
ETUDE DE VULNÉRABILITÉ DE LA COTE VITICOLE              AUXEY-DURESSES 
 Etude IPSEAU 01-21-109                       Octobre 2002 

 
TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

La partie ouest du village d’Auxey Duresses est inondable par l’axe d’écoulement du «Grand Val» situé sur le 

versant nord de la vallée. 

 

 

Au débouché de la combe de Dainay (commune de Monthélie), la D17 E et le secteur du Moulin Moine sont 

inondables par les écoulements survenant dans cette combe. 

 

Les Creux Bouchard et Saint-Antoine au droit de Petit Auxey et en rive droite du ruisseau de Saint-Romain sont 

également à l’origine d’un risque d’inondation en cas d’écoulement dans les vallons.  

 

Le chemin situé en flanc de versant à l’ouest de Petit Auxey concentre artificiellement les écoulements sur la 

chaussée par récupération des écoulements diffus sur le versant. 

 

 
 
 

 
HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N°1:  

�  Superficie : 0.7 km² 

�  Pente pond. : 6.8 % 

�  % vigne : 14 

�  Q10 = 1.4 m3/s 

�  Q100 = 2.7 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 
 

 

BASSIN VERSANT N°2:  

�  Superficie : 0.3 km² 

�  Pente pond. : 8.1 % 

�  % vigne : 31 

�  Q10 = 1.2 m3/s 

�  Q100 = 2.5 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 
 

 

BASSIN VERSANT N°3:  

�  Superficie : 3.3 km² 

�  Pente pond. : 8.2 % 

�  % vigne : 4 

�  Q10 = 3.9 m3/s 

�  Q100 = 7.8 m3/s 

�   0.5 < H100 < 1 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

BASSIN VERSANT N°4:  

�  Superficie : 2.7 km² 

�  Pente pond. : 8.8% 

�  % vigne : 25 

�  Q10 = 6.9 m3/s 

�  Q100 = 13.8 m3/s 

�  0.5 < H100 < 1 m 

�  V100 > 1 m/s 

 
EVÉNEMENTS HISTORIQUES 

 

�  Orage du 16/06/88 : intervention des pompiers de Beaune chez quatre particuliers. Le CD 973 est submergé 

en plusieurs endroits (arrêté catastrophe naturelle). 

 

 
ENJEUX  

 

ACTUELS : le village et une partie du hameau de Melin. 

FUTURS : projets de construction de bâtiments à usage d’habitation et de hangars agricoles en périphérie du 
village. 

 
OBSERVATIONS 

Le bassin versant n°4, situé au niveau du hameau Melin, draine un secteur de vignes important sur la commune de 
Baubigny. 

 
INONDABILITÉ PAR LE RÛ DE SAINT ROMAIN 

 

Le village d’Auxey-Duresses (planche 1) se situe en fond de vallée du Rû de Saint-Romain. Une grande partie des 

habitations, implantées en lit majeur, sont inondables par les crues du ruisseau. Au droit de Petit Auxey, le Rû de 

Saint-Romain draine une superficie de 21 km². Son débit de crue centennale a été estimé à 16 m3/s. 

 

Par ailleurs, la confluence du ruisseau des Cloux et du ruisseau du Pré des Hoz (planche 2) donne naissance au 

ruisseau de Melin sur lequel est bâti le hameau de Melin. Une partie des habitations de ce hameau est située en lit 

majeur et est par conséquent inondable par les crues des ruisseaux précités. 

 


