Réunion ADD Sandre

Présentation du dictionnaire
Vigilance Inondations v.1

11/09/2018

Ordre du jour
1 – Le contexte
2 – Les modifications

11/09/2018

1. Contexte
Création du dictionnaire Vigilance Inondation v.1 dont les principaux concepts
sont :

- Zone inondée potentielle (ZIP) ;
- Ligne iso-cote hauteur d’eau (LIC) ;
- Zone iso-classe hauteur d’eau (ZICH)

Pour l’échange (voire la diffusion) des données de la Base de données
nationales des zones d’inondation potentielles VIGInond
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1. Contexte : ZIP
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1. Contexte : ZICH
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1. Contexte : LIC

11/09/2018

2. Les modifications
Généalogie de la ZIP

Commune
Communes impactées

Zone inondée
potentielle (ZIP)

Zone Iso classe
hauteur d’eau (ZICH)
Surface pour laquelle la hauteur de submersion de l'inondation, pour
une certaine hauteur d'eau par rapport au terrain naturel à une station
hydrométrique de rattachement, se situe dans une certaine plage de
valeur. Une zone d’iso classe de hauteur est une zone pour laquelle
l’ensemble des hauteurs d’eau se situent dans une même plage de
hauteur. Une zone d’iso classe de hauteur est caractérisée par son
extension spatiale et les bornes minimale et maximale de la plage de
hauteur.
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Surface géographique risquant d'être
inondée selon les cotes d'eau (ou
hauteurs d'eau selon l'échelle
limnimétrique) de chaque station
hydrométrique la caractérisant.
Une surface inondée est caractérisée
par son contour marquant la zone
d'influence de la ou des station(s) de
rattachement. Notons que dans la
majorité des cas, la zone inondée
potentielle (ZIP) est rattachée à une
seule station hydrométrique. Dans le
cas d'une confluence, une zone
inondée potentielle (ZIP) caractérise
les hauteurs d'eau atteintes aux 2
stations hydrométriques A et B
situées respectivement sur le cours
d'eau principal et son affluent et qui
sont les stations les plus
représentatives du secteur de la
confluence.

2. Les modifications
Station hydrométrique

Ligne Iso Cote
hauteur d’eau (LIC)
Zone inondée
potentielle (ZIP)

Cote d’eau de référence
de la station de la ZIP

Chiffre de référence indiquant un niveau d'eau à
l'endroit de la station hydrométrique qui caractérise
la zone inondée potentielle (ZIP). La côte d'eau est
valable à une date donnée selon le système
altimétrique choisi. L'interlocuteur responsable de
la cote d'eau de référence est celui de la station
hydrométrique.

Intervenant
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Intervenant
de la ZIP

Courbes de niveaux représentant les
altitudes (NGF) atteintes par les eaux
lors d’une inondation. C'est la ligne
suivant laquelle l'eau atteint une
même cote pour une zone inondée
potentielle (ZIP). A l'instar des
courbes de niveau altimétrique, la
ligne d'iso cote a pour géométrie le
résultat d'une interpolation reliant
l'ensemble des points où la surface
de l'inondation atteint la même
altitude.

Organisme ou service d'un organisme (i.e.
intervenant) ayant un rôle vis-à-vis d'une zone
inondée potentielle (ZIP) sur une période donnée.
L'intervenant de la ZIP peut porter différents rôles
dont celui de producteur de la zone ou
d'administrateur du patrimoine de données.

