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Niveau de vigilance VIGICRUES (vigicrues.gouv.fr)

Aver ssement
Les atlas cartographiques de ges on de crise sont le résultat de modélisa ons basées
sur des hypothèses rela ves à l'hydrologie et aux condi ons d'écoulement, il convient
donc de garder à l'esprit leur dégré d'incer tude. Ils ont voca on à fournir des
éléments u les à la prépara on de crise en indiquant les secteurs risquant d'être
touchés selon l'ampleur d'une crue donnée. Les cartes ne sont en aucun cas une
représenta on à l'instant t des zones inondées, la situa on sur le terrain peut être
diﬀérente de la cartographie, il conviendra donc de se référer impéra vement aux
consignes fournies par les service ges onnaires de crise.
NB : Les scénarios étudiés prennent uniquement en compte le risque
d'inondation par débordement de l'Armançon.
Les phénomènes de ruissellement, de remontée de nappe ou encore de rupture
de barrages/digues ne sont pas représentés.
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Niveau 3 : ORANGE
Risque de crue génératrice de
débordements importants suscep ble
d'avoir un impact signiﬁca f sur la vie
collec ve et la sécurité des biens et des
personnes.
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Niveau 4 : ROUGE
Risque de crue majeure.
Menace directe et généralisée de la
sécurité des personnes et des bien.

Niveau 2 : JAUNE
Risque de crue ou de montée rapide des
eaux n'entraînant pas de domages
signiﬁca fs, mais nécessitant une
vigilance par culière dans le cas
d'ac vités saisonnières et/ou exposées.
Niveau 1 : VERT
Pas de vigilance par culière requise.
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Source des données :
Fond de plan Scan 25 de l'IGN
BD TOPO

Modélisation hydraulique : SMBVA
Cartographie : DDT89
Projection : RGF 93
Echelle: 11000 au format A3

No ce d’accompagnement des cartes de zones inondables réalisées à par r du modèle hydraulique de l’Armançon
Les cartes de hauteur d’eau transmises aux communes riveraines de l’Armançon ont pour objet de porter à la connaissance
des élus locaux des éléments d’informa on sur le risque d’inonda on par débordement. En par culier, couplées à
l’u lisa on de Vigicrues, elles visent à fournir un ou l d’aide à la ges on de crise et à sa prépara on.
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Scénario 1
Echelle de référence de Aisy : 1,8 m

Cry

Scénario 2
Echelle de référence de Aisy : 2,2 m

Cry

Scénario 3
Echelle de référence de Aisy : 2,5 m

Cry

Scénario 4
Echelle de référence de Aisy : 2,8 m

Cry

Scénario 5
Echelle de référence de Aisy : 3,45 m

