
ETUDE DE VULNÉRABILITÉ DE LA COTE VITICOLE                    SAINT ROMAIN 
Etude IPSEAU 01-21-109 Février 2003 

 

 

TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

Le village de Saint-Romain est situé en fond de vallée. Il est en grande partie inondable par les crues du 
ruisseau de Chevrotin et du ruisseau du Verger. Quelques axes d’écoulement accidentent les versants. Deux de 
ceux-ci présentent un risque pour les habitations du village. Au Sud, un axe d’écoulement assez encaissé vient 
s’étaler dans un pré incliné qui domine le lit majeur du ruisseau du Verger. Dans son prolongement, des habitations 
situées dans le lit majeur peuvent être inondées par les crues de ce petit vallon ainsi que par celles du ruisseau. 
Un autre vallon situé à l’Ouest du village entre les deux ruisseaux s’écoule sur un petit chemin bordé de murs. 
L’écoulement en cas de crue doit être repris par la rue qui descend dans le village. 

 
Deux axes d’écoulement importants accidentent le vignoble à l’Est du village.  Le premier se situe dans 

une véritable petite vallée affluent rive gauche du ruisseau du Verger. L’écoulement des eaux du vallon est assuré 
par des busages souterrains sous la chaussée. Deux bassins de rétention bordent également cette chaussée.  

 
Le deuxième axe d’écoulement est un affluent de rive droite du ruisseau précité. La partie aval de cet axe a 

été aménagée avec un bassin de rétention et un fossé. Une route en remblai le recoupe à l’amont et peut être à 
l’origine d’une accumulation d’eau en amont de celle-ci. Au Nord de la commune, une série de petits axes 
d’écoulement confluent avec le ruisseau Picrotot. L’un de ceux-ci longe la RD17 et présente un risque d’inondation 
pour le vignoble. 

 

 

 

 
HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N°1:  

�  Superficie : 0.3 km² 

�  Pente pond. : 18.5% 

�  % vigne : 70 

�  Q10 = 2.3 m3/s 

�  Q100 = 4.6 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 2:  

�  Superficie : 0.2 km² 

�  Pente pond. : 18.7% 

�  % vigne : 77 

�  Q10 = 2 m3/s 

�  Q100 = 4 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 > 1 m/s 

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 

 

• Orage du 16/06/1988 

 
 

ENJEUX  

 

ACTUELS : le village 

FUTURS : pas de projet concerné 

 
 

OBSERVATIONS 

Le village de Saint-Romain est situé en fond de vallée. Il est en grande partie inondable par les crues du ruisseau 
de Chevrotin et du ruisseau du Verger. Les ruisseaux couverts à la traversée du village ont débordé en 1958 (cf 
Bien Public du 1er/07/1958). 

Le ruissellement provoquent des dégâts sur les chemins et routes.  

 


