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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

Le village de Santenay est situé sur le versant Nord de la vallée de la Dheune. En dehors du centre du 
village, les habitations sont regroupées en bas de versant près de la limite de la plaine d’inondation de la Dheune 
ou le long du ruisseau le Terron. Trois axes d’écoulement sur les huit répertoriés présentent des risques 
d’inondation pour les habitations.  

 
L’analyse géomorphologique permet de reconnaître un axe d’écoulement qui traverse le village et de 

définir la zone inondable attenante. Néanmoins les informations historiques montrent que la zone inondable réelle 
est plus vaste à l’Est. Le décalage entre la cartographie géomorphologique et les données historiques est ici dû à 
l’occupation humaine du sol et à la configuration défavorable du site. Le village est entouré par le versant au Nord, 
à l’Ouest et à l’Est. Le ruissellement diffus sur le versant vient se concentrer dans le village situé dans la partie en 
creux. Les chaussées récupèrent les eaux de ruissellement et les concentrent jusque dans la traversée du village. 
A l’Est, l’urbanisation assez dense et les murs de clôture sont à l’origine d’une montée artificielle de la hauteur 
d’eau par temps d’orage et par voie de conséquence d’une extension spatiale plus importante des inondations 
dans cette partie du village. 

 
Un second axe d’écoulement situé plus à l’Ouest présente un risque d’inondation pour l’école et pour les 

habitations proches de celle-ci ainsi que pour les habitations situées près du pont de la D 113a sur la Dheune. 
 
Les autres axes d’écoulement repérés traversent des zones agricoles et ne présentent pas de risque pour 

les habitations. Le remblai du chemin de fer à l’Est de la commune peut être à l’origine d’un stockage de l’eau en 
amont. 

 

 

 
HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N 1:  

�  Superficie : 1 km² 

�  Pente pond. : 11.5 % 

�  % vigne : 51 

�  Q10 = 6.3 m3/s  

�  Q100 = 12.6 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 2:  

�  Superficie : 1.7 km² 

�  Pente pond. : 5.8% 

�  % vigne : 67 

�  Q10 = 8.3 m3/s 

�  Q100 = 16.6 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 3:  

�  Superficie : 0.6 km² 

�  Pente pond. : 13.6% 

�  % vigne : 60 

�  Q10 = 2.8 m3/s 

�  Q100 =  5.6 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 4:  

�  Superficie : 1 km² 

�   Pente pond. : 10.1% 

�  % vigne : 84 

�  Q10 = 10.4 m3/s 

�  Q100 = 20.8 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 > 1 m/s 
 

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 

 

• Orage du 17/06/86  

• Orage du 28/06/88 : arrêté catastrophe naturelle - CD 113A submergé, dégâts dans les lotissements et les 

locaux scolaires, dégradations sur voirie nombreuses (rue du rognier, de la Chapelle, de la Crée, petite rue et 

avenue des sources), destruction des terrains des tennis, inondations dans la partie basse du village. 50 cm 

d’eau sur chaussé dans la rue du Rognier. 20 cm d’eau sur la place du jet d’eau. Dans la rue du Rognier, les 

blocs charriés ont tordu les grilles des fossés, le bitume a été arraché. 

 
 
 

ENJEUX  

 

ACTUELS : le village  

FUTURS  : zone NA située au Sud de l’école 

 
 

OBSERVATIONS 

Des aménagements du vignoble sont en cours de réalisation. 

Le bassin versant n°4 intègre le ruissellement sur la zone urbaine. 

A l’Ouest, une grande partie des habitations qui jouxtent le Terron sont inondables par les crues de ce ruisseau. 

 

 


