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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

 

Le village de Volnay est situé au débouché d’une petite combe. Certaines habitations situées au fond de la 
combe sont inondables par les écoulements de celle-ci. Les écoulements de la  combe ont formé à son débouché 
un léger cône de déjection où l’on ne distingue pas d’axe d’écoulement préférentiel. Il en résulte un étalement des 
eaux sur le cône sur lequel est implanté le centre du village. Les rues du village remplacent néanmoins de manière 
artificielle ces axes d’écoulement absents car elles concentrent les écoulements. Beaucoup de bâtiments sont 
d’ailleurs équipés de batardeaux aux entrées. 

 
Un axe d’écoulement situé dans la partie sud du village longe la rue de la Chapelle. L’abondance des murs 

de clôture dans et autour du village joue certainement un rôle aggravant de concentration des écoulements sur les 
chaussées et d’augmentation de la hauteur d’eau. 

 
La ferme de Marjolet située à l’Ouest de la commune est inondable par les écoulements d’un vallon 

affluent de l’Avant-Dheune et dans le secteur de la Grange au Vager, tandis que les habitations situées en lit 
majeur sont inondables par les crues du ruisseau, un vallon affluent qui accidente le versant expose également les 
bâtiments situés en bordure de la D 23 à un risque d’inondation.  

    
Le bas de la Côte viticole sur la partie Est du territoire communal est accidenté par une série de petits 

talwegs affluents du ruisseau de Monpoulain. Le risque d’inondation ne concerne pas d’habitation puisqu’il s’agit 
d’un secteur exclusivement agricole. Ces talwegs sont drainés par des fossés. 

 
 

 
HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N 1:  

�  Superficie : 0.4 km² 

�  Pente pond. : 3.8 % 

�  % vigne : 81 

�  Q10 = 2.6 m3/s  

�  Q100 = 5.2 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 2:  

�  Superficie : 2 km² 

�  Pente pond. : 5% 

�  % vigne : 41 

�  Q10 = 5.7 m3/s 

�  Q100 = 11.4 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 3:  

�  Superficie : 0.2 km² 

�  Pente pond. : 4.5% 

�  % vigne : 52 

�  Q10 = 1..2 m3/s 

�  Q100 =  2.4 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 4:  

�  Superficie : 0.1 km² 

�   Pente pond. : 12.7% 

�  % vigne : 65 

�  Q10 = 1.45 m3/s 

�  Q100 = 2.9 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 > 1 m/s 
 

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 
 

• Orage de juin 1979 

• Orage du 12/06/79 : les rues du villages ont été dévastées. 

• Orage du 17/06/86 : mur effondré au lieu dit la Chapelle. 

• Orage du 28/06/88 : terres et graviers sur la RD 973. 

 

 
 

ENJEUX  

 

ACTUELS : les habitations riveraines des rues principales du village et quelques bâtiments isolés. 

FUTURS : habitations nouvelles au Sud du village 

 
 

OBSERVATIONS 

 

Le développement récent de l’urbanisation entrepris sur le plateau avec la construction de nouvelles habitations 
apparaît comme une alternative intéressante pour développer l’urbanisation future en s’affranchissant des 
contraintes d’inondabilité. 

 

 


