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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

 

Trois types de risques par inondation concernent la commune de Vougeot : le risque par débordement de 
rivière, le risque par crue survenant dans une combe et le risque par ruissellement concentré dans le vignoble. Le 
risque  par débordement de rivière est dû à la Vouge qui n’est pas abordée dans cette étude. 

Les vallons qui drainent la combe d’Orveaux et la combe de Chambolle-Musigny confluent avec la Vouge 
près de sa source en amont de la D 122c. Ils contribuent donc pour beaucoup à alimenter les crues de la rivière 
dans la traversée du village.  

 
Le Château et une partie des habitations situées au lieu-dit les Crâs sont inondables par les crues du 

vallon de la combe d’Orveaux. En amont du Château, le remblai de la route qui coupe le vallon fait obstacle aux 
écoulements et risque d’entraîner une accumulation d’eau en amont. 
 

Les axes d’écoulement locaux concernent essentiellement le vignoble du Clos de Vougeot. Les murs de 
ce clos ainsi que les remblais routiers situés sur les axes d’écoulement risquent de contrarier les écoulements. 
L’eau peut en effet être stockée en amont des ouvrages et entraîner l’inondation de zones naturellement non 
inondables. 

 

 

 
HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N 1:  

�  Superficie : 3.9 km² 

�  Pente pond. : 3.3 % 

�  % vigne : 10 

�  Q10 = 3.5 m3/s  

�  Q100 = 7 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 2:  

�  Superficie : 0.2 km² 

�  Pente pond. : 4% 

�  % vigne : 100 

�  Q10 = 0.3 m3/s 

�  Q100 = 0.6 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 ≈ 0.5 m/s 
 

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 

• Orage du 11/07/1984 : arrêté de catastrophe naturelle. 

• Orage du 22/06/1993 

• De nombreux batardeaux protègent les entrées des habitations témoignant de l’existence d’écoulements dans 
les rues du village. 

 
 

ENJEUX  

 

ACTUELS : le village  

FUTURS : il n’y a plus de zones d’extension sur la commune mais la densification de l’existant est probable. 

 
 

OBSERVATIONS 

Les caves sont parfois inondées par des remontées de nappe. 

 


