

Le modèle statistique permettant de passer des points métriques aux points de 
l’enveloppe estimative du plenissimum flumen, recherche une cohérence locale 
altitudinale et spatiale en traduction de l’arrêté Servois. Le paramétrage du modèle 
repose une traduction sur comparaison à un jeu d’observations (voir Annexe 2 : 
Comparaison aux campagnes de terrain).  

La valeur et le positionnement d’un point de plenissimum flumen après traitement est 
le résultat synthétique de tests statistiques sur sa valeur altitudinale comparée à celles 
de ses voisins et sur l’écart de sa position géographique à celle de ses voisins. La 
valeur de l’enveloppe n’est alors plus le point de débordement métrique à un endroit 
donné, mais correspond à un lissage local prenant en compte un signal d’échelle plus 
large. 

RESULTATS 

Les résultats des traitements sont fournis sous forme de fichiers SIG. Nous avons 
défini plusieurs produits de résultats, de manière à répondre à différents besoins de 
gestion, notamment pour le choix des attributs des objets géographiques. 
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Fichier polygone 

 

Figure 10 : Enveloppe du plenissimum flumen 

Le fichier polygone de l’enveloppe estimative du plenissimum flumen est constitué d’un 
objet unique de valeur « 1 » pour la délimitation de l’enveloppe et des annexes 
connectées. Nous avons également intégré les amorces des zones détectées au niveau 
des affluents. Elles sont codées avec une valeur « 2 ». Sur la Figure 10, l’enveloppe 
du plenissimum flumen est figurée en violet et les amorces des affluents en orange. 

Fichiers points 

L’information concernant l’enveloppe estimative du plenissimum flumen est traduite 
sous forme de couche SIG points. Un fichier point regroupant les points de rive de 
débordement et les points relevant des annexes pour chaque profil numéroté. Ses 
attributs décrivent outre l’altitude du plenissimum flumen, la nature du point (1 point 
de débordement, 0 rive opposée, 2 annexe/ilot) et les critères de confiance et 
homogénéité qualifiant la fiabilité qu’on accorde au point. Un fichier point axial, où les 
profils, numérotés, sont assortis d’attributs concernant l’altitude du plenissimum 
flumen, la rive conditionnant le point de débordement, la largeur de l’enveloppe ainsi 
que les critères de qualité. On peut par exemple dériver une analyse thématique 
décrivant la rive de débordement à partir du fichier axial (Figure 11). Ce fichier est 
d’ailleurs décliné au format txt pour la génération de profils en long sous un tableur. 
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Figure 11 : Analyse thématique de la rive de débordement à partir du fichier des points 
axiaux (Rouge : rive Gauche, Vert : rive Droite) 

La structure des fichiers et leur nomenclature sont décrites en annexe (Annexe 3 : 
Fichiers de résultats). 
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ANNEXE 1 :  RESOLUTION,  PRECISION ET ECHELLE GEOGRAPHIQUE 

 

Tableau 1 : Adéquation données numériques de terrain et échelle 

D’après http://cargos.humanum.fr/cargoswiki/images/5/5c/PrecisionsEtNotionsDEchelle.pdf 

Selon les documents de l’IGN, la précision en XY du RGEAlti est de 0.6m. Cette donnée 
est prévue pour une utilisation entre le 1/1000ième et le 1/50000ième (d’après Rapport 
IGN 2013).  
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ANNEXE 2 :  COMPARAISON AUX CAMPAGNES DE TERRAIN 

Sur les différents sites, les représentations avec la délimitation sur fond bleu 
correspondent aux campagnes de terrain, et celles en violet à la modélisation.  
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ANNEXE 3 :  FICHIERS DE RESULTATS  

Enveloppe du plenissimum flumen 

L’enveloppe du plenissimum flumen est donnée au format shape, sous forme de 
polygones. 

Champ Type Description/Modalités 

DN Entier 1 : Dpf 

Source Caractère (10) RGE_Alti ou donnée DDT19 

« rivière »enveloppe_region.shp 

Tronçons de rivière 

Le linéaire de cours d’eau est indexé sur le dallage RGE ALTI ; il a été découpé en 
tronçons par intersection avec le dallage.  

Champ Type Description 

Kmid Entier Numéro du tronçon en référence à la couche de la 
rivière. 

Nom_dalle Caractère () Codage de la dalle RGE ALTI 

Ex : 
RGE_ALTI_FXX_0553_6418_MNT_LAMB93_IGN69 

Source Caractère 
(10) 

RGE_Alti ou donnée DDT19 

 

Nomenclature : « nom-riviere »_kmid_polyligne.shp 

Dalles de l’enveloppe 

Le fichier d’enveloppe globale peut s’avérer lourd et interdit toute modification à la 
marge. Sa déclinaison au niveau des tronçons de kmid facilite sa manipulation sur un 
SIG. 
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Champ Type Description 

Kmid Entier Numéro du tronçon en référence à la couche de la 
rivière. 

Nom_dalle Caractère () Codage de la dalle RGE ALTI 

Ex : 
RGE_ALTI_FXX_0553_6418_MNT_LAMB93_IGN69 

Source Caractère 
(10) 

RGE_Alti ou donnée DDT19 

 

Nomenclature : « nom-riviere »_dalles_region.shp 
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Relevés de points 

Champ Type Description 

Rivière  Caractère (10) Nom de la rivière. Ex : Dordogne 

Profils  Entier N° du profil sur le tronçon. Ex : 5910001 

3 chiffres pour le n° de tronçon, puis 4 pour 
son rang 

idp  Entier Position du point sur le profil 

X  Réel Coordonnée X du point en RGF93 

Y  Réel Coordonnée Y du point en RGF93 

alt Réel Altitude du point 

PF Réel Altitude du PF 

BoolPF Entier Code 1 lorsque c’st le point de PF 

Trust  Entier Niveau de confiance sur la valeur de PF du 
point par rapport à des voisins, croissant de 
0 à 1 

Homogeneite Réel Homogénéité de la position du point par 
rapport à ses voisins (NB : seules les deux 
rives sont codées, par les surfaces en eau ou 
dépressions) 

RIVE  Caractère(1) Rive gauche ou droite, codée G ou D  

BRAS_ILOT  Caractère(1) 1 PF, 0 rive opposé, 2 : annexe, ilot ou 
dépression 

Dalle  Caractère(9) Codage de la dalle RGE ALTI 

Ex : 0553_6418 

 

Nomenclature : « rivière »pts_dep_point.shp 
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Profils en long axial 

Champ Type Description 

DALLE_RGE Caractère(9) Codage de la dalle RGE ALTI 

Ex : 0553_6418 

N° Dalle Entier Numéro du tronçon en référence à la couche 
de la rivière. 

N° Profil  Entier N° du profil sur le tronçon. Ex : 5910001 

3 chiffres pour le n° de tronçon, puis 4 pour 
son rang 

X  Réel Coordonnée X du point axial en RGF93 

Y  Réel Coordonnée Y du point axial en RGF93 

alt Réel Altitude du point 

PF Réel Altitude du PF 

Confiance Entier Niveau de confiance sur la valeur de PF du 
point par rapport à des voisins, croissant de 
0 à 1 

Homogeneite Réel Homogénéité de la position du point par 
rapport à ses voisins (NB : seules les deux 
rives sont codées, par les surfaces en eau ou 
dépressions) 

Largeur Entier Largeur de la rivière pour le profil  

 

Nomenclature : «rivière»pro_long_points.shp et «rivière»pro_long.txt 

 

 


