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GLOSSAIRE 
 

 

Affouillement : action érosive, en particulier érosion locale très forte, de l'eau courante dans les cours 
d'eau, qui creuse et emporte le matériau du lit et des berges. 

 

Alluvions : matériau alluvial ou sédiment transporté et déposé par endroits dans les cours d'eau. 

 

Aquifère (nappe aquifère) : formation contenant de l'eau, constituée de roches perméables, de 
sables ou de graviers, et capable de stocker des quantités d'eau importantes. 

 

Atterrissement : succession naturelle des groupements végétaux d'un milieu aquatique vers un 
milieu terrestre. 

 

Bassin versant : surface délimitée par des points hauts sur laquelle tous les ruissellements sont 
collectés vers un point bas correspondant à un fossé ou un cours d'eau. 

 

Batardeau : digue provisoire permettant de mettre à sec un endroit normalement baigné par de l'eau. 

 

Bief : secteur d'un cours d'eau compris entre 2 chutes ou 2 séries de rapides. Généralement, les 
vitesses du courant y sont faibles. 

 

Charge hydraulique : énergie totale de l'écoulement intégrant la hauteur d'eau réelle et le terme 
d'énergie cinétique. La charge hydraulique correspond ainsi à une hauteur fictive calculée au-dessus 
du fond du lit et qui serait atteinte par les eaux au droit d'un obstacle. 

 

Charriage : correspond au flux de sédiments (limons, sables, graviers, blocs) transportés le long d'un 
cours d'eau (au fond), exprimé en masse ou en volume par unité de temps. Le transport solide total 
comprend le charriage et les sédiments transportés par suspension dans l'eau. 

 

Cône de déjection : Zone de dépôt des matériaux transportés par les torrents constituant en général 
la partie aval du cours d'eau à sa confluence avec l'Arc. 

 

Crue : gonflement d'un cours d'eau dû à des apports pluviométriques importants jusqu'à débordement 
de son lit mineur ; la cote du cours d'eau en crue est alors nettement supérieure à sa cote habituelle. 

 

Curage : Extraction de matériaux alluviaux dans le lit de la rivière provoqué soit par l'homme (curage 
mécanique) soit par les écoulements de crue (curage hydraulique). 

Les curages mécaniques sont interdits dans les lits mineurs des cours d’eau. Ils peuvent toutefois être 
autorisés dans certains cas (nécessité pour la sécurité des personnes par exemple) après 
établissement d’une demande d’autorisation. 

 

Ecoulement en tresse : se dit d’une rivière ou torrent, généralement à fort charriage, dont le lit 
mineur suffisamment large possède plusieurs bras d’écoulement (à l’étiage ou en moyennes eaux) 
s’entrecroisant dans les alluvions. 
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Embâcle : terme général désignant un amoncellement de troncs d'arbres, de débris divers dans un 
cours d'eau, pouvant former obstacle lors d'une crue. 

 

Erosion régressive : creusement du lit ou ablation des berges qui se propage vers l'amont par 
l'action des écoulements. 

 

Etiage : débit le plus faible de l'année, ou niveau moyen des basses eaux établi sur plusieurs années 
d'observation. 

 

Exutoire : point de déversement d’un bassin versant. 

 

Faciès : secteur de cours d'eau, d'une longueur variable, présentant une homogénéité des hauteurs 
d'eau, des vitesses et des natures des fonds. 

 

Granulométrie : dimension des éléments minéraux qui composent le lit d'une rivière (vase, sables, 
cailloux, galets, blocs,…). Le poids de chaque élément est exprimé en % du poids total du sédiment 
(courbe granulométrique). Ce facteur est déterminant pour l'implantation des végétaux et des animaux 
qui vivent dans le milieu. 

 

Hydrogramme : courbe représentant les débits en fonction du temps en un point donné (lors d'une 
crue). 

 

Laisse de crue : limite supérieure atteinte par les écoulements de crue et matérialisée en général par 
des dépôts d'alluvions ou de corps flottants (bois morts,...). 

 

Lave torrentielle : masse boueuse plus ou moins visqueuse composée d’une matrice argileuse 
transportant des blocs de tailles très variées, issus des zones dégradées du bassin versant d’un 
torrent et des sapements de berges. 

Le mode d’écoulement de ces laves s’effectue sous forme de « bouffées » ou vagues au sein 
desquelles on distingue schématiquement : 

- un front de lave très visqueux constitué des blocs et cailloux, 
- un corps de lave plus fluide transportant également de gros blocs, 
- une queue de coulée de moins en moins visqueuse. 
 

Ligne d'eau : profil en long de la surface d'un courant d'eau dans un canal ouvert dit "à surface libre" 
ou dans un cours d'eau. 

 

Ligne de charge : profil en long de la grandeur exprimant l'énergie totale de l'écoulement et prenant 
en compte la dynamique de l'écoulement. Le gradient de la ligne de charge est le moteur de 
l'écoulement de l'eau. 

 

Lit majeur : zone d'écoulements occupée par une rivière en crue (plaine d'inondation). 

 

Lit mineur : chenal d'écoulement creusé par la rivière pour les débits ordinaires (débits non 
débordants). 

 



 

hydratec – Etude hydrologique et hydraulique globale de l’Ouche et affluents – Lot1 

Rapport hydraulique – V2 – Janvier 2013 - 26938 

5

Matières en suspension (MES) : part du transport solide total du cours d'eau transportée par 
suspension. La part de ces matières de tailles petites peut être mesurée par filtration ou par 
centrifugation dans des conditions bien définies. 

 

Méandrage : divagation du lit mineur dans la plaine alluviale résultant d'un équilibre hydrodynamique 
du cours d'eau. Le méandrage naturel est un phénomène évoluant avec le régime hydraulique de la 
rivière et se traduit par une alternance d'érosion et d'alluvionnement des berges. 

 

Modèle mathématique : outil de simulation informatique permettant de calculer avec les formules de 
l'hydraulique les conditions de débit et de hauteur en fonction du temps en tout point d'un cours d'eau, 
et de représenter ainsi les écoulements dans les conditions d'aménagement actuelles ou futures. La 
représentation des modèles peut être filaire ou bidimensionnelle. 

 

Module : débit moyen du cours d'eau. 

 

Morphologie du lit : description de la forme du fond et du tracé du cours d'eau, et de ses évolutions 
dans le temps et dans l'espace. 

 

Nappe phréatique, nappe libre : eau qui se trouve dans la zone de saturation du sous-sol. Cette eau 
peut alimenter ou drainer des cours d'eau superficiels. 

 

Pavage : Tapissage du fond du lit d’un torrent par de gros blocs stables engendrés par le triage 
successif des alluvions du lit lors des crues, les éléments petits ayant été emportés. L’existence d’un 
pavage n’est pas systématique. Le pavage peut être destructuré par une crue exceptionnelle ou 
mécaniquement par des interventions humaines. 

 

Période de retour : La période de retour d’une crue T, exprimée en années, correspond à la crue 
maximale, exprimée en m3/s, observée une fois dans ce laps de temps T. Par exemple la crue 
décennale est l’événement maximal ne pouvant se produire que 10 fois sur une durée de 100 ans ; 
l’intervalle entre deux événements décennaux peut être inférieur à 10 ans ou supérieur à plusieurs 
décennies. Les deux crues les plus fortes sur une période de 100 ans seront au moins 
cinquantennales. 

 

Protection de berge : ouvrage hydraulique servant à stabiliser la berge et à supprimer les érosions. 
Les protections peuvent être de plusieurs types : enrochements, murs en béton, gabions, 
plantations,... 

 

Recalibrage : action consistant à reprofiler le lit et les berges dans le but d'agrandir la section 
hydraulique de la rivière. Le recalibrage peut entraîner un déséquilibre hydrodynamique du cours 
d'eau (déséquilibre entre la capacité de transport et la charge solide de la rivière) et se révéler à terme 
inefficace voir dangereux (réalluvionnement progressif du lit, érosion régressive du fond,...). 

 

Remous : perturbation de la ligne d'eau se propageant vers l'amont et provoquée par une influence 
aval. 

 

Rescindement : coupure ou suppression du lit mineur sur un tronçon considéré et création d'un 
nouveau chenal. Le rescindement peut modifier sensiblement les conditions d'écoulement de la rivière 
par allongement ou raccourcissement du tronçon court-circuité (coupure de méandre par exemple,...). 
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Respiration : variation naturelle du fond du lit provoquée par les fluctuations des apports solides de la 
rivière et de son régime hydraulique. La respiration du lit est en général importante dans les zones de 
confluence de torrent à fort transport solide. 

 

Ressaut : passage brusque et généralement turbulent de l'eau d'un niveau bas à un niveau plus 
élevé (c'est le passage du régime dit "torrentiel", à forte vitesse, au régime dit "fluvial"). 

 

Ressaut hydraulique : discontinuité de la ligne d'eau marquant le passage du régime torrentiel au 
régime fluvial. Le ressaut hydraulique se traduit par une dissipation importante de l'énergie des 
écoulements avec un rehaussement de la ligne d'eau en aval. Il se produit en aval de rupture de 
pente, de chute ou de rétrécissements localisés provoqués par des obstacles dans le lit (gros blocs, 
pile de pont,...). 

 

Rugosité du lit : grandeur utilisée en hydraulique pour caractériser la résistance aux écoulements 
d'une conduite ou d'un cours d'eau. Pour un cours d'eau, le coefficient de rugosité intègre l'aspect des 
berges et du lit (taux d'encombrement, enrochements éventuels, broussailles, perré en béton,…). 

 

Sapement : déstabilisation du pied de berge ou de versant naturel par attaque oblique des 
écoulements. 

 

Sédimentation : dépôt dans les cours d'eau ou dans les bassins, de matériaux alluvionnaires 
transportés en suspension ou par charriage. 

 

Turbidité : caractère d'une eau qui n'est pas transparente du fait de la présence de matières en 
suspension. Elle se mesure, notamment, par diffraction de la lumière à 90° au contact des particules. 

 

Verrou rocheux : goulot d’étranglement naturel d’une vallée constitué par des affleurements rocheux. 
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1 PRÉAMBULE 

1.1 CONTEXTE ET OBJECTIF DE L’ETUDE 

La plaine de l'Ouche subit des inondations fréquentes (1965, 1996, 1998 et 2001) touchant des 
enjeux humains et matériels importants, conduisant les acteurs locaux impliqués dans la prévention 
du risque et la réduction de la vulnérabilité à s’associer pour préciser l’aléa et définir des 
aménagements à mettre en œuvre à l’échelle globale du bassin versant. 

 

La présente étude s’inscrit dans ce cadre, associant la DDT de Cote d’Or et le Syndicat Mixte 
d’Etude et d’Aménagement du Bassin de l’Ouche et de ses affluents pour la caractérisation de 
l’aléa inondation, constituant la 1ère étape d'une étude complète de plan de prévention des risques 
naturels. Elle est basée sur une modélisation hydraulique en lit mineur et en lit majeur de l'Ouche, 
de la Vandenesse, du Suzon, de la Tille et de la Norges, permettant de réaliser un diagnostic précis 
des conditions de submersion du territoire précité. 

 

L’étude est décomposée en 4 lots : 

• Lot n°1 : Etudes hydrologiques et hydrauliques, 

• Lot n°2 : Etude en crue centennale des Plans de Prévention du Risque Inondations (PPRI) de 
15 communes de l’Ouche Aval et révision des PPRI de Longvic et Plombières-lès-Dijon, 

• Lot n°3 : Paramétrage et exploitation du modèle hydraulique dans le cadre du SAGE et du 
contrat de rivière, 

• Lot n°4 : Communication et concertation. 

 

Le présent rapport correspond au volet hydraulique du lot n°1.  

L’objectif de l’étude hydraulique est de définir la cartographie des aléas des cours d’eau pour 
différentes occurrences de crues. Cette cartographie servira également à l’élaboration des Plans de 
Prévention du Risque d’Inondation dans le cadre du lot n°2. 

 

 

1.2 RAPPELS SUR L’HYDROLOGIE 

Le présent rapport fait suite à l’étude hydrologique qui a permis de définir les débits de pointe de crue 
et les hydrogrammes à injecter dans le modèle hydraulique. Les principales conclusions de ce rapport 
sont présentées dans les paragraphes ci-dessous. 

 

Débits de pointe 

Les débits de pointe déterminés à partir des analyses statistiques des données disponibles aux 
stations sont rappelés sur la Figure 1 page suivante. 
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Figure 1 - Débits de projet utilisés pour la modélisation 

Q10 : débit de période de retour 10 ans 
Q20: débit de période de retour 20 ans 
Q50: débit de période de retour 50 ans 
Q100: débit de période de retour 100 ans 
Q200: débit de période de retour 200 ans  
Q500: débit de période de retour 500 ans  

Station hydrométrique 

Q10=11 m3/s 
Q20=13 m3/s 
Q50=19 m3/s 
Q100=25 m3/s 
Q200= 31 m3/s 
Q500= 41 m3/s 

Q10= 31 m3/s 
Q20= 38 m3/s 
Q50= 54 m3/s 
Q100= 69 m3/s 
Q200= 87 m3/s 
Q500= 112 m3/s 

Q10= 69 m3/s 
Q20= 79 m3/s 
Q50= 111 m3/s 
Q100= 144 m3/s 
Q200= 183 m3/s 
Q500= 242 m3/s 

Q10= 78 m3/s 
Q20= 94 m3/s 
Q50= 128 m3/s 
Q100= 162 m3/s 
Q200= 202 m3/s 
Q500= 259 m3/s 

Q10= 134 m3/s 
Q20= 159 m3/s 
Q50= 201 m3/s 
Q100= 239 m3/s 
Q200= 279 m3/s 
Q500= 334 m3/s 

Q10= 9 m3/s 
Q20= 10 m3/s 
Q50= 13 m3/s 
Q100= 16 m3/s 
Q200= 20 m3/s 
Q500= 25 m3/s 

Q10= 14m3/s 
Q20= 16 m3/s 
Q50= 21 m3/s 
Q100= 25 m3/s 
Q200= 31 m3/s 
Q500= 39 m3/s 

Q10= 23 m3/s 
Q20= 26 m3/s 
Q50= 34 m3/s 
Q100= 42 m3/s 
Q200= 51 m3/s 
Q500= 64 m3/s 

Q10= 14 m3/s 
Q20= 16 m3/s 
Q50= 20 m3/s 
Q100= 25 m3/s 
Q200= 31 m3/s 
Q500= 39 m3/s

Q10= 18 m3/s 
Q20= 20 m3/s 
Q50= 27 m3/s 
Q100= 32 m3/s 
Q200= 40 m3/s 
Q500= 51 m3/s 

Q10= 40m3/s 
Q20= 49 m3/s 
Q50= 68 m3/s 
Q100= 88 m3/s 
Q200= 112 m3/s 
Q500= 146 m3/s

Q10= 112 m3/s 
Q20= 135 m3/s 
Q50= 172 m3/s 
Q100= 200 m3/s 
Q200= 234 m3/s 
Q500= 276 m3/s

Q10= 52 m3/s 
Q20= 53m3/s 
Q50= 56 m3/s 
Q100= 57 m3/s 
Q200= 59 m3/s 
Q500= 61 m3/s 

DIJON 
lac Kir 
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Décalage des pointes 

• Entre Vandenesse et Ouche : concomitance 

• Entre Suzon et Ouche : 4 heures (crue du Suzon avant celle de l’Ouche). 

• Entre Ouche et Tille/Norges :  

Norges à Genlis : + 3 jours par rapport à l’Ouche à Crimolois 

Tille à Cessey-sur-Tille : + 1 jours ¾ par rapport à l’Ouche à Crimolois 

 

Période de retour associée aux confluences 

• Suzon/Ouche : même période de retour 

• Vandenesse/Ouche : même période de retour 

• Tille-Norges/Ouche : même période de retour 

 

Prise en compte des apports des zones urbaines de l’agglomération autour de Dijon 

Complément par les apports des zones urbaines dans la traversée de Dijon générés pour une pluie 
journalière de période de retour 100 ans (cumul des précipitations de 87 mm) type double triangle de 
durée 3 jours : 

• Apports urbains vers l’Ouche : +19m3/s 

• Apports urbains vers le Suzon : +15m3/s. 

La pointe de pluviométrie utilisée pour la définition des hydrogrammes obtenus est décalée de 22 
heures par rapport à la pointe de débit de la crue du Suzon, décalage observé pour la crue de mars 
2001. 

 

Reconstitution des apports intermédiaires entre stations 

Calage des hydrogrammes des sous bassins versants intermédiaires situés entre 2 stations 
hydrométriques par itération en utilisant le modèle hydraulique. 

 

Hydrogrammes injectés en amont des modèles hydrauliques 

4 sous modèles hydrauliques ont été construits pour l’étude hydraulique globale de l’Ouche : 

 Modèle OAM : Ouche en amont du lac Kir et Vandenesse, 

 Modèle DIJ : Ouche et Suzon dans la traversée de Dijon, 

 Modèle SUZ : Suzon en amont de Dijon, 

 Modèle OAV : Ouche en aval de Dijon. 

 

Pour l’étude des PPRI (lot 2), les hydrogrammes synthétiques de la crue centennale calculés aux 
stations amont ont été directement injectés dans les modèles : 

 Hydrogramme synthétique calculé à Plombières-lès-Dijon injecté dans le modèle OAM pour le 
PPRI de Plombières-lès-Dijon,  

 Hydrogramme synthétique calculé à Crimolois injecté dans le modèle OAV pour le PPRI des 
15 communes de l’Ouche aval et Longvic. 

Pour l’étude hydraulique globale (lot 1), les cartes ont été établies à partir des hydrogrammes 
propagés par les modèles amont, tout en respectant les règles de décalage des pointes et périodes 
de retour associées aux confluences définies dans le présent rapport. 
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1.3 METHODOLOGIE DE L’ETUDE HYDRAULIQUE 

La méthodologie adoptée pour la réalisation de l’étude hydraulique repose sur quatre étapes 
successives permettant d’aboutir à la définition des cartes d’inondation : 

• Etape 1 : Construction du modèle hydraulique à partir des données topographiques 

• Etape 2 : Calage du modèle sur une crue historique 

• Etape 3 : Simulation des crues de projet 

• Etape 4 : Synthèse – Cartographie  

 

 



 

hydratec – Etude hydrologique et hydraulique globale de l’Ouche et affluents – Lot1 

Rapport hydraulique – V2 – Janvier 2013 - 26938 

11

2 PRINCIPES DE MODÉLISATION 

2.1 PRESENTATION DU LOGICIEL DE MODELISATION : HYDRARIV 

HYDRARIV est un progiciel de modélisation hydrologique et hydraulique des espaces fluviaux. Il est 
conçu pour intégrer dans un même modèle des schémas de représentation contrastés, tels que la 
schématisation filaire, les casiers et les maillages bi dimensionnels. Cette souplesse permet d’adapter 
au mieux la modélisation à la spécificité des configurations rencontrées dans le domaine fluvial et aux 
objectifs de modélisation poursuivis. 

 

HYDRARIV est une application totalement autonome, gérant tout à la fois la génération et l’édition des 
modèles via une interface graphique dédiée, le pilotage des calculs et l’exploitation des résultats. Elle 
est organisée autour d’un module de pilotage développé en VB6 et d’une base de données spécifique, 
interne à l’application : aucune licence externe n’est requise. 

 

Le noyau de calcul est constitué par le logiciel HYDRA, développé et exploité par Hydratec depuis 
plus de 20 ans. Ce noyau englobe des algorithmes généraux intéressant les écoulements superficiels, 
il est utilisé dans plusieurs domaines d’intervention, dont l’hydraulique fluviale. La chaîne de 
simulation HYDRA est totalement transparente à l’utilisateur car elle est pilotée par l’interface 
d’HYDRARIV. 

 

Les concepts de modélisation manipulés par HYDRARIV présentent un haut niveau d’intégration avec 
pour avantages : 

• L’ergonomie : la description d’un domaine fluvial est basée sur des schémas de modélisation 
diversifiés accordant une grande latitude de choix au modélisateur selon sa compréhension 
du fonctionnement hydraulique du système modélisé. Par ailleurs HYDRARIV est conçu pour 
fonctionner dans un environnement WINDOWS. Il respecte les « guides de style Windows », 
ainsi que les règles d’ergonomie des environnements Windows. 

• La fiabilité et la robustesse : la génération d’un modèle hydraulique subit de nombreux 
contrôles de cohérence des données et active automatiquement les options de calcul les plus 
appropriées aux caractéristiques du modèle défini par l’utilisateur, 

• La performance : l’organisation interne des entités de modélisation est entièrement prise en 
charge par des programmes de génération spécifiques. Ceux-ci sont conçus pour optimiser la 
taille des systèmes matriciels et donc minimiser les temps de calcul. 

 

HYDRARIV ne dispose pas de fonctions SIG proprement dite, ces fonctions sont assurées par un 
logiciel d’accompagnement : HYDRAMAP, pour toutes les taches mettant en œuvre un Modèle 
Numérique de Terrain en prétraitement ou post traitement. HYDRAMAP est un module applicatif de 
MAPINFO et fonctionne donc dans l’environnement de ce dernier. Il agit comme pré processeur 
d’HYDRARIV pour générer en lot certaines entités de modélisation comme le maillage et les liaisons 
internes d’un sous domaine bi dimensionnel et donc faciliter le renseignement de ces objets. Le lien 
entre ces deux applicatifs est assuré par des procédures d’importations et d’exportations gérées par 
HYDRARIV.  

Cette distinction entre HYDRAMAP et HYDRARIV est voulue : elle assure une optimisation des 
traitements en valorisant au mieux les fonctionnalités de chaque environnement de travail selon 
l’étape de modélisation. 

 

Toutes les informations complémentaires sur le logiciel HYDRARIV sont accessibles sur le site 
internet : http://www.hydratec-software.com/ 
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2.2 PRINCIPES DE MODELISATION 

HYDRARIV offre quatre représentations d’écoulement adaptées aux applications fluviales : 

• Le domaine filaire (ou multifilaire selon les cas) : caractérisé par une direction privilégiée 
d’écoulement le long de l’axe de vallée, 

• Le domaine casier : zone d’accumulation dans le lit majeur avec faible vitesse moyenne, où 
les transferts de débit sont conditionnés par des lois d’échange aux frontières, 

• Le domaine bi-dimentionnel : zones avec écoulement fortement bidimensionnel, décrites 
par un maillage fin. Cette description permet de restituer la carte des vitesses locales, 

• Le domaine d’urbanisation dense : secteurs présentant une urbanisation dense et régulière 
(structurés par un réseau de voiries régulières) permettant de représenter la capacité 
d’écoulement des voiries et le rôle de stockage des îlots de bâtiments. 

 

2.2.1 Domaine filaire 

Le domaine filaire représente le lit mineur et une partie du lit majeur du cours d’eau. 

Il est défini à l’aide de profils en travers de la vallée relevés par le géomètre.  

Les profils en travers sont définis par des couples (cotes Z ; largeur B). 

 

2.2.2 Le domaine casier 

Le domaine casier remplace le lit majeur du domaine filaire lorsque les écoulements y sont faibles. Il 
s’agit surtout de zones de stockage. 

Le domaine casier est donc notamment adapté dans les cas suivants : 

• plan d’eau endigué, 
• lit majeur derrière remblai, 
• ilot d’habitation dense en centre ville… 

 

Les casiers sont définis par une loi de remplissage surface en fonction de la cote altimétrique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette information est issue de traitements cartographiques à partir de semis de points.  

Z0 

Z1 

Zn 

S0 
S1 

Sn 

Casier 

Z 

S 

Courbe de remplissage 
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2.2.3 Domaine bi-dimensionnel 

Le domaine bi-dimensionnel représente le lit majeur du cours d’eau constitué soit d’une urbanisation 
relativement lâche dans laquelle les écoulements sont fortement bidimensionnels, soit d’une plaine 
inondable contrariée par de multiples obstacles transversaux ou latéraux. 

Le lit majeur est alors décrit par un maillage fin constitué d’un ensemble de mailles définies par une 
cote moyenne de fond et connectées aux biefs filaires par des liaisons hydrauliques traduisant les 
capacités d’écoulement réelles tenant compte des obstacles physiques. 

Les caractéristiques altimétriques des mailles sont également issues des traitements cartographiques 
des semis de points levés XYZ. 

 

2.2.4 Singularités 

Les singularités hydrauliques traduisent généralement la présence d’un ouvrage hydraulique 
particulier dans le lit mineur du cours d’eau modélisé. Il peut notamment s’agir de : 

• un point d’apport hydrologique, 

• un pont créant une perte de charge, 

• un seuil frontal, 

• un vannage, 

• un ouvrage de dérivation, 

• un pompage… 

 

HydraRiv dispose d’un panel de singularités hydrauliques ponctuelles permettant de schématiser ces 
différentes situations. Des singularités ou liaisons binodales sont également disponibles, afin de tenir 
compte des échanges de débits entre deux points différents d’un bief par exemple (ou entre deux 
biefs, ou un bief et un casier).  

 

2.3 TYPOLOGIE DU MODELE DE L’OUCHE GLOBAL RETENUE 

La vallée de l’Ouche de sa source jusqu’à la confluence avec la Saône a été divisée en 4 grandes 
entités aboutissant à la construction de 4 sous-modèles distincts : 

• Modèle OAM : l’Ouche en amont du lac Kir et la Vandenesse, 

• Modèle SUZ : le Suzon en amont de Dijon, 

• Modèle DIJ : l’Ouche et le Suzon dans la traversée de Dijon (du lac Kir à la confluence 
Ouche/Suzon), 

• Modèle OAV : l’Ouche, la Tille et leurs affluents en aval de Dijon jusqu’à la confluence avec la 
Saône. 

Ces 4 sous-modèles sont indépendants mais peuvent fonctionner simultanément comme un 
seul modèle global. Le logiciel Hydrariv permet effectivement de raccorder les sous-modèles qui n’en 
constituent alors qu’un seul pendant la phase de calcul. 

Le modèle OAV a servi spécifiquement à la réalisation des études de PPRi des 15 communes de 
l’Ouche aval (lot 2). 

Le rapport présente les modèles séparément pour plus de clarté, mais ils n’en constituent de fait qu’un 
seul. 
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3 DONNÉES 

3.1 PROFILS EN TRAVERS 

Les profils en travers du lit mineur des différents cours d’eau modélisés proviennent des levés réalisés 
par : 

• le cabinet Clerget en 2010, 

• le cabinet Sintegra en 2004 et 2011. 

Certains profils ont été complétés par les données topographiques issues de la photogrammétrie ou 
du Lidar. 

 

3.2 OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Les données topographiques des ouvrages hydrauliques (ponts, vannes, seuils…) proviennent des 
levés réalisés par : 

• le cabinet Ingedia pour le compte du SMEABOA en 2006, 

• le cabinet Clerget en 2010, 

• le cabinet Sintegra en 2011, 

• Hydratec en 2011. 

 

3.3 SEMIS DE POINTS 

Les semis de points décrivant le lit majeur de l’ensemble des vallées proviennent des sources 
suivantes :  

• Photogrammétrie de 2006, 

• Levé LIDAR réalisée par le cabinet Clerget en 2010. 

 

3.4 MODELE DE L’OUCHE DANS LA TRAVERSEE DE DIJON 

Les données du modèle de l’Ouche et du Suzon construit dans le cadre de l’étude de 
« Définition de l’aléa inondation par débordement de l’Ouche et du Suzon sur la commune de 
Dijon – DDT21 – 2009 » par Hydratec ont été reprises. Les sources principales de données étaient 
les suivantes : 

• Profils en travers du lit mineur du Suzon issus des plans topographiques réalisés par le 
Service Topographie – Cartographie du District de l’Agglomération Dijonnaise en 1997, 

• Profils en travers du lit mineur du Suzon levés en 2009, 

• Semis de points photogrammétrique dans les limites de la commune de Dijon, 

• Plans du Suzon canalisés et des canaux de Guises fournis par la Lyonnaise des Eaux 
comprenant des données non exhaustives et irrégulières, 

• Plans des maillages hydrauliques sur le Suzon canalisés fournis par le Grand Dijon, 
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4 CONSTRUCTION ET CALAGE DU MODELE OAM  

4.1 EMPRISE DU MODELE FILAIRE 

Le modèle de l’Ouche amont (OAM) s’étend de la source de l’Ouche à Lusigny-sur-Ouche 
jusqu’au lac Kir en aval de Plombières-lès- Dijon.  

La Vandenesse est intégrée à ce modèle depuis la commune de Beaume en aval de l’A38 jusqu’à la 
confluence avec l’Ouche à Pont-d’Ouche. 

Le canal de Bourgogne a été modélisé sur tout son linéaire, le long de la Vandenesse puis le long de 
l’Ouche. Le tirant d’eau maintenu par les gestionnaires est de 2.2m. Des liaisons de surverses 
permettent de prendre en compte les éventuels échanges entre l’Ouche et le canal pendant les crues. 
Pour les simulations, les règles de gestion n’étant pas connues, les déchargeoirs et prises d’eau sont 
considérés fermés pendant les crues. 

Les biefs et bras secondaires d’alimentation des moulins ont également été modélisés. La liste des 
biefs représentés dans le modèle filaire est donnée dans le Tableau 1 : 

Biefs principaux Biefs secondaires 

Ouche Bief de Beaume (Vandenesse) 

Vandenesse Bief de Veuvey 

Rieux Bief du moulin des Roches 

Chamban Bief du moulin de Gissey 

Canal de Bourgogne Bief de Velars 

 Bief de Plombières 

Tableau 1 - Biefs du modèle filaire de l'Ouche amont 

 

Les profils en travers représentant ces cours d’eau sont répartis à intervalle d’environ 500m et 150m 
dans les zones urbanisées. L’ensemble des ponts et maillages hydrauliques permettant d’alimenter 
les différents biefs ont été pris en compte dans le modèle. 

Les visites de terrain et le calage du modèle ont permis de retenir les coefficients de Strickler 
suivants : 

 K= 22 à 25 pour le lit mineur, 

 K= 8 à 12 pour le lit majeur. 

 K = 40 pour les routes. 

 

4.2 MODELISATION DU LIT MAJEUR 

La modélisation adoptée pour l’Ouche amont jusqu’à la commune de Velars-sur-Ouche est de type 
filaire à casiers : le lit majeur est intégré dans les profils en travers ; des casiers sont modélisés 
dans les zones d’accumulation potentielles du lit majeur (derrière remblais, route ou le canal de 
Bourgogne) pour représenter les écoulements avec faibles vitesses.  

Les profils en travers du lit mineur levés par le géomètre en 2011 ont été prolongés pour représenter 
le lit majeur à partir des données du semis de point du LIDAR. Les lois de remplissage des casiers ont 
également été déterminées à partir du LIDAR.  
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Sur la commune de Plombières-lès-Dijon, pour laquelle le Plan de Prévention des Risques Inondation 
fait l’objet d’une révision, une modélisation bidimensionnelle du lit majeur, permettant de prendre en 
compte des écoulements fortement bidimensionnels a été adoptée. 

Le contour des mailles s’appuie sur les obstacles transversaux ou latéraux (routes, remblais…). Les 
mailles sont définies par une cote moyenne de fond et ont une largeur de l’ordre de 100 m. Leurs 
caractéristiques sont calculées : 

 à partir du semis de point photogrammétrique pour les zones où les données sont disponibles, 

 à partir du semis de point du LIDAR pour les zones situées en dehors de la photogrammétrie.  

 

Les entités de modélisation du modèle OAM sont présentées dans l’atlas « Entités de 
modélisation » fourni avec le présent rapport. 

 

4.3 CONDITION LIMITE AVAL 

La condition limite aval du modèle de l’Ouche amont est imposée par le niveau d’eau dans le lac Kir à 
Plombières-lès-Dijon. 

Une cote de retenue constante de 242.3mNGF a été modélisée (cote de retenue normale du lac). 

 

4.4 CALAGE 

4.4.1 Données de calage 

Le calage du modèle de l’Ouche aval est réalisé sur la crue de mars 2001, crue récente dont les 
conditions d’écoulements sont proches de celles d’aujourd’hui. 

Les hydrogrammes de cette crue aux différentes stations ont été récupérés auprès de la Banque 
Hydro. Ils ont servi de données d’entrée à la modélisation. Les apports intermédiaires ont été calés 
selon la procédure décrite dans le « Volet Hydrologie – Lot 1, Juillet 2012, HYDRATEC » et rappelée 
au paragraphe 1.2 du présent rapport. 

Les données sur l’emprise des zones inondables et repères de crue ont été recueillis lors des 
enquêtes de terrain et ont été cartographiées dans le rapport « Recueil de données auprès des 
communes – Problématique inondations –LOT 1, Juillet 2011, HYDRATEC ». 

Un cahier des fiches de repères de crue est fourni avec le présent rapport. 

Six repères de crue ont pu être recensés sur l’Ouche en aval de confluence avec la Vandenesse : 

• 1 repère au moulin de Veuvey (MA1), 

• 1 repère à l’usine SOBEM à Sainte Marie sur Ouche (MA6), 

• 1 repère au niveau de l’église de Velars-sur-Ouche (MA2) 

• 3 repères de crue à Plombières-lès-Dijon (MA3, MA4 et MA5). 

 

Les zones de débordements principales recensées sur l’Ouche amont sont les suivantes : 

• Débordements du Rieux à Lusigny-sur-Ouche en amont de la confluence avec l’Ouche, 

• Débordement du Chamban à Bligny-sur-Ouche au niveau du terrain de camping, 

• Pas de débordements importants de la Vandenesse rencensés. 
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Par ailleurs, des échanges entre l’Ouche et le canal de Bourgogne avaient été recensés lors de la 
crue de 1965 aux points suivants : 

• Veuvey-sur-Ouche, 

• Sainte-Marie-sur-Ouche, 

• Fleurey-sur-Ouche. 

 

Les données sur la connaissance des zones inondables (emprise, localisation des repères de 
crues…) sont synthétisées sur l’atlas « Connaissance de l’aléa inondation » fourni avec le présent 
rapport. 

 

4.4.2 Résultats du calage 

Le résultat du calage hydrologique des hydrogrammes des apports intermédiaires est rappelé sur la 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

 

 

 
Figure 2 - Résultats du calage des hydrogrammes pour la crue de mars 2001 

 

Les limnigrammes mesurés aux stations ont également été récupérés pour cette crue auprès de la 
banque Hydro. La comparaison des données mesurées et calculées est donnée sur la Figure 3.  
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Figure 3 - Comparaison des limnigrammes aux stations - Modèle OAM mars 2001 

 

 

La comparaison des cotes mesurées et calculées aux différents repères de crue est donnée dans le 
Tableau 2. 

Repère Localisation Cote mesurée Cote calculée Commentaire

MA1 Moulin de Veuvey 318.37 318.72

L'eau passait au‐dessus du pont d'accès au moulin. La 
voute du pont a été mesurée à la cote 318.41 avec un 
tablier de 0.3m d'épaisseur (levé des ouvrages) ce qui 
correspond bien à la cote calculée par le modèle

MA2 Eglise de Velars 262.32 262.71

MA3 Impasse du Château ‐ Plombières 249.64 249.72

MA4 Caserne CRS ‐ Plombières 248.84 248.96

MA5 Rue Pasteur ‐ Plombières 250.67 249.46
Ce repère est peu fiable en raison de sa proximité 
avec un autre repère de crue avec une cote de crue 
mesurée plus faible pour une crue plus forte (1965)

MA6 SOBEM ‐ Sainte Marie sur Ouche 284.62 284.54  
Tableau 2 - Calage des repères de crue de mars 2001 - Modèle Ouche amont 

 

L’emprise des zones inondables pour cette crue est donnée dans l’atlas « Zones inondables » fourni 
avec le présent rapport. Les emprises connues sont correctement reproduites par le modèle. 

 

 



 

hydratec – Etude hydrologique et hydraulique globale de l’Ouche et affluents – Lot1 

Rapport hydraulique – V2 – Janvier 2013 - 26938 

19

5 CONSTRUCTION ET CALAGE DU MODÈLE SUZ  

5.1 EMPRISE DU MODELE FILAIRE 

Le modèle du Suzon (SUZ) s’étend de la source du Suzon à Fontaine Merle jusqu’à la station du 
Suzon à Ahuy à l’entrée de la commune de Dijon.  

Les biefs secondaires suivants ont également été modélisés : 

• Bief de l’ancienne forge à Val-Suzon, 

• Bief de Sainte Foy, 

• Bief du Petit Moulin au niveau du refuge SPA, 

• Bief du moulin du Rosoir, 

 

Les profils en travers représentant ces cours d’eau sont répartis à intervalle d’environ 500m et 150m 
dans les zones urbanisées. L’ensemble des ponts et maillages hydrauliques permettant d’alimenter 
les différents biefs ont été pris en compte dans le modèle. 

Les visites de terrain et le calage du modèle ont permis de retenir les coefficients de Strickler 
suivants : 

 K= 22 pour le lit mineur, 

 K= 12 pour le lit majeur. 

 K = 40 pour les routes. 

 

5.2 MODELISATION DU LIT MAJEUR 

La modélisation adoptée pour le Suzon est de type filaire à casiers : le lit majeur est intégré dans 
les profils en travers ; des casiers sont modélisés dans les zones d’accumulation potentielles du lit 
majeur (derrière remblais, routes…) pour représenter les écoulements avec faibles vitesses. 

Les profils en travers du lit mineur levés par le géomètre en 2011 ont été prolongés pour représenter 
le lit majeur à partir des données du semis de point du LIDAR. Les lois de remplissage des casiers ont 
également été déterminées à partir du LIDAR.  

Une modélisation bidimensionnelle a été adoptée ponctuellement dans les zones à enjeux pouvant 
présenter des écoulements bidimensionnels. Il s’agit des 2 secteurs suivants : 

• Val-Suzon, 

• Messigny et Ventoux. 

Dans ces secteurs, le contour des mailles s’appuie sur les obstacles transversaux ou latéraux (routes, 
remblais…). Les mailles sont définies par une cote moyenne de fond et ont une largeur de l’ordre de 
100 m. Leurs caractéristiques sont calculées à partir du semis de point du LIDAR. Les mailles sont 
connectées entre elles et aux biefs filaires par des liaisons hydrauliques de frottement.  

 

Les entités de modélisation du modèle SUZ sont présentées dans l’atlas « Entités de 
modélisation » fourni avec le présent rapport. 

 

 

 

 



 

hydratec – Etude hydrologique et hydraulique globale de l’Ouche et affluents – Lot1 

Rapport hydraulique – V2 – Janvier 2013 - 26938 

20

5.3 CONDITION LIMITE AVAL 

Le modèle du Suzon se termine en aval de la station du Suzon à Ahuy. La condition limite aval choisie 
pour le modèle est une loi de type Strickler avec les caractéristiques suivantes : 

• Pente égale à la moyenne de la pente du cours d’eau à l’aval du modèle soit 4‰, 

• Coefficient de rugosité égal au coefficient de rugosité choisi pour le lit mineur soit 22. 

 

5.4 CALAGE 

5.4.1 Données de calage 

Le calage du modèle du Suzon est réalisé sur la crue de mars 2001, crue récente dont les conditions 
d’écoulements sont proches de celles d’aujourd’hui. 

Les hydrogrammes de cette crue aux différentes stations ont été récupérés auprès de la Banque 
Hydro. Ils ont servi de données d’entrée à la modélisation. Les apports intermédiaires ont été calés 
selon la procédure décrite dans le « Volet Hydrologie – Lot 1, Juillet 2012, HYDRATEC » et rappelée 
au paragraphe 1.2 du présent rapport. 

Les données sur l’emprise des zones inondables et repères de crue ont été recueillis lors des 
enquêtes de terrain et font l’objet du rapport « Recueil de données auprès des communes – 
Problématique inondations –LOT 1, Juillet 2011, HYDRATEC ». 

Un cahier des fiches de repères de crue est fourni avec le présent rapport. 

 

Un seul repère de crue a pu être recensé sur le Suzon pour la crue de mars 2001. Afin de compléter 
ces données, les repères de crue recensés pour la crue de 1965 ont également été utilisés : 

• Crue de mars 2001 : repère MS1 au niveau du pont de Val-Suzon bas, 

• Crue de 1965 : 

o 2 repères à Val Suzon (OS1 et OS2), 

o 3 repères à Messigny et Ventoux (OS3, OS4 et OS5). 

Aucune mesure sur le bassin versant n’étant disponible pour la crue de 1965, la comparaison des 
cotes mesurées et calculées pour cette crue s’est faite avec l’hydrologie de la crue 50 ans, 
occurrence de crue constatée sur l’Ouche en 1965. 

 

Les données sur la connaissance des zones inondables (emprise, localisation des repères de 
crues…) sont synthétisées sur l’atlas « Connaissance de l’aléa inondation » fourni avec le présent 
rapport. 

 

5.4.2 Résultats du calage 

Le résultat du calage hydrologique des hydrogrammes des apports intermédiaires est rappelé sur la 
Figure 4. 
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  Mars 2001 

 
Figure 4 - Résultats du calage des hydrogrammes pour la crue de mars 2001 - Modèle Suzon 

 

Les limnigrammes mesurés aux stations ont également été récupérés pour cette crue auprès de la 
banque Hydro. La comparaison des données mesurées et calculées est donnée sur la Figure 5. 

 
Figure 5 - Comparaison des limnigrammes aux stations du Suzon - Crue mars 2001 



 

hydratec – Etude hydrologique et hydraulique globale de l’Ouche et affluents – Lot1 

Rapport hydraulique – V2 – Janvier 2013 - 26938 

22

La comparaison des cotes mesurées et calculées aux différents repères de crue est donnée dans le 
Tableau 3. 

Repère Crue Localisation Cote mesurée Cote calculée

MS1 mars‐01 Val Suzon Bas 356.11 355.92

OS1 1965 (~Q50) Route de Sombernon ‐ Val Suzon 361.85 361.99

OS2 1965 (~Q50) Route de Messigny ‐ Val Suzon 359.73 359.17

OS3 1965 (~Q50) Rue du Stade ‐ Messigny 292.99 292.61

OS4 1965 (~Q50) Rue du Stade ‐ Messigny 292.62 292.38

OS5 1965 (~Q50) Rue du Stade ‐ Messigny 292.6 292.29
 

Tableau 3 - Calage des repères de crue de mars 2001 - Modèle Suzon 

 

Les écarts entre les cotes mesurées et calculées n’excèdent pas 30cm. La précision altimétrique des 
repères est de l’ordre de 10 à 20cm (témoignage de riverains, pas de marques précises datant de la 
crue). Par ailleurs étant donnée l’incertitude sur les débits pour la crue de 1965, on peut considérer 
que le calage obtenu est satisfaisant.  

 

L’emprise des zones inondables pour cette crue est donnée dans l’atlas « Zones inondables » fourni 
avec le présent rapport. Les emprises connues sont correctement reproduites par le modèle. 
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6 CONSTRUCTION ET CALAGE DU MODÈLE DIJ 

Le modèle de Dijon a été repris de l’étude de « Définition de l’aléa inondation par débordement de 
l’Ouche et du Suzon dans la traversée de Dijon – DDT21 – 2009 – Hydratec ».  

6.1 EMPRISE DU MODELE FILAIRE 

Le modèle de Dijon (DIJ) est situé à l’aval immédiat du modèle de l’Ouche amont (OAM) pour la partie 
Ouche et du modèle du Suzon (SUZ) pour la partie Suzon. Il comprend ensuite les biefs de l’Ouche et 
le Suzon dans la traversée de Dijon selon les emprises suivantes : 

• Suzon : l’emprise du Suzon dans ce modèle s’étend de la limite de commune de Dijon (aval 
du modèle du Suzon amont SUZ) jusqu’à la confluence avec l’Ouche à Longvic en aval de la 
station d’épuration. Les biefs suivants ont été modélisés : 

o Suzon amont (rivière), 

o Canal Suzon ouest,  

o Canal Saint Lazare, 

o Canal des Fossés, 

o Canal Saint Nicolas,,  

o Collecteur Est, 

o Suzon aval (rivière), 

• Ouche : l’emprise de l’Ouche s’étend du lac Kir (aval du modèle de l’Ouche amont OAM) 
jusqu’à la limite de commune de Longvic en aval de la confluence avec le Suzon. Les biefs 
suivants ont été modélisés : 

o Bief principal de l’Ouche du Lac Kir jusqu’à la limite de commune de Longvic, 

o Bief secondaire de l’Ouche sur la commune de Longvic entre le vannage de 
séparation (aval du pont SNCF Dijon-Belfort) et l’aval de la route de Dijon, 

o Les canaux de Guises (2 biefs enterrés en parallèle), 

o Le canal de Bourgogne de l’écluse 53 à l’écluse 56. 

 

6.2 MODELISATION DU LIT MAJEUR 

Les lits majeurs de l’Ouche et du Suzon ont été modélisés selon 2 méthodes différentes, en fonction 
des données disponibles et de la typologie du lit : 

• Maillage bidimensionnel fin sur les secteurs constitués d’une urbanisation relativement 
lâche. Les mailles ont une largeur approximative de 30 mètres et leurs caractéristiques sont 
calculées à partir du semis de points photogrammétrique. Il s’agit : 

o de la majorité des secteurs situés à proximité du lit de l’Ouche dans la traversée de 
Dijon, 

o du lit majeur de l’Ouche sur la commune de Longvic, 

o du lit majeur du Suzon sur sa partie à ciel ouvert (Suzon amont et aval de Dijon), 

• Maillage dans les zones d’urbanisation denses : sur les secteurs présentant une 
urbanisation dense et régulière (structurée par un réseau de voiries régulier), un schéma de 
modélisation de type diffusif a été mis en œuvre. Il permet de représenter la capacité 
d’écoulement des voiries et le rôle de stockage des îlots de bâtiments. Les caractéristiques 
des rues et des îlots sont également calculées à partir du semis de points photogrammétrique. 
Ce type de maillage a été mis en œuvre principalement en rive droite du canal, 
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Les entités de modélisation du modèle DIJ sont présentées dans l’atlas « Entités de modélisation » 
fourni avec le présent rapport. 

 

6.3 CONDITION LIMITE AVAL 

Le Suzon se rejette directement dans l’Ouche dans le modèle DIJ en aval de la station d’épuration et 
via le canal des Fossés et le canal Suzon ouest. La condition limite aval est donc directement 
imposée par les niveaux calculés dans les biefs modélisés de l’Ouche. 

La modélisation de l’Ouche s’arrête à la limite de commune de Longvic (début du modèle de l’Ouche 
aval OAV). La condition limite aval choisie pour le modèle est une condition de type Strickler dont les 
caractéristiques sont issues des données du modèle OAV construit ci-après. 

 

6.4 CALAGE 

6.4.1 Calage du Suzon 

Données de calage 

Les données disponibles pour le calage du Suzon sont peu nombreuses. Il n’existe aucun repère de 
crue nivelé le long de son parcours dans la traversée de Dijon. 

Les témoignages des riverains sont les seules sources d’informations pour le calage du modèle. 

Des entretiens avec des riverains lors de visites de terrain réalisés au cours de l’étude de « Définition 
de l’aléa inondation par débordement de l’Ouche et du Suzon sur la commune de Dijon » ont permis 
de mettre en avant les points suivants : 

• Au niveau de la jonction ciel ouvert – Suzon canalisé (boulevard Gallieni) : la surverse vers le 
collecteur Est est régulièrement sollicitée mais la chaussée n’a jamais été inondée. Lors de 
l’orage du 12 août 2008, la surverse était sollicitée mais le Suzon n’est pas sorti de son lit. 

• Le long du linéaire du Suzon amont : les riverains interrogés n’ont jamais été inondés par le 
cours d’eau mais par des refoulements du réseau d’assainissement, 

• Le long du Suzon canalisé : aucune inondation des collecteurs du Suzon recensée selon la 
Lyonnaise des Eaux, 

• Suzon aval : inondations importantes des entreprises de la ZI « Les Clos du Président » en 
amont du passage sous la rocade en particulier de l’entreprise Toutauto (la plus proche du 
cours d’eau). D’après le dossier établi par l’entreprise suite à l’orage du 12 août 2008 les 
zones suivantes ont été inondées : 

o Débordement du Suzon au droit de la ZI à l’ouest de la Rocade : environ 50cm d’eau 
dans les bâtiments de l’entreprise Toutauto, 

o Pas de débordement en aval de l’ouvrage de franchissement de la rocade, 

o Débordement du Suzon rive gauche en amont de la passerelle d’accès à la station 
d’épuration. 

L’orage du 12 août 2008 est donc l’évènement pour lequel on dispose des informations les plus 
précises sur les débordements du Suzon.  

Le calage du modèle du Suzon est donc effectué à partir des données disponibles pour cet orage. La 
simulation est réalisée à partir des données pluviométriques Météo France et des résultats du modèle 
hydrologique. 
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Résultats du calage 

Les résultats de la simulation de l’orage du 12 août 2008 sont les suivants : 

• Aucune inondation sur le Suzon amont et le long du parcours du Suzon canalisé, 

• Inondation de la ZI « Les Clos du Président » et de la rive gauche en amont de la passerelle 
d’accès à la station d’épuration. 

La carte des zones inondées sur le Suzon aval est présentée sur la Figure 6. 

 
Figure 6 - Calage du Suzon - Modèle Dijon 

Le modèle représente donc correctement les zones inondées connues de l’orage du 12 août 2008 
(selon les informations fournies par l’entreprise Toutauto). 

Les coefficients de rugosité retenus sur le Suzon dans la traversée de Dijon sont les suivants : 

• Suzon amont : K = 22, 

• Galeries (Suzon canalisé et collecteur Est) : K = 60 

• Suzon aval : K = 22, à l’exception d’une partie canalisée entre la passerelle d’accès à la 
station d’épuration et le pont de la RD122 où un coefficient K de 30 a été retenu. 

 

6.4.2 Calage de l’Ouche 

Données de calage 

Le calage du modèle de l’Ouche est réalisé sur la crue de mars 2001, crue récente pour laquelle des 
données qualitatives et des repères de crues nivelés sont disponibles.  

Un cahier des fiches de repères de crue est fourni avec le présent rapport. 
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Les repères de crue disponibles sur cette partie du bassin versant sont issus de « L’Atlas des zones 
inondables de l’Ouche amont, de la Vandenesse et du Suzon » réalisé par la DIREN Bourgogne en 
2009. Six repères sont disponibles pour le calage : 

• M1 : au droit du terrain de camping : 240.61m 

• M2 : 60m en aval de la passerelle du camping rive droite : 240.28m 

• M3 : rue de l’île (mur rive gauche) : 234.64m 

• M4 : 100m en aval du pont SNCF (rive droite) : 233.59m 

• M5 : 42 rue de l’ile : 234.41m 

• M6 : 16 rue d’Alger : 234.13m 

L’atlas des zones inondables de la DIREN propose également une emprise des zones inondées 
établie à l’aide des repères de crue et de témoignages recueillis auprès de la population. Cette 
emprise est cartographiée dans l’atlas « Connaissance de l’aléa inondation » fourni avec le présent 
rapport. 

 

L’emprise de la zone inondée en amont du boulevard Chanoine Kir a été confirmée par les agents de 
la Lyonnaise des Eaux dont les locaux se trouvent dans la zone définie par le DIREN. L’eau est 
remontée par la bretelle d’accès au pont Chanoine Kir depuis l’Ouche jusqu’au portail d’accès aux 
locaux de la Lyonnaise des eaux. 

 

Résultats du calage 

Les écarts entre les cotes calculées et mesurées au niveau des repères de crue sont présentés dans 
le Tableau 4. 

Libellé Localisation Cote 
mesurée

Cote 
calculée

Ecart / 
mesure

M1 au droit du terrain de camping (réception) 240.61 240.53 -8.4 cm
M2 60m aval passerelle camping rive droite 240.28 239.74 -53.7 cm
M3 rue de l'île (mur r.g.) 234.64 234.68 4.1 cm
M4 100m en aval du pont SNCF r.d. 233.59 233.51 -7.8 cm
M5 42 rue de l'ile 234.41 234.37 -3.9 cm
M6 16 rue d'Alger 234.13 234.13 -0.5 cm  

Tableau 4 - Calage des repères de crue de mars 2001 - Modèle Ouche Dijon 

 

Le repère M2 est incohérent avec le repère M1 et l’emprise des zones inondées cartographiée ; il a 
donc été écarté pour l’élaboration du calage. 

L’emprise des zones inondables pour cette crue est donnée dans l’atlas « Zones inondables » fourni 
avec le présent rapport. Les emprises connues sont correctement reproduites par le modèle. 

 

Les coefficients de rugosité retenus sur l’Ouche dans la traversée de Dijon sont les suivants : 

• Lit mineur : K compris entre 26 et 34, 

• Lit majeur : K compris entre 8 et 30, 

• Galeries (canaux de Guises) : K = 60. 
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7 CONSTRUCTION ET CALAGE DU MODÈLE OAV 

7.1 EMPRISE DU MODELE FILAIRE 

Le modèle de l’Ouche aval (OAV) s’étend de l’aval de Longvic à la confluence avec la Saône. Une 
partie du linéaire de la Saône a été modélisée afin d’intégrer sa ligne d’eau en crue pour une bonne 
prise en compte de la condition limite aval du modèle. 

La Tille et la Norges ainsi que leurs principaux affluents ont également été intégrés à la modélisation, 
leurs plaines inondables pouvant être confondues avec celle de l’Ouche lors de crues importantes. 

Les cours d’eau représentés dans le modèle filaire sont listés dans le Tableau 5 : 

Biefs principaux Biefs secondaires 

l’Ouche Bief de Fauverney 

la Tille Bief de Varanges 

la Norges Bief de Courcelles 

l’Arnison Bief de Tart l’Abbaye 

le Crosne. Bief d’Echenon 

l’Oucherotte Bief de Tart le Bas 

les Creux Jacques Bief de Champdôtre 

la Saône Rau Renot 

l’Abreuvaille Bief de Pluvault 

 Bief du Moulin (aval de Pont) 

 Bief du Gué Chambrain 

 le Charchot 

 le Gondevin 

 Canal 

 le Castereau 

 la Gelline 

 la Neige Rose 

Tableau 5 - Biefs du modèle filaire de l'Ouche aval 

 

Les profils en travers représentant ces cours d’eau sont répartis à intervalle d’environ 150 m. 
L’ensemble des ponts et maillages hydrauliques permettant d’alimenter les différents biefs ont été 
prise en compte dans le modèle. 

Les visites de terrain et le calage du modèle ont permis de retenir les coefficients de Strickler 
suivants : 

 K= 25 à 28 pour le lit mineur, 

 K= 8 à 12 pour le lit majeur. 
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7.2 MODELISATION DU LIT MAJEUR 

Le lit majeur de l’Ouche en aval de Dijon a été modélisé à l’aide d’un maillage bidimensionnel fin 
permettant de prendre en compte des écoulements fortement bidimensionnels.  

Le contour des mailles s’appuie sur les obstacles transversaux ou latéraux (routes, remblais…). Les 
mailles sont définies par une cote moyenne de fond et ont une largeur de l’ordre de 100 m. Leurs 
caractéristiques sont calculées : 

 à partir du semis de point photogrammétrique pour les zones où les données sont disponibles, 

 à partir du semis de point du LIDAR pour les zones situées en dehors de la photogrammétrie.  

 

Les entités de modélisation du modèle DIJ sont présentées dans l’atlas « Entités de modélisation » 
fourni avec le présent rapport. 

 

Les mailles sont connectées entre elles et aux biefs filaires par des liaisons hydrauliques de type 
frottement.  

 

Les coefficients de rugosités ont été définis à partir des données d’occupation du sol de la BD 
Corine Land Cover et de la photographie aérienne. Les coefficients de Strickler suivants ont été 
retenus : 

 6 à 8 pour les surfaces boisées ou urbanisées, 

 40 pour les routes. 

 12 pour les autres surfaces. 

 

Le lit majeur en rive gauche de la Saône a été intégré aux profils en travers du modèle filaire. 

 

7.3 CONDITION LIMITE AVAL 

La condition limite du modèle OAV est définie par la ligne d’eau de la Saône intégrée au modèle. Les 
tests de sensibilité ont montré que l’influence du niveau de la Saône sur les hauteurs d’eau calculées 
est significative pour les communes de Pont et Trouhans.  

Pour ne pas sous-estimer les hauteurs d’eau dans ces communes, on suppose que les occurrences 
de crue de l’Ouche et de la Saône sont identiques. Ainsi on considère que la crue centennale de 
l’Ouche coïncide avec la crue centennale de la Saône. 

La modélisation de la crue de 2001 permet ensuite de connaître les décalages de pointes de crue 
entre l’Ouche et la Saône. Les heures des pointes de crue calculées sont : 

 Amont du modèle Saône : le 17/03 à 15h 

 L’Ouche à Crimolois : le 14/03 à 21h30 

En comparant les hydrogrammes sur ces deux stations, on peut en conclure que la pointe de la crue 
de la Saône présente un retard d’environ 65h30 sur celle de l’Ouche. 

Ce décalage est appliqué pour représenter les hydrogrammes de l’Ouche et de la Saône pour toutes 
les crues. 
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7.4 CALAGE DU MODELE 

7.4.1 Données de calage 

Le calage du modèle de l’Ouche aval est réalisé sur la crue de mars 2001, crue récente dont les 
conditions d’écoulements sont proches de celles d’aujourd’hui et pour laquelle on dispose du plus 
grand nombre de données qualitatives et quantitatives. 

Les données utilisées pour le calage sont : 

 les repères de crue, 

 les zones d’inondation et conditions d’écoulement, 

 les hydrogrammes et limnigrammes enregistrés aux stations hydrographiques. 

 

Ces données ont été collectées dans la bibliographie disponible et à partir des rencontres effectuées 
avec les communes et les riverains lors d’enquêtes de terrain. 

Le recueil et la synthèse de ces données a fait l’objet du rapport suivant : « Recueil de données 
auprès des communes – Problématique inondations –LOT 2, Juillet 2011, HYDRATEC » 

Les hydrogrammes de la crue de 2001 ont été récupérés auprès de la Banque Hydro. Ils ont servi de 
données d’entrée à la modélisation de la crue de calage.  

Les données sur la connaissance des zones inondables (emprise, localisation des repères de 
crues…) sont synthétisées sur l’atlas « Connaissance de l’aléa inondation » fourni avec le présent 
rapport. 

Un cahier des fiches de repères de crue est également fourni avec le présent rapport. 

 

7.4.2 Résultats du calage 

Repères de crues 

Le Tableau 6 page suivante présente les repères de la crue de mars 2001 (hors remontées de nappe) 
ainsi que la cote d’eau calculée par le modèle. La précision des repères de crues est de l’ordre de 10 
à 20 cm. 

Les différences entre les niveaux d’eau historiques et les niveaux calculés peuvent s’expliquer par les 
facteurs suivants : 

 Repère de crue sous-estimé ou surestimé 

 Paramètre hydraulique local non connu tel que des embâcles ou des positions de vannes. 

Le profil en long de l’Ouche en aval de Dijon donné sur la Figure 7 permet également d’apprécier le 
bon calage altimétrique de la ligne d’eau sur l’ensemble du linéaire modélisé. 

 

Zones d’inondation et conditions d’écoulement 

L’annexe 2 synthétise pour chaque commune les éléments concernant les zones d’inondation et les 
conditions d’écoulements qui ont servis au calage. L’emprise des zones inondables pour cette crue 
est donnée dans l’atlas « Zones inondables » fourni avec le présent rapport. Les emprises connues 
sont correctement reproduites par le modèle. 
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Identifiant  Cours d’eau 
Cote de laisse de 

crue 
Cote d’eau 
calculée 

Différence entre cote 
d’eau calculée et laisse 

de crue (m) 
Commentaires 

M0  Ouche  224.87  224.48  ‐0.40 

Le niveau d'eau n'a pas dépassé la passerelle du barrage 
située à environ 30 mètres au droit du repère de crue. La 
voute de la passerelle étant à la cote 224.59, le repère 
de crue est probablement surestimé. 

M1  Ouche  217.84  218.16  0.32 
La cote est probablement sous estimée car le repère M2 
donne une cote très proche 400m plus en aval. 

M2  Ouche  217.83  217.67  ‐0.16   

M3  Ouche  199.43  ‐  ‐  Pas d’apports modélisés pour la crue de 2001 

M4  Ouche  200.66  200.61  ‐0.05   

M5  Ouche  198.55  197.11  ‐1.44  Inondation liée à des embâcles sur le Charchot. 

M6  Ouche  199.32  198.92  ‐0.4  Cote probablement surestimée car 30cm plus haute que 
celles situées à proximité (M7, M8 et M9) 

M7  Ouche  198.92  ‐  ‐  Surface non inondée par le calcul 

M8  Ouche  198.84  ‐  ‐  Surface non inondée par le calcul 

M9  Ouche  199.04  198.9  ‐0.14   

M10  Norges  197.8  197.60  ‐0.20   

M12  Ouche  194.56  194.69  0.13   

M13  Crosne  193.1  193.15  0.05   

M14  Crosne  192.71  192.84  0.13   

M15  Tille ‐ Gondevin  191.99  191.78  ‐0.22   

M16  Tille ‐ Gondevin  191.03  191.05  0.02   

M17  Tille ‐ Gondevin  190.69  190.49  ‐0.19   
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Identifiant  Cours d’eau 
Cote de laisse de 

crue 
Cote d’eau 
calculée 

Différence entre cote 
d’eau calculée et laisse 

de crue (m) 
Commentaires 

M18  Tille ‐ Gondevin  190.98  ‐  ‐  Surface non inondée par le calcul 

M19  Tille ‐ Gondevin  191.03  190.62  ‐0.41  Repère de crue issu de l’étude Silène 2006. Cote 
incertaine relevée à partir d'une photo. 

M20  Tille  190.8  190.93  0.13 
La cote issue de l’étude Silène et relevée à partir d’une 
photo était 190.12. D’après la photo, la cote serait plutôt 
190.8.  

M22  Tille ‐ Arnison  189.07  ‐  ‐  Surface non inondée par le calcul  

M22b  Tille ‐ Arnison  189.12  ‐  ‐  Surface non inondée par le calcul  

M23  Tille ‐ Arnison  189.15  188.53  ‐0.62 
Repère de crue issu de l’étude Silène 2006. Cote 
incohérente avec l’emprise de la zone inondable définie 
par l’enquête réalisée auprès de la commune. 

M24  Tille  188.15  187.83  ‐0.32  Niveau historique haut peut être lié à la présence 
d’embâcles sur le seuil en amont. 

M26  Tille  187.18  187.04  ‐0.14   

Tableau 6 - Ecarts entre les cotes calculées et relevées - Crue de mars 2001 - Modèle OAV 
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Figure 7 - Profil en long de l'Ouche - Crue de mars 2001 - Modèle OAV  
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8 SIMULATION DES CRUES 

8.1 SCENARII DE REFERENCE 

Les crues suivantes ont été simulées sur les 4 sous-modèles de l’Ouche calés : Q2, Q5 ; Q10, Q20, 
Q30, Q50, Q100 et Q1000. 

 

Les caractéristiques hydrologiques de ces crues, déterminées au cours de l’étude hydrologique ont 
été rappelées au paragraphe 1.2. 

 

Pour chaque crue simulée, la carte des hauteurs d’eau et vitesses est fournie dans l’atlas 
« Zones inondables » fourni avec le présent rapport. 

 

8.2 SCENARII D’EFFACEMENT DE DIGUES 

Trois scénarii d’effacement de digues en aval de Dijon ont été simulés. Pour chaque scénario, une 
seule digue est effacée. Les scénarii ont été simulés sur les crues Q10, Q30, Q50 et Q100. Les 
scénarii simulés sont les suivants : 

• Scénario 1 : Effacement de la digue de Rouvres-en-Plaine, 

• Scénario 2 : Effacement de la digue de Varanges en rive gauche de l’Ouche, 

• Scénario 3 : Effacement de la digue de Varanges en rive droite de l’Ouche, 

Les cotes d’eau calculées pour les différents scénarii sont comparées avec les cotes d’eau calculées 
en situation de référence. Les cartes d’impact sur les cotes d’eau des scénarii sont présentées en 
annexe 3 et décrites dans les paragraphes suivants. 

 

8.2.1 Effacement de la digue de Rouvres-en-Plaine 

L’effacement de la digue de Rouvres entraine la mise en eau de surfaces en aval de la digue dès la 
crue décennale. 

A partir de la crue trentennale, la commune de Rouvres est traversée par des inondations qui 
atteignent la commune Longecourt-en-Plaine située en aval. En crue centennale, ces débordements 
correspondent à un débit de 19m3/s qui quitte le lit de l’Ouche pour s’écouler dans la plaine de 
Rouvres. Ce débit ne rejoint jamais l’Ouche. 

Les débordements liés à l’effacement de la digue se conjuguent avec un abaissement des niveaux 
d’eau, voire une mise hors d’eau des territoires situés en aval de la commune de Fauverney entre 
l’Ouche et la Tille. 

 

8.2.2 Effacement de la digue de Varanges en rive gauche de l’Ouche 

L’effacement de la digue de Varanges en rive gauche de l’Ouche entraine une augmentation des 
débordements de l’Ouche vers la Tille dès la crue décennale. Les points bas du lit majeur entre la Tille 
et l’Ouche sont davantage inondés. Les communes principalement impactées par l’augmentation des 
niveaux d’eau sont celles de Genlis, Pluvault, Pluvet et Treclun. 

En aval de la digue effacée, les niveaux d’eau s’abaissent localement en rive droite sur les communes 
de Varanges, Tart-le-Bas et Tart l’Abbaye. 
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8.2.3 Effacement de la digue de Varanges en rive droite de l’Ouche 

L’effacement de la digue de Varanges en rive droite de l’Ouche entraine l’inondation du village de 
Varanges dès la crue décennale. Une partie des débits débordés quittent la plaine de l’Ouche pour 
s’écouler en direction de Marliens. En crue décennale, ces débits correspondent à 54 m3/s et en crue 
centennale à 97m3/s.  

En conséquence, en rive gauche de l’Ouche en aval de cette digue, les niveaux d’eaux diminuent 
fortement et certaines surfaces sont mises hors d’eau. 

 

 

8.3 RUPTURE DE LA DIGUE DE NEUILLY-LES-DIJON 

8.3.1 Méthodologie générale  

Une évaluation de l’aléa en cas de rupture locale de la digue classée de Neuilly-lès-Dijon a été 
réalisée. Deux outils ont été utilisés : 

• Le logiciel CASTORDIGUE, développé par IRSTEA. CASTORDIGUE est un logiciel de 
modélisation hydraulique unidimensionnelle simplifiée ayant pour but d’évaluer les 
conséquences d’une rupture de digue latérale à un cours d’eau. Il possède entre autres un 
module de calcul de l’ouverture progressive d’une brèche dans un remblai en terre en fonction 
de ses caractéristiques physiques et des conditions d’écoulement amont et aval, 

• Le logiciel HYDRARIV et le modèle hydraulique globale de l’Ouche construit dans le cadre de 
la présente étude. Ce modèle, maillé en 2D en aval de la digue de Neuilly-lès-Dijon permet 
une représentation fine de la dynamique des écoulements en lit mineur et en lit majeur. Ces 
outils sont utilisés pour calculer la propagation de l’hydrogramme de rupture suite à une 
ouverture progressive de brèche calculée par CASTORDIGUE. 

 

8.3.2 Scénarios de rupture 

L’analyse du diagnostic de la digue fournie par la commune de Neuilly-lès-Dijon et réalisée par le 
cabinet de géomètre expert GIEN en 2010 ne fait pas ressortir des points faibles dans la digue 
pouvant entraîner des risques de rupture ou d’effondrement. 

Les deux points de rupture suivants ont été choisis pour les simulations : 

• Scénario 1 : point de rupture en amont de la digue et des zones habitées, situé au niveau 
d’un léger point bas de la digue. Une rupture par surverse est choisie pour ce scénario, 

• Scénario 2 : point de rupture en aval de la digue, au droit d’un secteur plus urbanisé. Une 
rupture anticipée par renard hydraulique est choisie pour ce scénario. 

 

Les simulations sont faites pour la crue de l’Ouche d’occurrence 100 ans. Le temps de début de 
rupture est choisi à l’instant du pic de la crue. 

 

Les points de rupture choisis sont localisés sur la Figure 8. 
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Figure 8 - Points de rupture modélisés le long de la digue de Neuilly-lès-Dijon 

 

8.3.3 Calcul de l’ouverture de brèche et hypothèses 

8.3.3.1 Construction du modèle CASTORDIGUE 

Le modèle est constitué des éléments suivants : 

• Profils en travers du lit mineur au droit des 2 points de rupture étudiés, 

• Hydrogrammes de crue calculés par le modèle hydraulique au droit de ces profils. 

Les calculs sont effectués en considérant un écoulement libre en aval de la brèche, hypothèse 
tendant à accélérer la dynamique d’ouverture. 

Les coefficients de Strickler retenus sont identiques à ceux définis dans le modèle Hydrariv de 
l’Ouche. 

 

8.3.3.2 Paramétrage 

Généralités 

La rupture par surverse (scénario 1) est rectangulaire, part du haut de la digue (1) et progresse vers le 
bas jusqu’à atteindre le pied de digue, puis s’élargit jusqu’à atteindre la largeur maximale d’ouverture 
calculée. 
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La rupture par renard (scénario 2) est amorcée par un renard initial circulaire, qui s’élargit au fur et à 
mesure que le débit transite dedans (1, 2). Lorsque le diamètre du renard atteint 2/3 de la hauteur de 
la digue, on suppose qu’il y a effondrement, et la brèche devient rectangulaire puis s’élargit sans 
s’approfondir (3). 

 
 

Au niveau de la digue érodable, le modèle couple un calcul hydraulique déterminant les variables 
hydrauliques moyennes sur la digue à un calcul de transport solide qui suppose l’érosion uniforme 
dans l’ensemble de la digue. 

 

Trois types de paramètres entrent alors en jeu pour ce calcul :  

• Les caractéristiques géométriques de la digue, 
• Les paramètres reflétant la caractéristique des matériaux : 

o D50 (diamètre moyen), 
o Masse volumique, 
o Porosité, 
o Strickler de brèche, 

• Les paramètres reflétant les caractéristiques initiales de la surverse ou du renard. 
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8.3.3.3 Caractéristiques géométriques de la digue 

Les caractéristiques géométriques de la digue au droit des 2 brèches étudiées sont issues du levé 
topographique réalisé par le cabinet de géomètre expert GIEN dans le cadre du diagnostic de la digue 
en 2010. Elles sont données dans le Tableau 7. 

Point de rupture n°1 Point de rupture n°2

Cote crête  Zc 219.00 mNGF 219.05 mNGF

Cote pied Zp 218.05 mNGF 217.50 mNGF

Largeur crête Lc 2.2 m 1.9 m

Largeur pied Lp 8.2 m 8.3 m
 

Tableau 7 - Caractéristiques géométriques de la digue au droit des brèches étudiées 

 

8.3.3.4 Sensibilité des paramètres 

Des tests de sensibilité sur la dynamique de l’ouverture de brèche pour les différents paramètres listés 
ci-dessus ont été réalisés et sont présentés ci-après. 

Ces tests ont été réalisés pour une rupture de type surverse sur la partie amont de la digue (scénario 
1). Les résultats obtenus sont similaires pour une rupture par renard. 

 

Masse volumique 

La masse volumique des matériaux a peu d’influence sur la dynamique d’ouverture, mais un peu plus 
sur son ouverture maximum. Plus la masse volumique est grande, plus l’ouverture est faible. 
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D50 

Le diamètre moyen D50, n’a aucune influence sensible sur la dynamique et l’ouverture maximum de la 
brèche. 
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Strickler de brèche 

Les simulations mettent en évidence la très forte sensibilité de la dynamique d’ouverture au coefficient 
de rugosité de brèche : plus le Strickler de brèche est grand (soit plus la rugosité dans le corps de la 
digue est petite), plus l’ouverture maximale est faible. 
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Porosité 

La porosité des matériaux a peu d’influence sur la dynamique d’ouverture, mais un peu plus sur son 
ouverture maximum. Plus la porosité est grande, plus l’ouverture est grande. 
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Diamètre initiale de la brèche 

Les calculs montrent que le diamètre initial a peu d’influence sur l’ouverture de la brèche. On 
remarque un déclenchement de l’ouverture légèrement plus rapide lorsque le diamètre initial de 
brèche est plus grand. L’ouverture totale de la brèche est également plus faible. 
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8.3.3.5 Conclusion 

Hypothèses retenutes 

Les résultats des tests de sensibilité ont conduit à retenir les paramètres suivants pour le calcul de la 
dynamique d’ouverture des brèches par surverse et par renard :  

• D50 = 0.1 mm 

• Kbrèche = 20 

• µ = 2 650 kg/m3 

• p = 0.4 

• Diamètre initial du renard : 10 mm 

A l’exception du Strickler de brèche, des paramètres moyens ont été retenus pour le calcul. Ces 
derniers n’ont que peu d’impact sur la dynamique d’ouverture. 

Le Strickler de brèche varie quant à lui dans la littérature entre 20 et 40 et a une forte influence sur 
l’ouverture totale de la brèche. Une valeur pénalisante de 20 a été choisie afin de ne pas sous-estimer 
l’impact de la rupture. 

 

Ouverture des brèches 

Les dynamiques d’ouverture des brèches des 2 scénarios étudiés modélisées dans Hydrariv sont 
présentées sur la Figure 9. 
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Figure 9 - Ouvertures des brèches modélisées 

 

Pour les 2 scénarios, les durées d’ouverture totale des brèches sont relativement longues, de l’ordre 
de 50 heures. Les brèches atteignent cependant environ 80% de leur ouverture maximale en une 
dizaine d’heures. 

Les caractéristiques des dynamiques d’ouvertures simulées sont récapitulées dans le Tableau 8. 
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Durée Largeur Durée Largeur

Rupture amont Surverse 12 h 43 m 41 h 53 m

Rupture aval Renard 15 h 67 m 56 h 83 m

Caractéristiques de l'ouverture de la brèche

80% d'ouverture 100% d'ouvertureTypeLocalisation

 
Tableau 8 - Caractéristiques des ouvertures de brèches modélisées 

 

8.3.4 Propagation de l’onde de rupture par surverse en amont (scénario 1) 

Les résultats de la simulation de la rupture de la digue de Neuilly-lès-Dijon par surverse sont 
présentés sur les figures pages suivantes : 

• Cartographie au 1/5000ème des hauteurs et vitesses de submersion maximum atteintes après 
la rupture de la digue.  

Les graphiques localisés sur cette carte présentent également la propagation de l’onde de 
rupture depuis la brèche jusqu’à la rue du Château. Les hydrogrammes présentés 
correspondent à la totalité du débit écoulé au droit des transects. 

Au droit de la digue, le débit de pointe généré par la rupture est de l’ordre de 3m3/s avec un 
temps de montée du front d’onde d’environ 2 heures. 

• Cartographie au 1/5000ème de la propagation de l’onde de rupture. Le temps 0 correspond au 
début de la rupture de la digue, soit le pic de l’hydrogramme de crue centennale. 

 

Le Tableau 9 synthétise les caractéristiques de la propagation de l’onde de rupture. 

Temps d'arrivée du 
maximum (Tm)

Durée de montée du 
front d'onde (Tm‐Ta)

Débit 
maximum

Surverse 24.6 h 26.6 h 2.0 h 3.1 m3/s

Rue des  Montots 25.6 h + 1.0 h 26.9 h 1.3 h 3. m3/s

Prolongement rue Gounod 26.9 h + 2.3 h 27.8 h 0.9 h 0.3 m3/s

Rue de Gaudran 26.6 h + 2.0 h 28.4 h 1.8 h 2.3 m3/s

Rue général  de Gaulle 27.9 h + 3.3 h 29.3 h 1.4 h 2.3 m3/s

Rue du Château 29.2 h + 4.6 h 29.9 h 0.7 h 2.3 m3/s

Temps d'arrivée du front 
d'onde (Ta)

 
Tableau 9 - Caractéristiques de la propagation de l'onde de rupture - Scénario 1 
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8.3.5 Propagation de l’onde de rupture par renard en aval (scénario 2) 

Les résultats de la simulation de la rupture de la digue de Neuilly-lès-Dijon par surverse sont 
présentés sur les figures pages suivantes : 

• Cartographie au 1/5000ème des hauteurs et vitesses de submersion maximum atteintes après 
la rupture de la digue.  

Les graphiques localisés sur cette carte présentent également la propagation de l’onde de 
rupture depuis la brèche jusqu’à la rue du Château. Les hydrogrammes présentés 
correspondent à la totalité du débit écoulé au droit des transects. 

Au droit de la digue, le débit de pointe généré par la rupture est de l’ordre de 8m3/s avec un 
temps de montée du front d’onde d’environ 1.7h. 

• Cartographie au 1/5000ème de la propagation de l’onde de rupture. Le temps 0 correspond au 
début de la rupture de la digue, soit le pic de l’hydrogramme de crue centennale. 

 

Le Tableau 10 synthétise les caractéristiques de la propagation de l’onde de rupture. 

Temps d'arrivée du 
maximum (Tm)

Durée de montée du 
front d'onde (Tm‐Ta)

Débit 
maximum

Renard 24.6 h 26.3 h 1.7 h 7.8 m3/s

Rue de Gaudran 25.9 h + 1.3 h 26.3 h 0.4 h 2.8 m3/s

Rue des  Montots 30.8 h + 6.2 h 31.3 h 0.5 h 0.05 m3/s

Prolongement rue Gounod 26.6 h + 2.0 h 27.1 h 0.5 h 0.9 m3/s

Rue général  de Gaulle 25.6 h + 1.0 h 27.9 h 2.3 h 5.7 m3/s

Rue du Château 26.4 h + 1.8 h 28.2 h 1.8 h 5.6 m3/s

Temps d'arrivée du front 
d'onde (Ta)

 
Tableau 10 - Caractéristiques de la propagation de l’onde de rupture - Scénario 2 
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A N N E X E  1  
B I B L I O G R A P H I E  
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Nom du document  Réalisation  Fourni par  Type 

Amenagement et gestion des 
rivieres du bassin de l'Ouche IPS'EAU DDT21 papier 

Inondation de l'Ouche dans 
l'agglomeration dijonnaise pour 
une crue de 1965 

SOGREAH 
1994 DDT21 papier 

Plan Ouche - SAGE Etat Initiale   DDT21 papier 

Etude d'aménagement de 
l'Ouche   DDT21 papier 

Etude hydraulique de la rivière 
Suzon - Rapport principal 

Ville de Dijon 
1991 DDT21 papier 

PPRi Varanges   DDT21 papier 

PPRi Plombières lès Dijon   DDT21 papier 

Etude géomorphologique dans 
la traversée de Dijon 

SAFEGE 
1999 DDT21 papier 

PPRi de l'Ouche 2006 SILENE 
2006 DDT21 papier 

Etude globale d'aménagement 
et de gestion de l'Ouche et de 
ses affluents 

HORIZONS 
1996 DDT21 papier 

PPRi Longvic   DDT21 papier 

Atlas des zones inondables de 
l'Ouche amont, de la 
Vandenesse et du Suzon 

IPSEAU 
2010 DDT21 papier 

Ouche inférieure - Protection 
contre les inondations à 
Varanges, Trouhans, Echenon 

  DDT21 papier 

Cartographie de la zone 
inondée par la crue de l'Ouche 
en 1965 sur les communes de 
Fleurey-Velars-Plombières-
Dijon-Longvic-Neuilly-
Crimolois-Fauverney-Varanges 

DDE21 - Mornand 
1992 DDT21 papier 
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A N N E X E  2  
P A R A M E T R E S  D E  C A L A G E  I S S U S  D E S  E N Q U E T E S  

R E A L I S E E S  A U P R E S  D E S  C O M M U N E S  
M O D E L E  O A V  
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Commune  Cours d'eau   Eléments de calage de la crue 2001 
Longeault  Ouche  La commune n'a pas été concernée par les crues de l'ouche depuis 1965 

Longeault  Crosne 
La hauteur d'inondation du terrain de sport définie dans le précédent 
PPRi engendrerait une submersion de tout le village 

Longeault  Tille 
Les terrains le long de la ZA nord sont surélevés et quasiment au niveau 
de la RD905 

Longeault  Tille 

Les seuls secteurs de débordement sont situé en rive gauche de la Tille 
au niveau de la limite de commune de Pluvault. Un ancien bras 
récuperait ailleurs les eaux de la Tille pour diriger vers le Crosne (le 
Gastereau) 

Genlis  Ouche 
Les débordements ont lieu en rive gauche de l’Ouche sur le territoire de 
la commune de 
Varanges. 

Genlis  Ouche 
La perte de charge au niveau du pont 
de Varanges était de l’ordre de 20cm. 

Genlis  Ouche 
La RD25 a été submergée ainsi que quelques 
habitations situées au croisement de la RD25 et de la RD905 

Genlis  Ouche 
Les eaux débordées de l’Ouche rejoignent le lit mineur de la Norges en 
aval de la RD25. 

Genlis  Norges  Le niveau affleurait le terrain naturel en rive droite au champ de foire 

Genlis  Norges 

Le trottoir de la promenade Aristide Briand en rive gauche de la 
Norges est  surélevé d’environ 1m par rapport au terrain naturel, et ceci 
depuis 
toujours. Cette surélévation permet la mise hors d’eau du quartier de 
l’église. 

Genlis 
Creux 
Jacques 

Le ruisseau du creux Jacques ne présente pas de débordement en crue 

Genlis 
Creux 
Jacques 

Lors des crues de 1965 et 2001, l’eau passait sans problème sous le pont 
de la voie ferrée reconstruit depuis 1910 

Pluvault  Ouche 
De manière générale, les inondations à Pluvault sont liées à des 
débordements en rive 
gauche de l’Ouche sur les communes amonts (Varanges en particuliers). 

Pluvault  Ouche 
La route de Tart‐le‐ 
Bas (D116) légèrement en remblais n’a jamais été inondée 

Pluvault  Ouche  Les eaux débordées depuis l'Ouche rejoignent le lit mineur de la Norges 
Pluvault  Tille  La Tille peut déborder au niveau du Bois Jeanotte 

Pluvault  Tille 
L'inondation couvre un espace entre la Tille et le Crosne. Les eaux 
débordées retournent vers la Tille en amont du pont de la D116 

Pluvault  Crosne  Le Crosne ne sort quasiment jamais de son lit 
Pluvault  Crosne  Les maisons riveraines n’ont jamais été inondées. 

Pluvault  Crosne 
Lors de la crue de mars 2001 le Crosne a 
atteint le haut de la berge rive gauche sans toutefois inonder la ruelle du 
Crosne 

Pluvault 
Tille/Crosne
/Norges 

Les ponts ne sont pas en charge 

Pluvet  Ouche  Débordement en rive gauche à Tart le bas en aval de la D116 

Pluvet  Ouche 
L'inondation s'étendait dans toute la plaine entre la rive gauche de 
l'Ouche et la rive droite de la Tille 

Pluvet  Tille 
L'inondation a atteint la gravière Larrivoux et la limite de parcelle de la 
ruelle Calpiet 
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Commune  Cours d'eau   Eléments de calage de la crue 2001 
Pluvet  Tille  L'eau n'a pas atteint le haut du merlon de la gravière 

Pluvet  Tille 
La D110 était submergée (environ 30cm d'eau) de part et d'autre du 
pont sur la Tille 

Pluvet  Tille  Le pont de la Tille n'était pas submergé (repère de crue M20) 
Pluvet  Gondevin  Va 
Pluvet  Gondevin  En rive gauche du Gondevin, les terrains agricoles ont été inondés 

Pluvet  Gondevin 
L'eau a atteint le bas des parcelles Charbonnière (repères de crue M15 
et M16) 

Pluvet  Gondevin  Le pont sur le Gondevin n'a pas été submergé (repère de crue M17)  

Pluvet  Gondevin 
Les débordements en aval du franchissement étaient limités aux abords 
du cours d'eau 

Tréclun  Tille 
En rive droite, inondation de l'ensemble de la plaine est liée aux 
débordements de l'Ouche en amont au niveau des communes de 
Varanges et Tart‐le‐Bas 

Tréclun  Tille 
En rive gauche, les débordements ont eu lieu au niveau du ruisseau du 
Gondevin en rive gauche 

Tréclun  Tille 
La rue Aristide Briand était en partie submergée et plusieurs repères de 
crue y sont visibles: 
M22 et M22b 

Tréclun  Arnison 

Au niveau de la confluence de la Tille et de l’Arnison, le niveau de la Tille 
ne permettait plus 
à l’Arnison de s’écouler correctement et engendrait des débordements 
de ce dernier en 
amont en rive droite et en rive gauche. 

Tréclun  Arnison 
Les premiers débordements sont apparus en rive 
droite en aval du pont du CD31 

Champdotre  Tille 

En rive droite de la Tille, les inondations proviennent des débordements 
en rive gauche de 
l’Ouche au niveau des communes de Tart‐le‐Bas et Tart‐l’Abbaye situées 
en amont 

Champdotre  Tille 
La Tille 
quant à elle, endiguée, ne sort pas de son lit. 

Champdotre  Tille 
L’eau arrive par la route des Vaches et transite 
à travers les champs 

Champdotre  Tille 
Différents ouvrages de décharge sous la D976 et l’ancienne voie ferrée 
en remblai permettent à l’eau de s’écouler vers les Maillys 

Champdotre  Tille 
Un merlon de protection le longd’une carrière avait fait monter le niveau 
dans la plaine au niveau de Champdôtre 

Champdotre  Tille  La Tille n’a débordé ni en 1965 ni en 2001 

Champdotre  Tille 
Les inondations ne dépassent pas le n°14 de la rue d’Avau et le n°16 de 
la Grande Rue.  

Champdotre  Tille  Il était possible de circuler en voiture sur la Grande Rue en 2001 

Champdotre  Tille 
Les débordements de l’Arnison n’atteignent donc pas le centre du 
village de Champdôtre 

Tart‐le‐Bas  Ouche 
Les routes n'ont jamais été submergées en particulier la route vers 
Pluvault 

Tart‐le‐Bas  Ouche 
Pont de la D116 n'a jamais été submergé (20 cm de marge avec me 
tablier en 2001) 

Tart‐le‐Bas  Ouche 
En rive gauche de l'Ouche, les inondations proviennent des 
débordements de l'Ouche plus en amont sur la commune de Varanges 

Tart l'Abbaye  Rive droite  L'ouche déborde en rive droite en amont de la commune, en face de 
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de l'Ouche 
et bief du 
Moulin 

l'ancienne décharge de la commune de Tart‐le‐Bas et au niveau de l'Ile à 
la Soif 

Tart l'Abbaye 

Rive droite 
de l'Ouche 
et bief du 
Moulin 

Les maisons situées aux n°6 et 7 rue du Moulin et le Moulin ne sont 
jamais inondés 

Tart l'Abbaye 

Rive droite 
de l'Ouche 
et bief du 
Moulin 

L’habitation en amont de la D110 n’a pas été inondée en 2001 

Tart l'Abbaye 

Rive droite 
de l'Ouche 
et bief du 
Moulin 

Il n’y a pas de débordement de l’Ouche en rive droite entre le seuil du 
moulin et le pont de la route départementale 

Tart l'Abbaye 

Rive droite 
de l'Ouche 
et bief du 
Moulin 

Les ponts sur la D110 (bief et Ouche) ne sont pas submergés 

Tart l'Abbaye 

Rive droite 
de l'Ouche 
et bief du 
Moulin 

Les premiers débordements apparaissent en rive droite de l’Ouche au 
niveau de la confluence 

Tart l'Abbaye 
Rive gauche 
de l'Ouche 

En rive gauche, l’Ouche déborde en amont de la commune au niveau de 
l’ancienne décharge 
de Tart‐le‐Bas et inonde toutes les terres situées en aval 

Tart l'Abbaye  Tille 
La Tille déborde 
en rive droite au niveau des sablières en amont de la D110 

Trouhans  Ouche 

L’Ouche n’est 
pas sortie de son lit. Les inondations recensées étaient liées à des 
problèmes de 
ruissellement urbain (place de la mairie) et à des remontées de nappe 
(le Clos). 

Trouhans  Ouche  La route de Champdôtre (D976) n’a jamais été submergée 
Fauverney  Ouche  L’eau n’a pas atteint les habitations de la rue Saint Georges 

Fauverney  Ouche 
En rive droite de l’Ouche, des débordements sont apparus au niveau des 
terrains de foot. 

Fauverney  Ouche 
Le pont de la rue du Général de Gaulle n’a pas non plus été submergé. 
L’eau passait sans 
problème sous les arches du pont. 

Neuilly  Ouche 

 
• En rive gauche au niveau de la limite de commune de 
Sennecey‐lès‐Dijon et en face 
de l’ancienne gravière 

Neuilly  Ouche 
En rive droite également en amont de la commune au niveau du lieu‐dit 
« Pré de la 
Dame » dans les terrains de la BA102 

Neuilly  Ouche 
En rive gauche, la digue de protection rehaussée après 1965 n’a pas été 
submergée. 

Neuilly  Ouche 
L’inondation a atteint le seuil de la salle de sport sans y pénétrer (repère 
de crue M1) et a 
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rejoint le lit mineur de l’Ouche en amont du pont de la BA102 

Neuilly  Ouche 
Un dénivelé important était visible entre l’amont et l’aval du pont de la 
BA102 

Rouvres en 
Plaine 

Ouche  Lors de la crue de mars 2001, Rouvres en Plaine n’a pas été inondée. 

Rouvres en 
Plaine 

Ouche 
La digue située sur la 
limite de commune de Fauverney a protégé la commune 

Longvic  Ouche  Les ponts n’ont pas été submergés 

Longvic  Ouche 
On voyait encore le haut des arches du pont de la route 
de Dijon (D996) 

Longvic  Bief 
Le bief, situé en rive droite de l’Ouche est légèrement sorti de son lit sur 
sa rive gauche en 
amont de la mairie 

Longvic  Suzon 
Il n’y a pas eu de débordement en 
mars 2001. 

Varanges  Ouche  Débordement en rive droite de l’Ouche en amont de Varanges 

Varanges  Ouche 
Débordement en rive gauche de l’Ouche à une centaine de mètre en 
amont du pont 
de Varanges là où la digue en place est plus basse 

Varanges  Ouche 
Les eaux débordées s’écoulent dans les champs en rive gauche vers la 
commune de 
Genlis 

Varanges  Ouche 
La route départementale n’est pas submergée jusqu’à la limite de 
commune 

Varanges  Ouche 
Le moulin situé rue du Moulin a également été touché par les 
inondations 

Varanges  Ouche  Le pont de Varanges n’a pas été submergé. 

Varanges  Ouche 

Le niveau le plus haut (84cm) a été relevé le 17 
mars sur l’échelle de crue installée en rive gauche en aval du pont. Le 
haut des arches du 
pont étaient encore visibles. 

Varanges  Ouche 
La différence de niveau d’eau entre l’amont et l’aval du pont 
était de l’ordre de 10cm. 

Varanges  Ouche 
Les habitations en rive droite et en rive gauche en aval du pont de 
Varanges n’ont jamais été 
inondées. 

Crimolois  Ouche 
Il est apparu également que la rue du pont (coupant la zone supposée 
inondée) n’a jamaisété submergée 
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A N N E X E  3  
I N C I D E N C E  S U R  L E S  C O T E S  D ’ I N O N D A T I O N  D E S  

S C E N A R I I  D ’ E F F A C E M E N T  D E  D I G U E S  
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A N N E X E  3 . 1  
D I G U E  D E  R O U V R E S  E N  P L A I N E  
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A N N E X E  3 . 2  
D I G U E  D E  V A R A N G E S  –  R I V E  G A U C H E  D E  L ’ O U C H E  
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A N N E X E  3 . 3  
D I G U E  D E  V A R A N G E S  –  R I V E  D R O I T E  D E  L ’ O U C H E  
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