
Vous pouvez également obtenir des informations sur le 
site internet de la préfecture www.cote-dor.gouv.fr en 
consultant notamment le Dossier départemental des 
risques majeurs (DDRM) et les renseignements liés à 
l’Information des acquéreurs et des locataires (IAL).
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Que faire pour éviter de se trouver 
en situation de risque ?
Il convient de s’informer, notamment dans le cadre d’une 
construction neuve à réaliser ou de l’achat de biens existants.

Les questions à se poser :
• Mon bien ou mon projet se situe-t-il à proximité 
 d’un cours d’eau ou de zones humides ? 
• Mon bien se situe-t-il dans un point bas d’une
 commune soumise à ruissellement et débordement 
 des réseaux de collecte des eaux de pluie en cas 
 d’orage ?
• Y a-t-on déjà observé des inondations,  de quelle ampleur,
 selon quelle régularité ?
• Mon bien est-il concerné par la cartographie des 
 inondations ou autres risques connus ?
• Mon bien est-il concerné par un PPRi (plan de Prévention 
 des Risques Inondation)  ? 

S’informer et devenir acteur de sa propre sécurité

Pour tout projet, vous devez :
• Prendre en compte le risque inondation  ;
• Respecter les dispositions générales du PPRi ainsi que 
 celles de la zone réglementée où est située votre 
 parcelle. En l’absence de PPRi, demander un avis à la 
 commune ou à la DDT ;
• Vérifi er en parallèle les autres règles de construction 
 sur votre parcelle (PLU, etc.) ;
• Enfi n, déposer en mairie une demande d’urbanisme, 
 qui sera adaptée au règlement du PPRi s’il existe ou 
 aux prescriptions éditées par la commune ou la DDT.

Êtes-vous concernés ?

Préfet de la Côte d’Or
DDT21. Direction 
Départementale des Territoires 
de la Côte d’Or
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JE CONNAIS 
LES NIVEAUX DE VIGILANCE

Phénomènes localement dangereux 

Phénomènes dangereux et étendus 
Phénomènes dangereux 
d’intensité exceptionnelle

JE NOTE 
LES NUMÉROS UTILES 

Ma mairie 
112  ou  18  Pompiers

15  SAMU

17  Gendarmerie, Police

je m’informe
et je reste à l'écoute  

des consignes des autorités 
dans les médias et sur les 
réseaux sociaux en suivant  

les comptes officiels

je ne sors pas 
Je m’abrite dans un bâtiment  
et surtout pas sous un arbre 

pour éviter un risque de foudre

je ne prends pas 
ma voiture 

et je reporte 
mes déplacements 

je me soucie des  
personnes proches, 

de mes voisins et des 
personnes vulnérables

mamie

je m’éloigne 
des cours d’eau 

et je ne stationne pas sur 
les berges ou sur les ponts

je ne vais pas 
chercher mes 

enfants à l’école, 
ils sont en sécurité

je ne m’engage ni 
en voiture ni à pied

Pont submersible, gué, passage 
souterrain... Moins de 30 cm d’eau 
suffisent pour emporter une voiture

je ne descends pas 
dans les sous-sols 

et je me réfugie 
en hauteur, en étage

route inondée

pluie -inondation 
les 8 bons comportements

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,  
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau 

potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, 
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse  

de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone 
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI 
UN KIT DE SÉCURITÉ

en cas de pluies méditerranéennes intenses

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

www.interieur.gouv.frwww.vigicrues.gouv.fr

www.vigilance.meteofrance.com

#pluieinondation
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Quelles réactions avoir en cas de crue ?

DICOM-DGPR/AFF/16171-1 - Juillet 2017-Visuel adapté de la communication 
du conseil départemental du Gard

le risque inondation

Pour savoir si votre bien se trouve en zone 
inondable et connaître le niveau de risque 
et de prescriptions pour votre projet, 
recherchez les cartes d’aléa sur Internet 
(GEORisque : www.georisques.gouv.fr, 
préfecture de la Côte d’Or  : www.cote-

dor.gouv.fr) ou auprès de votre commune. 
Les professionnels de l’immobilier (notaires, 

agences immobilières, syndicats ou associations, …) 
peuvent aussi vous aider en cas de vente, d’acquisition 
ou de location (IAL).

Que faire si vous êtes en situation de 
risque, comment vous prémunir ?
Il faut réfléchir et si possible réagir sur votre situation 
face au risque, avant que celui-ci ne se produise.
Les temps de réaction entre la pluie et la montée 
des eaux varient entre quelques heures à l’amont 
du bassin versant et de l’ordre de la journée à l’aval. 
C’est pourquoi l’anticipation est primordiale.

Les questions à se poser :
• Quels sont les lieux les plus sensibles, 
 les conséquences dommageables facilement 
 évitables dans votre habitation ou autre bâtiment ?
• Comment vous organiser pour vous prémunir, 
 notamment contre les crues les plus fréquentes ?

La RD 116 sortie d’Izeure en direction de l’Abbaye de Citeaux - novembre 2014
© Commune d’Izeure



QU’EST-CE QUE… 
La crue centennale ?

Les crues de type centennales ont statistiquement 
1 risque sur 100 de se produire chaque année (en 
comparaison, les crues décennales correspondent 
à 1 risque sur 10).

Ce sont les crues centennales (ou une crue 
historique connue plus forte encore) qui servent de 
référence pour cartographier l’aléa et décider des 
mesures de préservation des biens et des personnes.

Sur le bassin versant de la Vouge, la crue de 
référence est la crue centennale.

Les crues récentes les plus marquantes :
La crue de 1965 avait marqué les 
esprits en provoquant un décès et 
des dégâts importants

20
14

20
13

20
01

19
65

19
82
19
83

19
96

Les crues de 2013 et 2014 ont rappelé à 
tous la réalité du risque inondation sur le 
bassin versant de la Vouge 

Le bassin versant de la Vouge, de la Varaude, de la Cent Fonts 
et de la Biètre, a connu des inondations à plusieurs reprises par 
le passé, dont certaines crues particulièrement marquantes.

Les inondations se produisent par débordement de cours 
d’eau, par remontée de nappe ou par ruissellement.

Des études ont été menées depuis 2013 pour bien comprendre 
les phénomènes naturels et contribuer à la prévention du 
risque inondation. Elles ont abouti à la cartographie du risque 
inondation sur le territoire sur la base d’une crue centennale 
(cf. encadré). 

Les études intègrent : 
• la pluviométrie sur tout le bassin versant, à l’origine de la
 genèse des crues,
• les informations des épisodes passés historiques 
 (laisses de crue, niveaux d’eau mesurés,…)
• le niveau de la Saône, qui peut remonter 
 et perturber les écoulements de la Vouge en aval,
• les situations de combinaisons de débits qui causent le
 plus de dommages,
• les effets de l’imperméabilisation des sols liée
 à l’urbanisation, les phénomènes de remontée de 
 nappe,…

La politique de prévention du risque inondation
La prévention des risques d’inondation vise à assurer la sécurité 
des personnes et des biens en tenant compte des phénomènes 
naturels, et en les anticipant. 
Il s’agit de permettre un développement durable des territoires, 
tout en maîtrisant :

• la connaissance des risques ;
• la surveillance des phénomènes naturels quand cela 
 est possible ;
• l’information de la population, en l’alertant en cas 
 de crise mais aussi avant, sur les risques les concernant 
 et les moyens de s’en protéger ;
• la prise en compte des risques dans les projets ; 
• la protection et l’adaptation des installations existantes.

Cette politique se décline partout en France :
L’État, représenté par la Préfecture :

• engage les études pour les PPRi (Plans de prévention des
 risques Inondation) et les suit jusqu’à leur aboutissement  ;
• les porte à la connaissance des acteurs du territoire et en
 fonction des enjeux prescrit et élabore des PPR ;
• veille à leur prise en compte dans les documents de
 référence de planifi cation de l’urbanisme : 
 Schéma de cohérence territoriale (SCoT) et Plan local
 d’urbanisme (PLU). 

Les plans communaux de sauvegarde, définissent quant à eux, 
l’organisation communale mise en place en cas de crise.

Risquez-vous d’être inondés ?

référence pour cartographier l’aléa et décider des 
mesures de préservation des biens et des personnes.mesures de préservation des biens et des personnes.

Sur le bassin versant de la Vouge, la crue de 

Cette politique se décline partout en France :
tat, représenté par la Préfecture :

engage les études pour les PPRi (Plans de prévention des
 risques Inondation) et les suit jusqu’à leur aboutissement  ;

les porte à la connaissance des acteurs du territoire et en

l’information de la population, en l’alertant en cas 
 de crise mais aussi avant, sur les risques les concernant 

la prise en compte des risques dans les projets ; 
Les crues de type centennales ont statistiquement 
1 risque sur 100 de se produire chaque année (en 
comparaison, les crues décennales correspondent 

 de crise mais aussi avant, sur les risques les concernant 
 et les moyens de s’en protéger ;

la prise en compte des risques dans les projets ; 
la protection et l’adaptation des installations existantes.

Cette politique se décline partout en France :

• la connaissance des risques ;
• la surveillance des phénomènes naturels quand cela 
 est possible ;

l’information de la population, en l’alertant en cas 
 de crise mais aussi avant, sur les risques les concernant 
 et les moyens de s’en protéger ;

la prise en compte des risques dans les projets ; 

la Vouge amont : 
Chambolle-Musigny, Vougeot, Gilly-lès-Citeaux, 
Flagey-Echézeaux, Saint-Bernard, Boncourt-le-Bois, 
Villebichot, Saint Nicolas lès Citeaux.
la Varaude et la Cent Fonts : 
Perrigny-lès-Dijon, Fénay, Saulon-la-Rue, Saulon-la-
Chapelle, Noiron-sous-Gevrey, Izeure.
la Biètre amont : 
Thorey-en-Plaine, Marliens, Longecourt-en-Plaine, 
Tart-le-Haut, Aiserey, Echigey.

la Vouge et Biètre aval : 
Bessey-lès-Cîteaux, Brazey-en-Plaine, Aubigny-en-
Plaine, Magny-lès-Aubigny, Esbarres et Saint Usage.

Liste des 26 communes concernées

Le bassin versant de la Vouge

Pont des Arvaux - Noiron-sous-Gervey - novembre 2014
©commune de Noiron-sous-Gervey


