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ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 
Un axe d’écoulement bien marqué au Sud de la commune prend naissance dans la partie haute de la Côte 

au dessus de l’église de Fixin, longe ensuite la rue du Chapitre, puis après avoir conflué avec un axe d’écoulement 
provenant de la combe de Brochon, suit la partie basse de la rue de Sarottes. Les habitations au Sud du 
lotissement des Sarottes sont rendues inondables par cet axe. La partie amont de l’axe constitue un talweg assez 
accusé qui pose régulièrement des problèmes.  

 
Le vallon qui draine la combe Gourmand passe au Sud de la rue du Professeur G. Marion et inonde les 

habitations de ce côté de la rue. La partie aval du vallon continue vers les vignes en aval. Les murs de clôture 
constituent des obstacles à l’écoulement et peuvent constituer un facteur aggravant des inondations. Plusieurs 
habitations situées le long de la route des Grands Crus sont inondables par les crues de ce vallon. A l’aval, il est 
probable que l’écoulement se disperse en partie, néanmoins un léger talweg traverse le lotissement des Sarottes 
avant de confluer avec l’axe d’écoulement précité au Sud. 

 
Les rues du hameau de Fixey concentrent les écoulements de manière artificielle. Le vallon qui draine la 

combe Laveau au Nord du hameau traverse une zone essentiellement agricole. Seule une habitation située au 
débouché de la combe est inondable par ses crues. Le talweg disparaît à l’Est de la D 122 et les écoulements se 
dispersent. 

Au niveau du lieu-dit le Poirier Gaillard, un talweg d’origine locale rend inondable le terrain de football ainsi 
que des bâtiments au lieu-dit Crais des Fourneaux. A l’aval, l’écoulement se disperse dans la plaine. 

 
Aux «Herbuottes» un talweg drainé par un fossé se distingue également sur quelques centaines de mètres 

avant de disparaître et de laisser place à un écoulement diffus.  
 

 
 

HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N°1:  

�  Superficie : 0.1 km² 

�  Pente pond. : 14.5 % 

�  % vigne : 69 

�  Q10 = 1.1 m3/s  

�  Q100 = 2.2 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 ≈ 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N°2:  

�  Superficie : 2.6 km² 

�  Pente pond. : 6.5 % 

�  % vigne : 1 

�  Q10 = 2.2 m3/s 

�  Q100 = 4.4 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N°3:  

�  Superficie : 3.1 km² 

�  Pente pond. : 4.9 % 

�  % vigne : 3 

�  Q10 = 2.5 m3/s 

�  Q100 =  5 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 
 

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 
 

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

• Orage du 6/07/87 : arrêté catastrophe naturelle - coulées boueuses dans la rue du lavoir, une maison est 

inondée. 

• Orage du 22/06/91 : arrêté catastrophe naturelle - dégradation de 3 rues du centre village. 

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

boue. 1200 m3 de boue dans la rue du Chapitre. Deux habitations inondées sur un autre bassin versant. 

• Orage du 22/06/93 : arrêté catastrophe naturelle - Inondation du restaurant ‘chez Jeannette’. 

• Orage du 18/07/94 : Boue sur chemin communal de Fixin sur 200 m + cour et bâtiment inondés au croisement 

RD 116 /ch. de Clemencey à Fixin. 

• Orage du 31/07/99 : arrêté catastrophe naturelle. 

 

 
 

ENJEUX  

ACTUELS : le Sud du village, la rue du Chapitre et le lotissement les Sarottes. 

FUTURS : densification de l’existant dans le secteur Sud du village, zone artisanale. 

 
 

OBSERVATIONS 

 

6 arrêtés catastrophes naturelles pour inondations des rues et habitations depuis 1982. 
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