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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

Ladoix Serrigny est exposé au risque d’inondation par débordement de rivière mais un autre risque 
d’inondation tout aussi important pour les habitations provient des combes de Vry et des Buis sur la commune de 
Magny-lès-Villiers. Le vallon qui draine ces combes suit la D 115c jusqu’au village de Ladoix où la forme du vallon 
ne se distingue plus. La conséquence de cette situation se traduit à l’aval par un écoulement diffus qui concerne 
une plus vaste zone. Toutefois les hauteurs d’eau deviennent moindres. La carrière située au débouché de la 
combe de Buis peut contribuer à réduire les écoulements dans le vallon. Quelques petits talwegs accidentent la 
côte à l’Ouest de Ladoix et peuvent présenter un risque d’inondation pour quelques habitations. 

D’autres axes d’écoulement se distinguent dans la partie basse de la côte. L’aléa inondation qui entoure 
ces axes compte tenu des pentes et des bassins versants est forcément plus faible en terme de vitesse et de 
hauteur d’eau. Ces zones sont drainées par un réseau de fossés. Au Sud du village, un axe traverse une zone 
industrielle. Un réseau plus important concerne le stade, la zone industrielle et des habitations dans le secteur du 
lieu-dit les Cras et au lieu-dit la Miotte. Près du stade, une source alimente le vallon dont les écoulements sont 
intermittents. Un axe d’écoulement provenant du Nord du hameau de Buisson conflue avec le vallon au niveau du 
stade. Le franchissement de la RN 74 par les écoulements de cet axe pose problème car la route est en remblai et 
l’eau risque de s’accumuler en amont de celle-ci lors des événements importants. Un autre axe d’écoulement 
confluant avec le vallon provient du lieu-dit les Cras. Cet axe est susceptible de récupérer une partie des 
écoulements provenant du vallon qui draine les combes de Vry et des Buis. 

Prés du hameau de Corcelles une série de petits vallons secs confluent avec la Lauve en rive gauche. Le 
risque d’inondation pour les habitations est très faible puisqu’elles sont situées en limite de ces vallons. La rue qui 
passe dans le hameau et qui mène à la rivière constitue un axe d’écoulement. 

 

 

 
HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N 1:  

�  Superficie : 7 km² 

�  Pente pond. : 3.1 % 

�  % vigne : 19 

�  Q10 = 3.4 m3/s  

�  Q100 = 6.8 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  0.5 <V100 < 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 2:  

�  Superficie : 3.4 km² 

�  Pente pond. : 2.5% 

�  % vigne : 56 

�  Q10 = 4 m3/s 

�  Q100 = 8.1 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  0.5 <V100 < 1 m/s 

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 
 

• Orage du 13/07/1900 : 28 mm en 20 minutes. 

• Orage du 13/05/1988 : arrêté catastrophe naturelle. 

• Orage du 22/06/1993 : arrêté catastrophe naturelle - coulée de boue depuis le coteau de Corton, suit la route 

de Magny et recouvre la RN 74 sur 20 cm. 

• Orage du 29/06/1993 : arrêté catastrophe naturelle. 

 

• Dès que la pluviométrie dépasse 30 à 40 mm, des coulées de boues se produisent sur la RN 74, le RD 20 a et 

touchent une dizaine d’habitations (phénomène observé environ une fois tous les deux ans). Le ruissellement 

en provenance du RD 20 est important. 

 

ENJEUX  
 

ACTUELS : habitations 

FUTURS : projet de zone d’activités le long de la RN 74 et zone d’habitat entre Ladoix et Buisson. 

 

OBSERVATIONS 

 

Les écoulements en provenance du bassin versant 1 rejoignent pour partie le ruissellement du bassin versant 2. Le 
débit défini pour le bassin versant 2 intègre un débit supplémentaire estimé à un tiers du débit du bassin versant 1. 

Le bassin versant 1 de superficie importante présente une zone de vignoble à son exutoire. Ce secteur en vigne de 
plus d’un km² est susceptible de générer à lui seul un débit de pointe conséquent. 

Ladoix-Serrigny est exposée au risque d’inondation par débordement de rivière avec un nombre important 
d’habitations implantées dans le lit majeur de la Lauve. 

 


