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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 
Deux axes d’écoulement traversent les quartiers sud de Beaune et confluent avec la Bouzaise au niveau 

d’un centre commercial. L’axe d’écoulement le plus au Sud provient du village de Pommard. La nouvelle rocade au 
Sud de la ville le recoupe transversalement et forme un remblai au niveau de l’axe. C’est vraisemblablement cet 
axe qui est à l’origine des inondations du Faubourg Saint-Jacques et de la rue du Deuxième Cuirassier lors de 
l’orage du 28 juin 1988. Le second axe d’écoulement draine une petite combe située au Nord de la Montagne 
Saint-Désiré. Cet axe doit être à l’origine des coulées de boue rue des écureuils et rue des Vignes lors de l’orage 
du 28 juin 1988. 

 
Un autre axe d’écoulement situé entre 200 à 400 mètres plus au Nord draine une plus vaste combe qui 

remonte jusqu’à Bouze-lès-Beaune. La forme en vallon disparaît au niveau du Faubourg de Bouze, entraînant un 
écoulement à caractère diffus à l’aval. Toutefois l’écoulement est probablement en grande partie récupéré par la 
rue des Vérottes. Dans la combe elle-même, des habitations situées en fond de vallon près du lieu-dit les 
Monsnières sont inondables par les crues survenant dans la combe. Les remblais routiers et les murs dans le fond 
de cette combe aggravent les conditions d’inondabilité. 

 
A l’Ouest du cimetière un axe d’écoulement de direction méridienne conflue avec l’Aigue près de sa 

source. Cet axe récupère les eaux de ruissellement de la côte à l’Ouest. Il est drainé par un fossé qui borde le 
cours du Genêt. Une partie du stade et les habitations qui bordent cet axe sont inondables en cas d’orage 
important. Sur le versant quelques axes d’écoulement se distinguent essentiellement sur la partie haute de la côte 
où l’incision linéaire est assez marquée. La rupture de pente sur la partie basse de la côte est à l’origine d’une 
dispersion des écoulements provenant de ces axes. 

 

 

 
HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N°1:  

�  Superficie : 2.3 
km² 

�  Pente pond. : 
3.2 % 

�  % vigne : 54 

�  Q10 = 6.3 m3/s 

�  Q100 = 12.6 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 < 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N°2:  

�  Superficie : 2.2 
km² 

�  Pente pond. : 4 
% 

�  % vigne : 35 

�  Q10 = 4 m3/s 

�  Q100 = 8 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 < 1 m/s 
 
 

 

BASSIN VERSANT N°3:  

�  Superficie : 9.7 
km² 

�  Pente pond. : 
3.7 % 

�  % vigne : 17  

�  Q10 = 4.3 m3/s 

�  Q100 = 8.6 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 < 1 m/s 
 
 

 

BASSIN VERSANT N°4:  

�  Superficie : 1 
km² 

�  Pente pond. : 
6.8 % 

�  % vigne : 64 

�  Q10 = 4.7 m3/s 

�  Q100 = 9.4 m3/s 

�   H100 < 0.5 m 

�  V100 ≈ 1 m/s 

 

BASSIN VERSANT N°5:  

�  Superficie : 2.4 
km² 

�  Pente pond. : 3 
% 

�  % vigne : 58  

�  Q10 = 7.3 m3/s 

�  Q100 = 14.6 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  0.5 < V100 < 1 

m/s 

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 
 

• Orage du 28/06/88 : coulée de boue rue des écureuils, rue des vignes et rue des Vérottes ; 250 caves et sous 

sols inondés. La gendarmerie et le garage Peugeot ainsi que quelques rues du centre ville ont également été 

touchés. 

 

 
 

ENJEUX  

ACTUELS : Une partie des Faubourgs Saint Jacques et de Bouze, un secteur du cours du Genêt. 

FUTURS : Densification de l’existant et extension de l’urbanisation. 

 
 

OBSERVATIONS 
Un risque d’inondation par débordement de rivière existe de part et d’autre de la Bouzaise et de l’Aigue. 

Les risques d’inondation par ruissellement sont liés à l’activité viticole (excepté pour le BV3). Des aménagements 

ont été réalisés dans le vignoble. 

 


