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1. Le risque inondation 
sur le bassin de la Vouge

P lus récemment, les 
crues de 2013 et 2014 

ont rappelé à tous la réalité 
du risque inondation sur le 
bassin versant de la Vouge. 

Les communes riveraines de 
la Vouge, Biètre, Cent Fonts et 
Varaude sont régulièrement 
sujettes aux inondations. Les crues 
les plus marquantes des dernières 
décennies sont celles de 1965, 
1982, 1983, 1996, 2001, 2013 et 2014.

La crue de 1965 avait provoqué un 
décès et des dégâts importants. 

13300 communes dont 300 grandes 
agglomérations sont concernées 
en France.

Les inondations représentent 
un risque majeur en France. 
C’est également le cas en Côte 
d’Or.  

Le risque existe sur le bassin de la 
Vouge.

Les phénomènes 
naturels
Sur le bassin de la Vouge, les 
inondations sont générées 
principalement par débordement 
de cours d’eau, mais aussi plus 
ponctuellement et plus localisé, 
par des phénomènes de remontée 
de nappe, stockage des eaux 
pluviales et ruissellement. 

Les crues les plus importantes sur le 
bassin de la Vouge sont liées à des 
événements pluvieux caractérisés 
par :

• des pluies intenses 
 de courtes périodes 
 (en général moins de 24h)

• sur des sols saturés en eau.

La crue de 2014 est la crue de plus 
grande ampleur des dernières 
décennies. Il est tombé près de 100 
mm de pluie en moins de 24 heures. 

L ’inondation est un 
risque prévisible 

dans son intensité, 
mais il est diffi cile 
de connaître le moment 
où elle se manifestera.

PHEC («Plus Hautes Eaux Connues») La Cent 
Fons à Saulon-la-Chapelle  © Syndicat du Bas-
sin de la Vouge (SBV)

 © BRLI
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Il y a un phénomène naturel (ALEA)  : 
sur le territoire c’est le débordement du cours d’eau au-delà de son lit 
habituel. 

Selon le territoire il y a plus ou moins 
d’ENJEUX pouvant être touchés  : 
enjeux humains, immobilier, 
économiques, environnementaux.

=> l’importance accordée au 
RISQUE et à sa gestion dépend de 
ces deux facteurs :

ALÉAS et ENJEUX

Qu’appelle-t-on «risque» d’inondation ?

Sur le bassin versant de la Vouge, 
les ALÉAS sont surtout concentrés, 
de par la géographie, sur l’aval du 
bassin versant de la Vouge. 

Débordements en rive droite de la Varaude sur la RD116 à Izeure - Crue de novembre 2014 © Commune d’Izeure
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L e PPRi est un outil 
important pour agir sur 

la sécurité des personnes 
et des biens, en prévoyant 
l’avenir dans une démarche 
volontariste d’anticipation.

Qu’apporte un PPRi ? 

• Un outil de prévention
 LOCAL pour un 
 aménagement 
 durable GLOBAL.

• Des solutions pour
 réduire la vulnérabilité 
 du bâti existant avec 
 des aides financières 
 pour agir.

Dans certains secteurs en zones 
à risque naturel, l’Etat doit, au 
vu de ses responsabilités, fixer les 
règles de l’urbanisation à venir : ce 
qui pourra être construit comme 
habitations, activités et services, et 
comment il faudra les construire.

Il s’agit de prévenir les effets des 
inondations.

Le PPRi est un document 
réglementaire, s’imposant à tous, 
qui précise l’utilisation des sols 
en fonction des risques naturels 
auxquels ils sont soumis ou pour 
éviter l’aggravation des risques. 

La réglementation va de 
l’interdiction de construire à 
la possibilité de construire sous 
certaines conditions.

Un document 
réglementaire 
mais aussi toute 
une démarche

• rassembler la connaissance 
 des risques sur un territoire,

• délimiter les zones exposées
 aux risques,

L e PPRi permet d’orienter 
le développement vers 

des zones exemptes de 
risque.

Le PPRi est un outil de prévention 
qui vise :

2. Pourquoi un PPRi ?

Raisons et objectifs d’un PPRI

• définir des prescriptions
 en matière d’urbanisme,
 de construction et de
 gestion dans les zones à
 risques,

• définir des mesures de
 prévention, de protection
 et de sauvegarde des
 constructions existantes dans
 cette zone.

• à planifier l’urbanisme 
 futur  : maîtrise du 
 développement urbain en
 zones inondables et 
 préservation des champs
 d’expansion des crues

• à adapter et protéger les 
 installations actuelles et
 futures.

L’ensemble de la démarche d’élaboration du PPRi permet de :
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Il est important de comprendre 
le Plan de prévention pour :

• Participer à la concertation,

• Éviter de vous trouver en situation à risque,

• Vous prémunir si le risque devait subvenir,

• Avoir les bonnes réactions en cas de crise.

1. Des études sont conduites par l’État, sous 
 l’égide de la DDT, puis un PPRi est établi pour 
 les communes qui le nécessitent, au vu de
 l’aléa d’inondation et des enjeux (personnes, 
 biens)impactés. 

2. La démarche est menée en association avec 
 les collectivités locales, et en concertation
 avec la population et les acteurs intéressés.

3. Le document final «PPRi» expose le cadre
 réglementaire et les contraintes à respecter
 dans l’utilisation du sol et les constructions,
 pour se prémunir de la crue de référence
 (crue centennale ou plus hautes eaux
 connues).

Le PPRi est constitué d’une carte, d’un règlement et d’une note de présentation

1. PRESCRIPTION
Préfet du département

2. CONCERTATION
Collectivités, public 

et autres acteurs locaux

2. ÉLABORATION
Services de l’État

3. CONSULTATIONS
OFFICIELLES

4. ENQUÊTE PUBLIQUE

5. APPROBATION
Préfet du département

Quel est le déroulement ?

la carte   

  le règlement 

la note de présentation

Comprendre le PPRi pour participer et agir

Pourquoi ?

Objectifs

Élaboration

Aléas etenjeux
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3. Le modèle hydraulique 
et la défi nition de l’aléa

CAMPAGNE
topographique

CONSTRUCTION
d’un modèle hydraulique

ENQUÊTE
de terrain

CALAGE & VALIDATION
d’un modèle hydraulique

RÉALISATION
de la carte aléas inondation

La démarche

ÉTUDE
hydrologique

MODÉLISATION
d’une crue centennale

connaissance 
du terrain

repères de crue

hydrogrammes 
des crues

historiques

hydrogrammes
de la crue 
centennale

Des études ont débuté en 2013 pour caractériser le risque inondation sur les 
communes riveraines de la Vouge, de la Biètre, de la Cent Fonts et de la Varaude.

la Vouge amont (8 communes) : 
Chambolle-Musigny, Vougeot, Gilly-lès-Citeaux, 
Flagey-Echézeaux, Saint-Bernard, Boncourt-le-Bois, 
Villebichot, Saint Nicolas lès Citeaux.

la Varaude et la Cent Fonts (6 communes) : 
Perrigny-lès-Dijon, Fénay, Saulon-la-Rue, Saulon-la-
Chapelle, Noiron-sous-Gevrey, Izeure.

la Biètre amont (6 communes) : 
Thorey-en-Plaine, Marliens, Longecourt-en-Plaine, 
Tart-le-Haut, Aiserey, Echigey.

la Vouge et Biètre aval (6 communes) : 
Bessey-lès-Cîteaux, Brazey-en-Plaine, Aubigny-en-
Plaine, Magny-lès-Aubigny, Esbarres et Saint Usage.

26 COMMUNES CONCERNÉES

 © BRLI
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L’analyse hydrologique consiste 
à étudier les chroniques de pluies 
passées et les relevés des stations 
de mesures hydrométriques afi n 
de déterminer les débits des crues  
(Q)pour différentes périodes de 
retour (T).

Les débits des crues historiques et le choix d’un 
événement de référence

Une crue est caractérisée en 
un point du cours d’eau par 
son hydrogramme (évolution 
des débits dans le temps), son 
débit de pointe et sa période 
de retour.

QU’EST-CE QUE… 
La crue centennale ?

Les crues de type centennales ont 
statistiquement 1 risque sur 100 de 
se produire chaque année (en 
comparaison les crues décennales 
correspondent à 1 risque sur 10).

Ce sont les crues centennales (ou 
une crue historique connue plus forte 
encore) qui servent de référence pour 
cartographier l’aléa et décider des 
mesures de préservation des biens et 
des personnes.

Sur le bassin versant de la Vouge, 
la crue de référence est la crue 
centennale, la crue de 2014 étant 
inférieure à ce type de crue.

 © BRLI

 © BRLI
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Profi l en travers d’un pont sur la commune de Saint Nicolas les Citeaux

Un modèle hydraulique pour préciser l’aléa

Le lit majeur est la zone où le cours 
d’eau déborde. Il est représenté 
dans le modèle par un maillage 
en deux dimensions qui décrit la 
topographie du terrain. 

Les lits mineurs des cours d’eau sont 
modélisés par des profi ls en travers. 
Tous les éléments structurant les 
écoulements sont intégrés : les 
remblais routiers, les digues et les 
ouvrages hydrauliques (buses, 
ponts...).

En fonction des débits des 
différents cours d’eau, le modèle 
hydraulique permet de représenter 
la manière dont les eaux s’écoulent 
et s’étalent en différent points du 
territoire.

Construction du modèle

Extrait du modèle numérique de terrain utilisé dans le modèle hydraulique

Saulon la rue Longecourt en Plaine

Brazey en Plaine
Bessey les Citeaux

La Varaude

La Vouge

La Cent Fonts

La Biètre

Sa construction se base sur des 
données topographiques. Un survol 
par un avion en 2012 a permis de 
disposer d’une grille de points 
altimétriques sur tout le territoire. 

Un géomètre expert a ensuite levé 
sur le terrain près de 300 profi ls en 
travers, 133 buses ou ponts et 33 
moulins.

Saulon la Rue

 © BRLI
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Des hypothèses de calcul 
sur le niveau de la Saône
Le niveau de la Saône infl ue 
directement sur les écoulements 
des crues de la Vouge et de 
la Biètre en aval. Ainsi, il a été 
considéré suite aux études que le 
pic de crue de la Vouge était en 
avance de 3 heures par rapport à 
celui de la Saône. 

Pour la crue de référence de 
période de retour 100 ans sur la 
Vouge, il a été associé une crue 
de période de retour 20 ans sur la 
Saône.

Le calage sur la crue 
de 2014
Le modèle hydraulique a été calé 
sur les niveaux de submersion 
observés sur le terrain lors de la 
crue de 2014. Les écarts entre les 
niveaux calculés et observés sont 
satisfaisants et valident la bonne 
représentativité du modèle.

La prise en compte 
des apports du bassin 
versant de l’Ouche
Les échanges entre le bassin de 
l’Ouche et celui de la Vouge au 
niveau de l’Oucherotte ont été pris 
en compte. 

Ceux-ci se produisent pour des 
crues supérieures à une période de 
retour de 50 ans de l’Ouche.

Repères de PHEC (Plus Hautes eaux Connues) sur le pont de la RD34 à Aubigny en Plaine
© Syndicat du Bassin de la Vouge (SBV)

Rue de la Rigole à Bessey-les-Citeaux - Crue de novembre 2014
© Syndicat du Bassin de la Vouge (SBV)

Pont de la RD116c sur la Vouge à Bessey-les-Cîteaux © BRLI

 © BRLI
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Zone de stockage des eaux pluviales – crue de novembre 2014 - Varaude à Noiron-sous-Gevrey 
© Commune de Noiron-sous-Gevrey

Zones de remontée 
de nappe ou de stockage 
de la pluie
Les enquêtes de terrain avec les 
communes et avec le Syndicat 
du Bassin de la Vouge ont permis 
d’identifi er des secteurs inondés 
par remontée de nappe ou par 
stockage des eaux de pluie. 
Cependant ce recensement n’est 
pas exhaustif.

Rue Guillerme - mairie d’Echigey - crue de Novembre 2014 © Commune d’Echigey
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Cartographie des aléas

Les résultats de la modélisation 
hydraulique aboutissent à la 
cartographie des hauteurs d’eau 
et de vitesse d’écoulement pour la 
crue de référence du bassin de la 
Vouge.

L’aléa est ensuite qualifi é en 
croisant les paramètres de hauteur 
et de vitesse d’écoulement.

 © BRLI
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4. 
Pour avoir une vision prospective 

du développement du territoire 
Connaître les enjeux situés dans la zone inondable permet 
d’anticiper le développement de la commune mais aussi, 
pour chaque acteur de la prévention du risque (y compris 
la population) d’avoir une attitude préventive en anticipant 
la crise (plans de sauvegarde, de mise en sécurité, de conti-
nuité d’activité...).

Le recensement des enjeux 
s’effectue par commune à 
partir des documents existants 
(cartes, cadastres, photos,…), 
de la consultation des élus, et de 
vérifications sur le terrain. 

Sur la base de l’occupation des sols 
actuelle, on procède au zonage :

• des zones urbanisées 
 continues (centre urbain, 
 zones résidentielles, zones 
 d’activités ...)

• des zones agricoles 
 et naturelles

Les enjeux sont les personnes, les 
biens, les bâtis, le patrimoine et les 
activités se trouvant sur le territoire 
inondable. L’étude consiste à 
recenser les enjeux présents dans 
la limite de la crue de référence. 
Les enjeux ainsi recensés, croisés 
aux aléas, permettent de définir le 
risque.

La caractérisation
des enjeux

Le contenu d’une étude des enjeux

Certains autres enjeux socioéconomiques sont recensés afi n de préparer et planifi er la gestion de crise :

• les ouvrages 
 et équipements d’intérêt 
 général vulnérables (ex: 
 station d’épuration...)

• les établissements
 industriels et commerciaux

DOSSIER COMMUNNAL – Saulon la Chapelle  

 
 

  

• les établissements 
 recevant du public 
 vulnérable (ex: école, 
 hôpital...)

• les enjeux stratégiques liés 
 à la gestion de crise (ex: 
 caserne de pompiers...)

• les lieux d’activités et lieux 
 de culte

• les axes de transports

• ...

Les objectifs d’une étude des enjeux
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Les enjeux inondations sur le bassin de la Vouge

• 2 écoles

• 2 mairies

• 45 km2 environ des 
territoires communaux sont 
exposés aux inondations pour la 
crue de référence

•     dont 6% de zones 
urbanisées (ou urbanisables)

• dont 10% en zone 
d’aléa moyen et fort

Les enjeux socio-économiques en zone inondable

Occupation des sols en zone inondable

Sur les 26 communes 
riveraines de la Vouge et 
affl uents on constate que :

Sur les 26 communes 
riveraines de la Vouge 
et affl uents on recense 
notamment en zone 
inondable :

 © BRLI

 © BRLI
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5. Réglementer l’urbanisation 
en zone inondable

Les grands principes

• La préservation des 
champs d’expansion 
de crue dans les zones 
agricoles et naturelles  
en interdisant, de 
manière générale, 
l’urbanisation dans ces 
zones.

La cote de référence
La cote de référence citée dans le 
règlement correspond à la cote de la 
crue centennale, avec une revanche 
de 20cm.

Le règlement

CARTE 
RÈGLEMENTAIREALÉA ENJEUX+

• La sauvegarde des 
personnes et des 
biens, dans un cadre 
de développement 
durable des territoires, en 
autorisant l’urbanisation 
des enclaves et des dents 
creuses dans les zones 
urbanisées continues 
n’est autorisée qu’en aléa 
moyen et faible.

Le zonage bleu de la carte règlementaire autorise la construction 
des bâtis neufs ou la modifi cation des bâtis existants suivant certaines 
prescriptions : 1ers planchers au-dessus de la cote de référence, 
conditions spécifi ques sur la réalisation des sous-sols, remblaiements 
limités, etc...

Le zonage rouge de la carte règlementaire correspond à un 
secteur inconstructible sauf pour certains bâtiments d’activité 
agricole, les projets d’intérêt généraux (PIG) de type route, chemin 
de fer ou transformateur EDF, sous conditions. L’aménagement, 
l’agrandissement et le maintien de l’état des bâtis existants sont 
également autorisés sous conditions.

helene.moucadeau
Zone de texte
30 cm
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La mise en œuvre du PPRi après son approbation

• Les particuliers peuvent engager des travaux de réduction de 
 la vulnérabilité de leur bien, subventionnables dans la mesure où 
 ils correspondent bien aux indications du PPRi et sont réalisés dans 
 un délai de 5 ans maximum après sa date d’approbation.

• Les maires doivent :

  réaliser un Plan Communal de Sauvegarde (PCS dans un délai 
de deux ans après la date d’approbation du PPRi.  A l’échelle 
de la commune, le PCS détermine les mesures immédiates de 
sauvegarde et de protection des personnes. Il fixe également 
l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes 
de sécurité, recense les moyens disponibles pour gérer la crise et 
définit les mesures de soutien à la population ;

  informer régulièrement la population, au moins une fois tous 
les deux ans, sur la nature du risque et les moyens de s’en prévenir 
et de s’en protéger, pour entretenir la connaissance et l’attention 
portée à celui-ci ;

  installer des repères de crues qui matérialisent les crues passées 
(dates et niveaux d’eau atteints). Ils participent au maintien et à la 
diffusion de la connaissance et de la conscience du risque.

La prise en compte du risque doit prendre forme sur le territoire, 
au quotidien. Tous les acteurs doivent se sentir concernés.

Une fois approuvé par le 
Préfet, le PPRi devient 

une servitude d’utilité 
publique opposable à tous. 
Il est annexé au document 
d’urbanisme.

L’Abbaye Notre-Dame-de-Citeaux à St Nicolas les Citeaux
© Syndicat du Bassin de la Vouge (SBV)

Repères de PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) 
de la Varaude à Izeure (Tarsul) 
© Syndicat du Bassin de la Vouge (SBV)
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Questions-réponses attenantes 
à une procédure PPRi

4. Un terrain a été autorisé
 à la construction  
 antérieurement (dans le
 POS par exemple), et se
 voit depuis concerné 
 par des zonages liés aux
 inondations avec 
 des recommandations 
 d’aménagement voir 
 des interdictions 
 (d’extension ou de 
 garage).
 Comment une telle 
 évolution est-elle 
 possible ?

Les demandes d’urbanisme 
sont instruites en fonction de 
la connaissance du risque au 
moment de la demande. Par 
conséquent si le PPRi est posté-
rieur au document d’urbanisme 
de la commune, il est possible 
que la première construction 
ait été autorisée au regard de 
la réglementation en vigueur 
dans le POS (ou PLU) alors que 
la seconde construction ou 
l’extension sera refusée ou au-
torisée avec prescriptions au 
regard du PPRi approuvé, ou de 
la connaissance du risque par le 
visa de l’article R 111-2 du code 
de l’urbanisme.

1. Quel type de 
 documents ou 
 d’informations peut 
 justifi er juridiquement 
 de refuser la construction
 ou de la soumettre 
 à prescriptions 
 en attendant le PPRi ?

Dans le cadre de l’élaboration 
du PPRi, des études hydrolo-
gique et hydraulique sont en-
gagées. Sur la base de celles-
ci, il est possible de refuser ou 
de soumettre à prescriptions 
tout type de projet en zone re-
connues inondables, en visant 
l’article R 111-2 du code de l’ur-
banisme sur la sécurité et la sa-
lubrité publique.

2. Un habitant acquiert, 
 dans le cadre d’une 
 succession en indivision, 
 une maison de famille 
 ou un terrain en zone 
 inondable. A quelle 
 information le notaire 
 peut-il avoir accès 
 et où ?

Lors de toute transaction par 
acte notarié, le notaire doit in-
former l’acquéreur du risque 
potentiel encouru, c’est l’infor-
mation des acquéreurs et loca-
taires (IAL).

La connaissance sur le risque 
est alors disponible en préfec-
ture, à la DDT, en mairie ou sur 
les sites internet. Elle se présente 
sous la forme d’un petit dossier 
composé d’une note d’infor-
mation et de documents car-
tographiques. Sur la base de 
ce dossier, le notaire peut alors 
remplir l’état des risques au droit 
du bien cédé.

3. Un habitant possède 
 un terrain soumis au 
 risque inondation. 
 Peut-il le vendre en 
 terrain à bâtir ?

La connaissance de l’inondabili-
té du terrain n’empêche en rien 
la vente de celui-ci. Cependant, 
en fonction de l’aléa connu ou 
du zonage réglementaire appli-
qué (si PPR) il est possible que ce 
terrain devienne inconstructible. 
Il est donc nécessaire de dépo-
ser au préalable un certifi cat 
d’urbanisme qui dressera la liste 
des contraintes et possibilités of-
fertes pour le terrain, permettant 
ainsi de renseigner les futurs ac-
quéreurs.

5. Existe-t-il des subventions 
 de l’État pour aider à la 
 mise en conformité ?

Des subventions de l’état 
existent pour des travaux obli-
gatoires de mise en conformité 
permettant une réduction de la 
vulnérabilité du bien. Les taux et 
les conditions d’attribution sont 
à vérifi er sur le site internet www.
georisques.fr

Questions-réponses d’ordre réglementaire �

Le Bief à Charrey-sur-Saône (Place St Pierre) août 2015 © DDT21

6. Peut-on refuser
 l’assurance d’une 
 maison en zone 
 inondable ?

Les assureurs peuvent refuser 
d’assurer un bien en zone inon-
dable, c’est alors la caisse cen-
trale de réassurance qui fi xe le 
montant de la prime d’assu-
rance à payer. 

Cela reste très rare et fait suite à 
des sinistres survenus sur le bien 
bâti sans aucune application 
des mesures de réduction de la 
vulnérabilité.
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C ette connaissance acquise du risque doit dès à présent être prise en compte 
dans l’aménagement du territoire communal tout comme dans les décisions 

individuelles de demandes d’urbanisme. 

Prise en compte du risque en phase transitoire

A ce titre il convient que les 
documents d’urbanisme en cours 
d’élaboration ou en révision (PLU, 
cartes communales) intègrent ces 
nouvelles zones inondables en 
préservant de toute urbanisation 
les zones fortement inondables ainsi 
que les secteurs naturels servant de 
champs d’expansion de la crue.

Par ailleurs cette connaissance 
des zones inondables devra 
être prise en compte dans les 
décisions individuelles d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration 

Afi n de conforter la maîtrise de 
l’urbanisation sur les territoires à 
enjeux du bassin de la Vouge, 
l’année 2018 sera consacrée à 
l’identifi cation fi ne des communes 
où la prescription d’un plan de 
prévention des risques d’inondation 
(PPRi) par le préfet de département 
s’avère nécessaire. A cette fi n 
un étroit travail de concertation 
avec les acteurs du territoire sera 
engagé à laquelle votre commune 
sera largement associée.

Retrouvez le memento du maire-Prévention des risques 
d’origines naturelle et technologique ici : 

https://www.mementodumaire.net/

préalable…) au titre de 
l’application de l’article R111-2 du 
code de l’urbanisme qui permet 
de refuser ou de n’accepter que 
sous réserves de l’observation de 
prescriptions tout projet de « nature 
à porter attente à la salubrité ou à 
la sécurité publique ». 

Pour faciliter l’application de cet 
article, la DDT a par ailleurs conçu 
un mode d’emploi à l’attention des 
maires et des services instructeurs 
de l’application du droit des sols.
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