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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

 
Le village de Saint-Aubin est en partie situé sur le versant d’une combe. La partie basse du village est 

inondable par les écoulements de la combe, tandis que la partie haute est soumise au risque de ruissellement 
concentré. Un axe d’écoulement accidente le versant et traverse le Nord du village. La route qui longe la Côte au 
Sud-Ouest du village doit intercepter le ruissellement sur le versant et le concentrer jusque dans le village. Les 
premières maisons de part et d’autres de la rue sont d’ailleurs parfois équipées de batardeaux.  

Le village est également situé à la confluence de deux combes. Cette confluence est perturbée par les 
aménagements routiers de la RN 6 dont le remblai fait office de barrage pour les écoulements de la combe dans 
laquelle la route continue au Sud-Ouest. Dans ces conditions, les crues risquent de couper la route au niveau de la 
confluence des deux combes. Le fond de la combe dans la traversée du village est encombré de murs et remblais 
qui constituent des obstacles à l’écoulement et sont susceptibles d’aggraver les crues.   

La partie haute du hameau de Gamay est située au débouché de deux combes en pente forte qui exposent 
un grand nombre d’habitations à un risque d’inondation en cas de crue. Une des deux combes est aménagée et 
équipée de deux importants bassins de rétention qui peuvent notablement améliorer la situation en captant une 
partie des écoulements. Quant à la partie basse du hameau, elle est située dans la combe principale, entre la RD 
33 et la RN 6, au confluent de toutes les combes de la commune. Les habitations y sont de ce fait particulièrement 
exposées au risque d’inondation. Le franchissement du remblai de la RN 6 est problématique à l’aval du hameau. 
L’ouvrage de décharge est constitué de deux buses d’environ 800 mm de diamètre. Elles risquent d’être obstruées 
par des embâcles à la moindre crue. L’écoulement passerait alors sur la route elle-même. Le remblai pourrait ainsi 
aggraver les inondations en terme de hauteur d’eau, d’extension spatiale et de durée pour les habitations en 
amont. 
 

 
 

HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT 
N 1:  

�  Superficie : 
2.2 km² 

�  Pente 
pond. : 6.5 % 

�  % vigne : 68 

�  Q10 = 8.4 
m3/s 

�  Q100 = 16.8 
m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT 
N 2:  

�  Superficie : 
0.3 km² 

�  Pente 
pond. : 14.6 % 

�  % vigne : 48 

�  Q10 = 2 m3/s 

�  Q100 = 4 
m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 
 
 

 

BASSIN VERSANT 
N 3:  

�  Superficie : 
10.3 km² 

�  Pente 
pond. : 4.7 % 

�  % vigne : 29 

�  Q10 = 5.4 
m3/s 

�  Q100 = 10.8 
m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 
 

 

BASSIN VERSANT 
N 4:  

�  Superficie : 
1.4 km² 

�  Pente 
pond. : 10.5% 

�  % vigne : 45 

�  Q10 = 5.7 
m3/s 

�  Q100 = 11.4 
m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

BASSIN VERSANT 
N 5:  

�  Superficie : 
0.5 km² 

�  Pente 
pond. : 13.8% 

�  % vigne : 45 

�  Q10 = 3 m3/s 

�  Q100 = 6 
m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s  

 

BASSIN VERSANT 
N 6:  

�  Superficie : 
14.5 km² 

�  Pente 
pond. : 3% 

�  % vigne : 37 

�  Q10 = 7.7 
m3/s 

�  Q100 = 15.4 
m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  0.5 < V100 < 

1 m/s 

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 

 

La présence de batardeaux témoigne de l’existence d’un risque d’inondation lié au ruissellement. 

 
ENJEUX  

ACTUELS : quelques habitations 

FUTURS : pas d’éléments 

 
OBSERVATIONS 

Le vignoble de Gamay a été aménagé avec des descentes d’eau bétonnées et des bassins de rétention 
importants. 

 

 


