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Préambule 

1.1 Contexte de l’étude 

La présente étude a pour objet d’élaborer, pour le compte de la Direction Départementale 
des Territoires de l’Yonne, le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) sur le 
bassin versant du Serein. 

La prescription d’un PPRI sur le Serein par la Préfecture de l’Yonne fait suite aux différentes 
crues observées ces dernières années et aux arrêtés de catastrophe naturelle (CATNAT) qui 
s’en sont suivis. 

Un certain nombre de communes ont déjà fait l’objet d’un plan de prévention des risques 
naturels. Les secteurs concernés par ces PPR sont : 

 pour le ruissellement : huit communes de la région de Chablis ; 

 pour les inondations : Cheny et Ormoy pour l’Armançon, Bonnard et Beaumont 
pour l’Yonne. 

Un Atlas des Zones Inondables (AZI) a par ailleurs été réalisé par la DIREN (ex-DREAL) 
Bourgogne sur le Serein. 

1.2 Déroulement de l’étude  

Cette étude se déroule en 6 phases, auxquelles s’ajoute une mission transversale de 
communication : 

 Phase 1 : mise en route du projet et analyses préalables sur la zone d’étude. Cette 
phase intègre l’analyse physique du bassin versant, les études hydrologiques et la 
cartographie informative des crues basée sur une analyse historique et 
hydrogéomorphologique ; 

 Phase 2 : étude hydraulique des crues sur le bassin versant à l’aide de la 
modélisation ; 

 Phase 3 : cartographie des aléas d’inondation ; 
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 Phase 4 : identification et la description des enjeux ; 

 Phase 5 : réalisation de la cartographie réglementaire et du règlement associé ; 

 Phase 6 : élaboration du projet de PPRI et l’assistance au maître d’ouvrage dans le 
processus de consultation. 

Une mission de communication est également menée en parallèle des missions techniques, 
incluant notamment l’élaboration de plaquettes de présentation de l’étude et de ses 
résultats à l’attention du public lors de trois temps forts du processus. 

Le présent document constitue le rapport de la phase 3.  

1.3 Objectifs spécifiques de la cartographie de 
l’aléa 

Il s’agit de détailler la démarche suivie, les moyens utilisés ainsi que les résultats obtenus 
pour cartographier les aléas d’inondation pour la crue de référence simulée lors de la phase 
2 de l’étude. 
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Définition de l’aléa 

2.1 Principe 

Classiquement, la classification de l’aléa pour un PPRI repose sur le croisement des classes 
de hauteur d’eau et de vitesse d’écoulement. Néanmoins, aucune règle ne prévaut et la 
définition de l’aléa peut être adaptée au contexte local. Dans le cas de crues lentes où les 
vitesses en jeu sont relativement faibles, l’aléa peut être défini sur le seul paramètre de 
hauteur. 

Pour le PPRI du Serein, les vitesses peuvent localement excéder 0,5 m/s : il a donc été choisi 
de considérer ce paramètre pour la définition de l’aléa.  

Pour rappel, la modélisation retenue pour le PPRI du Serein est une modélisation 2D 
couplée à une modélisation 1D à casiers, permettant de bien reproduire le fonctionnement 
hydraulique général de la vallée : 

 1D casiers : intégration de nombreux casiers afin de décrire au mieux les échanges 
entre biefs parallèles en 1D (afin de réduire les temps de calcul) ; 

 2D : sur les secteurs les plus urbanisés afin d’apprécier de manière fine les hauteurs 
d’eau et vitesses d’écoulement en jeu. 

Sur les secteurs 2D, les vitesses considérées sont les résultantes des composantes U et V 
calculées pour chaque maille de calcul. Les vitesses et hauteurs sont connues en tout point 
des zones représentées en 2D et directement issues des résultats de simulation. 

Sur les secteurs représentés en 1D, les vitesses d’écoulement et hauteurs d’eau calculées 
par l’intermédiaire du modèle hydraulique sont des vitesses et hauteurs moyennes, 
obtenues pour chaque profil en travers inséré dans le modèle. Les hauteurs 
(respectivement vitesses) sont donc considérées comme homogènes pour chaque profil. 

Les chapitres suivants ont pour objectif de présenter les traitements cartographiques 
réalisés sur les secteurs 1D pour différencier les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement et 
les hypothèses de représentation de ces paramètres sur l’ensemble de la vallée en vue de la 
définition de l’aléa. 



Direction Départementale des Territoires de l’Yonne PPRI de la vallée du Serein 

Phase 3 : Cartographie de l’aléa  

 

SAFEGE - Unité Hydraulique Fluviale - 6 - Avril 2016 

2.2 Classes de hauteur 

Il est possible par traitement cartographique d’interpoler les cotes centennales obtenues 
entre chaque profil en travers sur les secteurs 1D. Par soustraction du MNT, un champ de 
hauteurs d’eau est obtenu sur les secteurs 1D et 2D de la vallée. Les hauteurs peuvent ainsi 
être classées selon les seuils considérés comme représentatifs. 

2.3 Classes de vitesse 

Comme expliqué précédemment, les vitesses obtenues sur les secteurs 1D sont des vitesses 
moyennes (une valeur par profil). Le choix fait ici est d’interpoler ces valeurs le long de la 
vallée, hypothèse classiquement utilisée pour la cartographie des vitesses en 1D. Les 
vitesses sont ensuite classées sur les secteurs 1D et 2D selon les seuils jugés comme 
représentatifs. 

De plus, afin de représenter le plus fidèlement possible la réalité des écoulements, les 
vitesses dans le lit mineur sont automatiquement basculées sur la classe de vitesse la plus 
élevée, permettant ainsi de dissocier un tant soit peu les vitesses entre le lit mineur et le lit 
majeur. On revient sur cette hypothèse dans le chapitre correspondant plus loin. 

2.4 Classes d’aléa 

La classification de l’aléa repose donc sur le croisement des paramètres hauteur d’eau et 
vitesses d’écoulement, ce qui est cohérent compte tenu des vitesses en jeu. 

Les hauteurs et vitesses sont classées selon les seuils considérés comme représentatifs. 
Dans notre cas, il est proposé de retenir la grille de classement suivante : 

 faible 
V ≤ 0,2 m/s 

moyenne 
0,2 < V ≤ 0,5 m/s 

forte 
V > 0,5 m/s 

H ≤ 0,50 m faible moyen fort 

0,50 < H ≤ 1 m moyen moyen fort 

H > 1 m fort fort fort 

 
Figure 1 : Grille de définition de l'aléa (source CCTP) 

 

Vitesse 

Hauteur d’eau 
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Cartographie des hauteurs 

3.1 Obtention des cotes maximales 

La première étape à réaliser consiste à réaliser un raster des cotes (altitudes) maximales 
atteintes dans la modélisation. 

Pour cela, les secteurs 2D et 1D sont traités différemment. En effet, les cotes maximales 
atteintes dans les secteurs 2D font partie des résultats de la simulation. Pour la 
cartographie, chaque maille est représentée par un polygone dans lequel la cote maximale 
est obtenue par traitement statistique des résultats de la simulation. Un raster est ensuite 
généré sur les secteurs 2D à partir de ces polygones. 

Pour les secteurs modélisés en 1D, la cote maximale simulée est attribuée à chaque profil 
en travers et une interpolation est réalisée entre ces profils afin de définir une cote en tout 
point de la vallée. Cette interpolation est menée dans chaque casier structurant de la vallée 
ayant un comportement hydraulique propre. Cette représentation par casier permet donc 
de dissocier les cotes obtenues pour chaque bief structurant. 

Le raster ainsi obtenu pour les cotes 1D est ensuite fusionné à celui obtenu pour le 2D, afin 
de compiler l’ensemble des données disponibles dans un fichier unique : on dispose donc 
d’un Modèle Numérique d’Elévation (MNE) en tout point de la vallée. 

3.2 Obtention des classes de hauteurs 

La seconde étape consiste en la soustraction du raster des cotes maximales obtenues 
(MNE) avec le MNT afin d’obtenir les hauteurs d’eau. Les valeurs négatives (Cote atteinte – 
TN < 0) sont écartées de la représentation cartographique, celles-ci correspondant à des 
zones non inondées. 

Le raster des hauteurs est ensuite classé selon les 3 classes suivantes : 

 Classe 1 : 0 < H ≤ 0,5 m ; 

 Classe 2 : 0,5 < H ≤ 1 m ; 

 Classe 3 : H > 1 m. 
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3.3 Rendu cartographique 

L’atlas des hauteurs d’eau est établi en A3 à l’échelle 1 / 5 000ème sur fond 
d’orthophotoplan avec aplat des limites cadastrales. Un exemple de rendu est donné ci-
après sur l’Isle sur Serein. 

 
Figure 2 : Exemples de rendu de l'atlas cartographique des hauteurs d'eau pour la crue centennale - 

planches correspondant à l'Isle sur Serein 
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Cartographie des vitesses 

4.1 Principe 

De même que pour la création d’un raster des cotes atteintes (voir paragraphe 3.1), la 
génération d’un raster des vitesses est dissociée sur les secteurs 2D et 1D. Pour cela, les 
vitesses atteintes dans les secteurs 2D font partie des résultats de la simulation.  

Pour la cartographie, chaque maille est représentée par un polygone dans lequel la vitesse 
maximale est obtenue par traitement statistique des résultats de la simulation. Un raster 
est ensuite généré sur les secteurs 2D à partir de ces polygones. 

Pour les secteurs modélisés en 1D, les vitesses obtenues sur les secteurs 1D sont des 
vitesses moyennes (une valeur par profil). Le choix fait ici est d’interpoler ces valeurs le long 
de la vallée, hypothèse classiquement utilisée pour la cartographie des vitesses en 1D. Les 
vitesses étant plus importantes dans le lit mineur que dans le lit majeur, cette hypothèse de 
vitesse moyenne le long du profil revient à minorer les vitesses dans le lit mineur et majorer 
celles dans le lit majeur. Il convient tout de même de noter que le nombre important de 
casiers réalisé permet de limiter ces écarts. De plus, afin de représenter au mieux la réalité 
des vitesses du lit mineur, le lit mineur est systématiquement représenté dans la classe de 
vitesse la plus importante (vitesse supérieure à 0,5 m/s). L’hypothèse de considérer que les 
vitesses maximales en crue dans le lit vif du cours d’eau (i.e. le lit mineur) sont supérieures 
à 0,5m/s sont parfaitement réalistes et appropriées. Il apparaît donc justifié de classer le lit 
mineur comme zone de vitesse forte. 

4.2 Calcul des vitesses en 1D 

Pour les secteurs en 1D, les vitesses sont calculées pour chaque profil à partir : 

 Du débit maximal obtenu sur ce profil lors de la simulation ; 

 De la surface mouillée maximale obtenue à partir de la géométrie du profil en 
travers considéré et de la cote maximale atteinte sur ce profil. 

 Les vitesses alors obtenues sont attribuées à chaque profil en travers dans la 
cartographie et interpolées par casier de sorte à produire un raster sur les secteurs 
1D. Ce raster est ensuite extrait par un masque représentant l’enveloppe 
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d’inondation de la crue centennale afin de ne conserver des valeurs de vitesses que 
sur les secteurs inondés. 

4.3 Classes de vitesses 

Les rasters obtenus sur les secteurs 1D et 2D sont fusionnés. Le raster obtenu est ensuite 
classé selon les 3 classes suivantes : 

 Classe 1 : 0 < V ≤ 0,2 m/s ; 

 Classe 2 : 0,2 < V ≤ 0,5 m/s ; 

 Classe 3 : V > 0,5 m/s et lit mineur. 

4.4 Rendu cartographique 

L’atlas des vitesses d’écoulement est établi en A3 à l’échelle 1 / 5 000ème sur fond 
d’orthophotoplan. Un exemple de rendu est donné ci-après sur l’Isle sur Serein. 
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Figure 3 : Exemples de rendu de l'atlas cartographique des vitesses pour la crue centennale - planches 

correspondant à l'Isle sur Serein 
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Cartographie de l’aléa 

5.1 Classement de l’aléa 

Sur la base de la grille de classification retenue présentée précédemment, l’aléa est défini 
par croisement des classes de hauteur et de vitesses générées selon les hypothèses 
présentées plus haut. 

5.2 Rendu cartographique 

L’atlas de l’aléa est établi en A3 à l’échelle 1 / 5 000ème sur fond d’orthophotoplan. Un 
exemple de rendu est donné ci-après sur l’Isle sur Serein. 
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Figure 4 : Exemples de rendu de l'atlas cartographique de l’aléa pour la crue centennale - planches 

correspondant à l'Isle sur Serein 


