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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

Deux combes peuvent être responsables d’inondations sur la commune de Comblanchien. Au Sud la 
Combe de Villers et la Peute sont à l’origine d’un vallon que le remblai de la RN 74 et de la D 115 recoupe faisant 
ainsi obstacle aux écoulements. Il n’existe pas d’ouvrage de décharge et l’eau doit s’accumuler en amont lors des 
forts orages avant de passer par dessus les routes. Les bâtiments situés dans le vallon comme les habitations du 
Sud du village sont inondables par les crues du vallon. 

 
Une combe située en limite nord de la commune développe un cône de déjection à l’origine de la 

dispersion de l’écoulement et d’un risque d’inondation diffus à sa surface. Mais l’occupation du sol avec le mur de 
clôture du Clos de la Maréchale sur la commune de Prémeaux-Prissey et le remblai de la RN 74 doivent dévier les 
écoulements vers l’Ouest. 

 
Un axe d’écoulement accidente également la côte en marge du cône de déjection. Les écoulements de la 

combe et de cet axe peuvent être à l’origine d’inondations pour les habitations situées le long et sur la partie amont 
de la RN 74. La route est en remblai et doit retenir l’eau lors des orages. La partie aval de l’axe traverse une zone 
habitée qui est de ce fait inondable. Un petit axe d’écoulement local concernant également quelques habitations 
conflue avec le précédent au Sud-Ouest du village. 

 
La confluence de tous ces axes est à l’origine d’un vallon qui à l’Est de la voie ferrée ne présente plus de 

risques pour les habitations puisqu’il traverse une zone exclusivement agricole. 
 

 

 

 
 

HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N°1:  

�  Superficie : 6.6 km² 

�  Pente pond. : 1.2 % 

�  % vigne : 15 

�  Q10 = 3.1 m3/s  

�  Q100 = 6.2 m3/s 

�  H100 ≤ 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N°2:  

�  Superficie : 2 km² 

�  Pente pond. : 4.8 % 

�  % vigne : 11 

�  Q10 = 2.2 m3/s 

�  Q100 = 4.4 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 ≈ 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N°3:  

�  Superficie : 10.2 km² 

�  Pente pond. : 1.3 % 

�  % vigne : 17 

�  Q10 = 4.5 m3/s 

�  Q100 =  9 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  0.5 <V100 < 1 m/s 
 

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 
  

 

Problème d’inondation par ruissellement sur les coteaux au Nord Nord-Ouest du village. 

 

 
 

ENJEUX  

 

ACTUELS : amont de la RN 74 et zone Sud du village. 

FUTURS (D’APRÈS LE POS) : un secteur NA amené à se développer. 

 
 

OBSERVATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 


