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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

Très peu d’habitations sont touchées par le risque d’inondation liée à la concentration du ruissellement sur 

la commune. Mais celle-ci est traversée par un vallon qui draine la combe de Pernand-Vergelesses et 

d’Echevronne. Au carrefour entre la D 18 et la D 115d un grand bassin de rétention occupe le fond du vallon et les 

terrains à l’aval de celui-ci semblent légèrement en contre-pente. Un autre bassin de rétention existe près du lieu-

dit les Meix. Entre les deux bassins, seul le vignoble est en zone inondable. A l’aval du deuxième bassin, une 

entreprise et des habitations sont inondables par les crues du vallon.  

Dans le secteur des «Gras», le vallon est moins bien marqué dans la topographie et il est possible que 

l’écoulement s’étale un peu plus vers l’Est. Plus au Nord d’autres axes d’écoulements locaux accidentent la côte 

viticole et ne présentent pas de risques pour les habitations sur la commune mais peuvent en présenter sur la 

commune de Ladoix-Serrigny. 

 

 

 

 

 
HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

BASSIN VERSANT N°1:  

�  Superficie : 13.2 km² 

�  Pente pond. : 2.9 % 

�  % vigne : 20  

�  Q10 = 5.7 m3/s  

�  Q100 =  11.4 m3/s 

�  H100 < 50 cm 

�  V100 > 1 m/s 

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 
 

�  Orage du 28/06/88 : RN 74 submergée sous 20 cm d’eau sur 200 m de long – nombreuses caves inondées. 

�  Le point bas de la RN 74 est fréquemment inondé. Certaines habitations sont touchées pour de gros orages. 

 

 
 

ENJEUX  

 

ACTUELS : Le Château 

FUTURS  : 

 
 

OBSERVATIONS 
 

Pour le bassin versant 1, les phénomènes de ruissellement sont directement liés à l’activité viticole (Svigne ≅ 20 % 

Sbv). Les aménagements réalisés (bassins de rétention) permettent de réduire significativement les difficultés pour 

les événements courants (débits liquide et solide réduits). 

La commune voisine de Ladoix-Serrigny est également concernée par les écoulements en provenance de la 

Combe de Pernand-Vergelesses. 

 

 

 


