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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

Le village de Brochon se situe au débouché d’une petite combe. Peu d’habitations sont inondables par les 
écoulements de cette combe puisque son axe d’écoulement contourne le village au Nord. Il semble ensuite se 
scinder en deux dans le vignoble. Un bras rejoint Fixin tandis que l’autre forme un axe d’écoulement venant lécher 
la partie basse du village par le Nord. L’écoulement de la combe doit être en partie récupéré par la rue de Lavaud. 

 
Le risque d’inondation au centre du village est essentiellement dû à un axe d’écoulement local qui prend 

naissance dans la côte elle-même. Le mur d’enceinte et le remblai du lycée barrent cet axe, ce qui peut constituer 
un facteur aggravant en cas d’inondation, les eaux contourneraient donc vraisemblablement le mur d’enceinte en 
empruntant la chaussée de la Ruotte vers le Sud. L’eau qui s’accumule dans l’enceinte du lycée et du château est 
évacuée sur la voirie à l’aval par un système d’ouvertures grillagées pratiquées dans la partie basse du mur.  
Cet axe conflue au lieu-dit Billard avec un des talwegs qui accidente le cône de déjection de Gevrey-Chambertin.  
Il est difficile d’évaluer l’impact du remblai routier de la RN 74 sur l’écoulement, mais il est probable qu’il soit à 
l’origine d’un stockage en amont. 

 
Aucune habitation, mis à part quelques bâtiments au Sud de la zone artisanale de Fixin, n’est concernée 

par les inondations de la plaine à l’Est de la RN 74. Cette plaine est traversée par un axe d’écoulement qui draine 
plusieurs axes provenant de la côte viticole depuis les communes de Gevrey-Chambertin, de Brochon et de Fixin. 

 

 

 

 

 
HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N°1:  

�  Superficie : 0.05 km² 

�  Pente pond. : 17 % 

�  % vigne : 30 

�  Q10 = 0.3 m3/s  

�  Q100 = 0.6 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  0.5 < V100 < 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N°2:  

�  Superficie : 1.8 km² 

�  Pente pond. : 5 % 

�  % vigne : 8 

�  Q10 = 1.9 m3/s 

�  Q100 = 3.8 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

  

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 

• 28/07/1900 : un orage de trois heures inonde caves et maisons. 

• 11/07/1984 : arrêté de catastrophe naturelle 

• 6/07/1987 : une coulée de boue inonde des maisons (arrêté de catastrophe naturelle). 

 
 

ENJEUX  

 

ACTUELS : habitations au centre du village 

FUTURS : densification de l’existant surtout en aval de la RN 74 

 
 

OBSERVATIONS 

 

Les caves sont inondées à chaque gros orage. Les voiries sont également touchées (RD 122 et route de la 
Maladière). 

La situation du village au débouché de la combe explique sa vulnérabilité. 

 

 


