Zone Iso Classes Hauteurs d'eau (ZICH) sur la commune de Rethel
Barby
3,70 m
4,00
4,30
Hauteur d'eau à la station de Biermes : 3,30

22/12/1993 : 3,98
23/12/1993
3,96 m
21/12/1993
3,52
3,30 m
3,10 m
25/01/1995
25/01/1995 :: 3,50
3,50 m
m
3,30
2,90 m
27/01/1995 : 2,73 m
3,30 m
07/01/2018 : 2,91 m
28/02/2002 : 2,72 m
16/11/2011 : 2,24 m

Hauteur d'eau
moins de 50 cm
de 50 cm à 1 m
de 1 m à 1,5 m
plus de 1,5 m
Enjeux sensibles

Reproduction interdite
Marché : 05-04-DPSM-SG-CP
Sources : © IGN – SCAN25 ® - 2020
Conception : DDT 08
SSBD - RSR - LH
ZIP
ZICH
02/2021

Les cartographies de zones d’inondation potentielles sont le résultat de modélisations basées sur des hypothèses relatives à l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et donc entachées d'incertitudes. Elles ont
vocation à fournir des éléments uti les à la préparation de crise en indiquant les secteurs risquant d'être impactés selon l'ampleur de la crue. En cas de crue, la situation sur le terrain pourra être différente de la zone
inondée potentielle cartographiée, il conviendra donc de se référer impérativement aux consignes fournies par les services gestionnaires de crise.
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