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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

Le village de Monthélie surplombe une vaste combe cultivée en vignes, la combe Danay. Le fond très plat 
de cette combe dans sa partie aval entraîne une zone inondable vraisemblablement très étendue qui conflue avec 
le ruisseau des Cloux en aval d’Auxey-Duresses. Les inondations de cette combe ne présentent pas de risque 
pour le village, seul le vignoble est concerné. Elle est aménagée pour être drainée par un fossé, un ouvrage de 
décharge sous la D 973 et deux bassins de rétention. Le premier est situé en tête de bassin versant et le deuxième 
au niveau du village en amont d’un axe d’écoulement situé sur le versant ouest occupe toute la largeur du fond de 
la combe. 

 
Au Nord de la commune, la Ferme Marjolet est inondable par les écoulements d’un vallon qui conflue avec 

l’Avant-Dheune. 
 
Le village est traversé dans sa partie est par un axe d’écoulement provenant d’une petite combe située au 

Nord-Est. Il est fort probable que les habitations situées dans cet axe ne soient plus inondables par les 
écoulements de la combe car la route qui y mène (le chemin rural n° 19) a été aménagée pour en récupérer les 
écoulements. Un muret en béton situé le long de la chaussée est destiné à concentrer les écoulements sur la 
chaussée pour les conduire vers un bassin de rétention, qui en cas de surcharge continue à se déverser sur le 
chemin. L’écoulement résiduel est censé être récupéré à l’aval par le réseau pluvial. Néanmoins en cas de 
surcharge ou d’obturation du réseau aménagé, l’écoulement doit se poursuivre à l’aval dans une rue du village et à 
travers le vignoble vers les habitations situées au Nord du village. 

 

 

 
 

HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N 1:  

�  Superficie : 0.4 km² 

�  Pente pond. : 7.7 % 

�  % vigne : 66 

�  Q10 = 2.7 m3/s  

�  Q100 = 5.4 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 2:  

�  Superficie : 0.8 km² 

�  Pente pond. : 5.1% 

�  % vigne : 80 

�  Q10 = 5 m3/s 

�  Q100 = 10 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 3:  

�  Superficie : 0.1 km² 

�  Pente pond. : 7.6% 

�  % vigne : 100 

�  Q10 = 1.6 m3/s 

�  Q100 = 3.2 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 > 1 m/s 

 
 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 

 

• Orage du 17/06/86 

• A été touchée lors de gros orages notamment le 17/06/1986, mais plus depuis 1986, date de la réalisation 
d’aménagements du vignoble. 

 
 

ENJEUX  

 

ACTUELS : quelques habitations 

FUTURS : / 

 
 

OBSERVATIONS 

 

Les bassins de rétention réalisés dans le vignoble semblent donner satisfaction. 

La densification de l’habitat est recherchée au niveau du village qui n’est pas touché par le ruissellement. 

 


