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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

Couchey se situe au débouché de la combe de Vaulon qui inonde les premières habitations du village.  
En fonctionnement naturel, l’écoulement diverge probablement à cet endroit, mais la rue principale fait office d’axe 
d’écoulement. Les habitations situées le long de cette rue sont exposées aux inondations. Deux anciennes 
carrières à l’amont dont une est aménagée en secteur pavillonnaire constituent des zones où l’eau s’accumule. 

 
Un talweg accidente la côte dans la partie Sud du village, les habitations situées dans son axe sont 

inondables par les crues provoquées par les orages importants.  
La RD 122 à l’entrée Sud du village recoupe cet axe d’écoulement. Cette route pose régulièrement des problèmes 
lors d’orages : elle intercepte en effet plusieurs talwegs et du ruissellement diffus sur la Côte. Les murs qui la 
bordent et le remblai de la route favorisent le stockage de l’eau en amont. Les habitations situées le long de la 
route sont de ce fait particulièrement exposées aux inondations. 
 

Un autre axe d’écoulement secondaire traverse un secteur occupé par des cabanons et des jardins 
potagers avant de confluer avec le talweg principal. Ce secteur est donc potentiellement inondable. A l’aval la zone 
industrielle de Couchey est en partie inondable par les crues du talweg principal. 

 
Au Nord du village, un axe d’écoulement local traverse une zone exclusivement agricole et ne présente 

donc pas de risque d’inondation pour les habitations actuelles. 
 
Les écoulements de la Combe Pévenelle située en limite communale au Nord ne semblent drainés par 

aucun vallon à l’aval. Un cône de déjection se développe à l’aval de cette combe et entraîne probablement un 
étalement des crues de la combe à la surface du cône.  

 

 
HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N°1:  

�  Superficie : 0.9 km² 

�  Pente pond. : 4.2 % 

�  % vigne : 7 

�  Q10 = 1 m3/s  

�  Q100 = 2 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  0.5 < V100 < 1 m/s 
 

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 
 

• Orage du 22/06/91 : arrêté catastrophe naturelle - inondation restaurant l’Ecuyer de Bourgogne + 1 habitation. 

Boue sur la RD 122 entre Couchey et Fixin. 

• Orage du 9/06/93 : arrêté catastrophe naturelle - route des Grands Crus (RD 122) inondée par des coulées de 

boue. 

• Orage du 22/06/93 : arrêté catastrophe naturelle 

• Orage du 7/08/94 : arrêté catastrophe naturelle - route des Grands Crus (RD 122) inondée par des coulées de 

boue + 4 habitations riveraines de la route des Grands Crus. 

• Orage du 22/06/93 : arrêté catastrophe naturelle 

 

 

ENJEUX  

ACTUELS : l’amont du village, les habitations riveraines de la RD 122 au Sud du village et de la rue principale, une 
partie de la Zone Industrielle. 

FUTURS : densification et extension. 

 

OBSERVATIONS 
 

Une fois sur la rue principale, l’écoulement est accéléré. 

 

 

 


