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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 
Trois combes confluent avec le Rhoin au niveau de Savigny-lès-Beaune. La plus importante est la combe 

Bernard dont les écoulements pourraient être responsables en cas d’orage important de l’inondation d’une grande 
partie du village. 

 
Deux autres combes accidentent le versant sud de la vallée. La combe située entre le Mont Battois et le 

Mont de Champaux est barrée à l’aval par l’important remblais de l’A 6. Un ouvrage de décharge est néanmoins 
aménagé sous ce remblai et permet l’écoulement vers l’aval. En cas d’orage, le terrain de sport présente un risque 
d’inondation ainsi que la chaussée qui le longe à l’Ouest. 

 
Quant à l’écoulement en crue de la combe des Combelles, située un peu plus à l’Ouest, il doit être en 

grande partie récupéré par la chaussée à l’aval. 
 
D’autres combes sont également à l’origine de zones inondables qui ne présentent pas de risques pour les 

habitations. A 2 km en amont de Savigny, sur le versant sud de la vallée, la combe des Chevaux développe un 
petit cône de déjection dans le lit majeur du Rhoin. Aucun axe d’écoulement n’est incisé dans ce cône, ce qui 
entraîne un risque de dispersion des inondations sur toute sa surface. 

 
Sur le versant nord de la vallée à l’amont et à l’aval de Savigny, les combes Vauteloy et d’Orange 

développent à leur débouché des zones inondables en secteur agricole. Une importante zone du vignoble est 
concernée par le risque d’inondation au débouché de la combe d’Orange. 

 

 

 
HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N 1:  

�  Superficie : 5.6 
km² 

�  Pente pond. : 
4.8 % 

�  % vigne : 0 

�  Q10 = 2.1 m3/s  

�  Q100 = 4.2 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 2:  

�  Superficie : 
11.9 km² 

�  Pente pond. : 
5.7 % 

�  % vigne : 3 

�  Q10 = 4.1 m3/s 

�  Q100 = 8.2 
m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 ≈ 1 m/s 

 

BASSIN VERSANT N 3:  

�  Superficie : 0.3 
km² 

�  Pente pond. : 
7.7% 

�  % vigne : 94 

�  Q10 = 2.6 m3/s 

�  Q100 = 5.2 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 >> 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 4:  

�  Superficie : 0.5 
km² 

�  Pente pond. : 
9.3% 

�  % vigne : 24 

�  Q10 = 1.6 m3/s 

�  Q100 = 3.2 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 5:  

�  Superficie : 1.1 
km² 

�   Pente pond. : 
7% 

�  % vigne : 22 

�  Q10 = 2.8 m3/s 

�  Q100 = 5.6 
m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  0.5 <V100 < 1 
m/s 

 
 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 

La commune a été touchée lors de gros orages. Les habitations et la RD 2 en dessous des Gollardes restent 
exposées aux coulées de boues liées au ruissellement diffus sur le versant. 

 

 
 

ENJEUX  

 

ACTUELS :  quelques habitations 

FUTURS (D’APRÈS LE POS) : quelques habitations nouvelles 

 
 

OBSERVATIONS 
 

Le village de Savigny-lès-Beaune se situe dans la vallée du Rhoin. La partie basse du village est implantée dans le 
lit majeur de la rivière, elle est par conséquent inondable par les crues de celle-ci (événement de 1965). 

L’aménagement du vignoble en amont des Gollardes est projeté. 

 


