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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

Le bourg de Gevrey-Chambertin est situé sur un important cône de déjection aux débouchés des combes 
Lavaux et Chaudron. Trois axes d’écoulement entaillent le cône, l’axe central est l’axe principal. Les habitations 
situées dans le périmètre de cet axe sont donc inondables par les crues des combes. Plusieurs habitations sont 
d’ailleurs équipées de batardeaux. Au niveau du centre ville, une diffusion de l’écoulement vers le Nord se produit 
car le talweg est moins accusé et il existe une légère pente vers le Nord. A l’aval au niveau des Baraques de 
Gevrey-Chambertin, l’écoulement tend à se déconcentrer au profit d’un écoulement plus diffus.  

Un second axe est situé plus au Nord, des habitations y sont aussi concernées par le risque d’inondation. 
L’écoulement rejoint un autre talweg sur la commune de Brochon. 

Le troisième talweg qui accidente le cône est situé au Sud de Gevrey. Quelques habitations sont 
implantées en zone inondable. Le remblai de la RN 74 crée une zone de stockage en amont de la route dans 
laquelle ont été bâties quelques habitations. 

 
Dans la combe, les baraques du stand de tir sont inondables et une route en remblai au lieu-dit Craipillon 

entraîne la formation d’une zone de stockage en amont. Les murs de clôture constituent des conditions 
aggravantes au risque d’inondation. La côte viticole située entre Gevrey-Chambertin et la commune de Morey-St-
Denis est accidentée par plusieurs petits talwegs barrés par le remblai de la RN 74 qui crée des zones de stockage 
de l’eau en amont de la route.  

 
Un talweg situé plus au Nord  au niveau de la Fontaine de Boïse constitue la partie amont du ruisseau de 

Boïse. Le tronçon qui traverse la commune est caractérisé par un écoulement intermittent. Un risque d’inondation 
existe également de part et d’autre de ce talweg. Il ne concerne aucune habitation sur la commune  mais concerne 
une partie du village de Saint-Philibert situé en aval. 

 

 

 
HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N°1:  

�  Superficie : 0.2 km² 

�  Pente pond. : 13.9 % 

�  % vigne : 44 

�  Q10 = 1.5 m3/s  

�  Q100 = 3 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 0.5 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N°2:  

�  Superficie : 9.8 km² 

�  Pente pond. : 4 % 

�  % vigne : 3 

�  Q10 = 3.5 m3/s 

�  Q100 = 7 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  0.5 <V100 < 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N°3:  

�  Superficie : 0.8 km² 

�  Pente pond. : 6.9 % 

�  % vigne : 52 

�  Q10 = 3.1 m3/s 

�  Q100 =  6.2 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  0.5 <V100 < 1 m/s 

 

 

 

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 
 

• 28/07/1900 : orage de trois heures, une coulée de boue déferle de la Combe de Lavaux sur Gevrey (cf article 

de presse). La hauteur d’eau atteint 1.58 m. 

• 11/07/1984 : arrêté catastrophe naturelle. 

• 6/07/1987 : arrêté catastrophe naturelle - inondation de la cave du restaurant « les millésimes ». Boue sur la 

route des Grands Crus (CD 122) et sur la route de la maladière. 

• 22/06/1993 : inondations de sous-sols rue de la gare. Environ 28 mm en 2 heures. 

• 1/07/1995 : arrêté catastrophe naturelle. 

 

 
 

ENJEUX  

ACTUELS : une partie du village, les Baraques  

FUTURS : densification au niveau du village + aval RN 74 

 
 

OBSERVATIONS 

 

Le Grand Vaux (ruisseau qui prolonge la Combe Lavaux) est canalisé (0.75×0.75m) à partir du lieu dit les Veroilles. 
 

La côte viticole située entre Gevrey-Chambertin et la commune de Morey-Saint-Denis est accidentée par plusieurs 
petits talwegs confluant avec le ruisseau de la Manssouse Un risque d’inondation par débordement de rivière 
existe donc sur la commune le long du ruisseau de la Manssouse. 

 

 


