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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
Les cônes de déjection se développent aux débouchés des combes Trouhaude et Vincent Morisot. Cette 
configuration morphologique entraîne un risque d’inondation par écoulement diffus à la surface des cônes puisque 
ceux-ci ne sont pas ravinés. 

 
Une partie des habitations situées dans la combe Vincent Morisot est inondable par les crues de la combe. 

Au débouché de la combe, la rue qui monte vers la combe est orientée de manière à récupérer une grande partie 
des écoulements qui auraient naturellement tendance à s’étaler à la surface du cône. Les habitations situées le 
long de cette rue peuvent subir des inondations. Le quartier des Chenevary, qui a été en partie inondé en mai 
1992, est situé dans une zone légèrement en dépression au pied de la côte et de ce fait est exposé à un risque 
d’inondation par concentration du ruissellement diffus. 

 
Au débouché de la combe Trouhaude, la zone urbanisée concernée par les écoulements diffus provenant 

de la déconcentration des écoulements sur le cône de déjection est assez importante. 
Deux axes d’écoulements importants traversent la ville de Chenôve. Le plus important est celui qui draine 
probablement en partie la vaste combe du Pré située sur la commune de Marsannay-la-Côte et qui récupère une 
partie des écoulements de la combe Vincent Morisot. Cet axe est à l’origine d’une zone inondable importante qui 
touche un nombre important d’habitations au niveau du lieu-dit la Champagne. D’autre part sont situées en zone 
inondable les habitations situées à l’Est du stade et une partie de la zone industrielle. La présence de remblais 
dans cet axe peut être à l’origine de problèmes d’écoulement en cas de crue et provoquer une montée des eaux 
artificielle logiquement accompagnée d’une emprise spatiale plus importante des inondations. Le deuxième axe qui 
collecte une partie des écoulements de la combe Trouhaude et peut-être une partie de ceux de la combe Vincent 
Morisot conflue avec le premier à 200 m au Nord du stade. Il concerne essentiellement des bâtiments à usage 
d’habitation. 
 

HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N°1:  

�  Superficie : 0.5 
km² 

�  Pente pond. : 
6.8 % 

�  % vigne : 1 

�  Q10 = 4.4 m3/s 

�  Q100 = 8.8 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N°2:  

�  Superficie : 0.4 
km² 

�  Pente pond. : 
5.3 % 

�  % vigne : 1 

�  Q10 = 0.5 m3/s 

�  Q100 = 1 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 
 
 

 

BASSIN VERSANT N°3:  

�  Superficie : 0.8 
km² 

�  Pente pond. : 
4.3 % 

�  % vigne : 41.5 

�  Q10 = 4.4 m3/s 

�  Q100 = 8.8 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  0.5 < V100 < 1 
m/s 

 
 

 

BASSIN VERSANT N°4:  

�  Superficie : 1.3 
km² 

�  Pente pond. : 4 % 

�  % vigne : 30 

�  Q10 = 7.7 m3/s 

�  Q100 = 15.4 m3/s 

�   H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

BASSIN VERSANT N°5:  

�  Superficie : 3.9 
km² 

�  Pente pond. : 
3.6 % 

�  % vigne : 14 

�  Q10 = 26 m3/s 

�  Q100 = 52 m3/s 

�   H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 
 

Orage du 11/07/84 : arrêté catastrophe naturelle. 

Orage du 26/05/92 : rues et caves inondées - arrêté catastrophe naturelle.  

Orage du 30/05/92 : pavillons inondés depuis le bas du Clos du Roy. 

Orage du 22/06/93 : 

Orage du 27/06/99 : arrêté catastrophe naturelle. 

 

 
ENJEUX  

ACTUELS : habitations situées les quartiers la Champagne, les Chenevary, le Chapitre. 

FUTURS  : développement de la zone de la Champagne. 

 
OBSERVATIONS 

 

Des habitations et une partie de la zone industrielle sont concernées. 

Le BV n° 5 est avant tout un bassin versant urbain. 

 

 


