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1. CADRE REGLEMENTAIRE UDE 

Le bassin versant de la Vouge, la Biètre et la Cent-Fonts connait un risque lié aux inondations par 
débordement de rivière, remontée de nappes et ruissellement. 

De façon à assurer la sécurité des biens et des personnes et contribuer à la sauvegarde des 
st 

envisagée sur les communes les plus exposées. 

La présente étude est engagée, dans ce cadre, par la DDT21. 

1.1 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

l'aménagement dont le plus connu était le plan d'exposition aux risques (PER) créé par la loi du 13 
juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Il s'agissait, par 
l'établissement de ces plans, de réduire la vulnérabilité des territoires exposés et de limiter la 

n-la-Romaine en septembre 1992, puis les graves inondations 

des procédures existantes spécifiques aux risques et l'augmentation des moyens financiers. 

Prévention des Risques naturels 
prévisibles (P.P.R.N), dont le cadre législatif a été fixé par les lois n° 95-101 du 2 février 1995, 
2003-699 du 30 juillet 2003 et les décrets n° 95-1089 du 5 octobre 1995 et 2005-3 du 4 janvier 
2005. L'ensemble est aujourd'hui codifié aux articles L562-1 à L 562-9 et aux articles R562-1 à 
R562-10 du code de l'Environnement. 

Les différents supports législatifs (lois, décrets, circulaires) sont brièvement rappelés ci-dessous. 

 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 

 Loi n82-600 DU 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes 
naturelles 

 Code de l'environnement, les articles L562-1 et suivants précisent que :  

L'État définit l'objet du PPRi, élabore et met en application des plans de prévention des risques 
naturels prévisibles tels qu'inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, 
séismes, éruptions volcaniques, tempêtes ou cyclones. 

En effet, pour les territoires exposés aux risques les plus forts, le plan de prévention des risques 
porter à connaissance les 

zones à risques aux populations et aux aménageurs.  
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Le PPR est également n des sols en prenant en 
compte les risques naturels identifiés sur cette zone et la non-aggravation des risques. Cette 

révisible des risques ou la non-aggravation des risques 
 

moins exposés pour réduire les dommages aux personnes et aux biens. 

Le PPRN a pour objets de: 

 délimiter les zones exposées au risque 
risque encouru, 

ou, pour le cas où 
ces aménagements pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles 
ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités, 

 délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées au risque mais où des 
aménagements pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, et y 

 

 définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être 
prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles 
qui peuvent incomber aux particuliers, 

  

prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.  

 

  Code de l'Environnement, article L562-8 

"Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de 
prévention des risques naturels prévisibles définissent en tant que de besoin les interdictions et les 
prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, 
la restauration ou l'extension des champs d'inondation". 

 Les principales circulaires : 

 circulaire du 24 janvier 1994 des ministres de l'Intérieur, de l'Équipement et de 
l'Environnement relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones 
inondables (JO du 10 avril 1994). 

 circulaire n°94-56 du 19 juillet 1994 du ministre de l'environnement relative à la relance de 
la cartographie réglementaire des risques naturels prévisibles. 

 circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et aux ouvrages 
existants en zone inondable. 

 circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l'État en matière de risques naturels 
prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les 
inondations et les submersions marines. 

 circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l'urbanisme et de l'adaptation des 
constructions en zone inondable 

 circulaire n°05-01 du 23 février 2005 relative au financement par le fond de prévention des 
risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention  (I-C : études et travaux de 
réduction de la vulnérabilité imposés par un PPR) 

 circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la 
population et l'association des collectivités territoriales dans les PPRN. 



 

p:\brli\germain\800483_hydrau vouge\06_rapports_livrables\phase_3\800483_rap_ph3_v4.doc / Antonin Mazoyer 

Etude hydraulique sur le bassin versant de la Vouge, de la Biètre et de la Cent-Fonts 

5

1.2 OBJECTIFS ET PERIMETRE DE L ETUDE 

 finalités de définir la zone 
puis 

dossier de PPRI sur les communes pour lesquelles un plan de prévention des risques pourrait être 
prescrit. 

Le marché est décomposé en 6 phases : 

 Phase 1 : 
phénomènes naturels 

 Phase 2 : topographie terrestre complémentaire 

 Phase 3 hique des 
aléas 

 Phase 4 : évaluation et cartographie des enjeux 

 Phase 5  

 Phase 6 : élaboration des PPR, constitution de dossier, portage de projet et communication 

Le présent dossier est relatif à la phase 3  

En  géographique,  
définie sur la carte ci-après.  

 : 
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2. SYNTHESE DE LA PHASE 1 : ESTIMATION DES DEBITS 
DE CRUE 

es principaux 
-après. 

2.1 DEFINITION DE LA CRUE DE REFERENCE 

La crue de référence à prendre en compte pour la cartographie 
(circulaire du 24 janvier 1994) correspond à la plus forte crue 

connue ou à défaut, à la crue centennale, si celle-ci est supérieure à la crue historique. 

statistiqu

 

Pa
 

La crue centennale est donc la crue théorique qui, chaque année, a une « chance » sur 100 de se 

être exclue. 

 

De manière synthétique, BRLi propose de retenir, pour cet événement centennal, les hypothèses 
suivantes : 

 Etat du karst saturé ; 

 
 ; 

 Pour une crue centennale de la Vouge, une crue vicennale de la Saône (type mars 2001) ; 

 un décalage temporel des pointes des hydrogrammes de la Vouge et la Saône de 3 jours, 

avec le modèle hydraulique. 

2.2 SYNTHESE DES DEBITS RETENUS POUR L ENSEMBLE DES 

OCCURRENCES 
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2.3 LOCALISATION DES POINTS D INJECTION DES HYDROGRAMMES 

RETENUS 

 

La carte ci-  : les bassins versants 
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2.4 POINT PARTICULIER : LES DEBORDEMENTS DE L UCHE  

 Ces donné  

 : 

« 
de débordement vers Rouvres-en-Plaine, mais ne déborde 

pas. 

canal de Bourgogne) et la surverse de la RD25. » 
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Ces hydrogrammes sont injectés dans le modèle, uniquement pour la crue centennale de la 
Vouge. 

Il est connu également que des débordements ont eu lieu de l Ouche en direction de l Oucherotte 
lors de la crue de 1965. Des travaux de remembrement et de curage des méandres de l Ouche ont 
été réalisés dans les années 70. A cette occasion, des merlons de terre ont été implantés sur les 
rives. Bien que ces derniers retardent éventuellement les débordements, ils ne sont pas 
considérés dans le cadre d une démarche PPRi comme toutes les digues ou remblais en champ 
majeur. 
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3. SYNTHESE DE LA PHASE 2 : DONNEES 
TOPOGRAPHIQUES ET CHOIX DE MODELISATION DES 
MOULINS 

3.1 LES DONNEES TOPOGRAPHIQUES 

3.1.1 Le LIDAR en champ majeur 

Un levé LIDAR, fait par la société FUGRO, a été mis à disposition par la DDT21pour les besoins 
de la présente étude  

. Sur certains secteurs, les 
données brutes du LIDAR ont été mal filtrées, et on peut noter, en particulier sur les zones à 
végétation dense ou sur les zones urbaines des « artefacts » de type trou ou bosse. Ces défauts, 

pourraient conduire à un calcul et une cartographie de la zone inondable 
localement incertaine.  

ude de points qui représentent le 
niveau altimétrique du sur-sol. 
ici), un filtrage doit être effectué. Celui-ci consiste à repérer les points non représentatifs de la cote 
du terrain nat
dense par exemple, la lacune générée par le retrait de ces points doit être comblée. Les logiciels 
interpolent donc avec les points situés à proximité. Dans certains cas, les points adjacents ne sont 
pas représentatifs de la zone lacunaire, et une interpolation « manuelle » est nécessaire. La 
donnée LIDAR transmise semble . 

-après illustre ces problèmes de filtrage. 
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3.1.2 Les levés terrestres en lit mineur 

La modélisation hydraulique porte sur les zones inondables de la Vouge, La Cent Fonts et la Biètre 
ainsi que leurs affl
lit mineur est le suivant : 

 Linéaire (km) 

La Vouge 43 

Le Saviot 1 

Le Saussy 2.4 

La Bornue 1.1 

Le Sarrazin 2.3 

La Raie du Pont 2.7 

Le Mornay 5.7 

La Cent Fonts naturelle 7.5 

Le Ruisseau du Brochon 2.2 

Le Milleraie 2.4 

La Varaude 7.5 

Le Layer 4.6 

La Noire Potte 6.3 

 8.3 

La Biètre 17.2 

La Viranne 2.8 

Total du linéaire 117 

s à raison de 1 profil tous les 
600 m en moyenne hors zone urbaine et de 1 profil tous les 100 m en moyenne à la traversée des 

 

3.2 CHOIX POUR LA MODELISATION DES MOULINS 

Le rapport de phase 2 expose en détail les hypothèses préalables à la modélisation hydraulique. 

Les vannes et les déversoirs  des aménagements hydrauliques rencontrés 
isolés, mais la plupart font partie d'un ensemble lié au 

fonctionnement d'un moulin ou d'un lavoir. 

En période de crues, la présence d'un ouvrage en travers du cours d'eau constitue un obstacle à 
l'écoulement des eaux it de débordement. La 
bonne représentation de ces singularités est donc un point clé de la phase de modélisation 
hydraulique. 
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rencontre des cas de figures très différents, du cas le plus simple à 
mple, le château de Gilly. Cet exemple est très 

 

 

En cons
toutes les vannes (sauf éventuellement quelques cas particuliers) ont 

considérées entièrement fermées et seront donc modélisées par des lois de seuils déversant par-
dessus la vanne (sans écoulement de fond). 

Cette hypothèse 
et des lavoirs. 

Dans cette hypothèse, les écoulements de crue transitent donc par le bras de décharge et non par 
celui passant devant ou sous le moulin. En terme de résultat, cela se traduit ance que 
les niveaux calculés sont les niveaux maximaux pouvant être atteints dans le cas où les vannes ne 
pourraient être manipulées lors des épisodes de crue. Cela parait cohérent avec les objectifs de 
prévention et de sécurité des personnes et des biens qui sont ceux des PPRi. 

, comme par exemple au château de 
Gilly, sont négligées compte tenu du faible volume que cela représente proportionnellement aux 

. 
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4. PHASE 3 : MODELISATION HYDRAULIQUE DES CRUES 

Afin de compléter la connaissance du risque issue de la délimitation des crues historiques et du lit 

. 

4.1 STRATEGIE DE MODELISATION 

4.1.1 Quelques définitions 

Modèle filaire : les écoulements sont représentés dans une seule direction, dans le sens de la 
pente principale. 

Modèle à casiers : les écoulements sont représentés dans des mailles de calcul ou casiers 
-

appliquée dans ce type de modèle restent les équations monodimensionnelles mais appliquées 
aux 4 côtés des limites de casiers. 

Modèle bidimensionnel (2D) : les écoulements sont représentés par des mailles de calcul sur 
 Ce type de modélisation est 

influencés par les infrastructures présentes. 

Couplage 1D/2D un modèle filaire en lit mineur et un modèle 2D 
en lit majeur. 

Régime permanent : le débit simulé est constant et correspond au débit maximal généré par le 
er les concomitances car il additionne les débits 

 

Régime transitoire : le débit simulé varie en fonction du temps et correspond aux hydrogrammes 
ime permanent pour 

bien prendre en compte les phénomènes de stockage du volume de la crue et les effets de 
concomitance. 

4.1.2 Stratégie de modélisation 

-la-Rue et 
la Raie du Pont)

cartographies sous forme de profil en travers au droit duquel est calculée une cote associé au débit 
de référence considéré. 

Ailleurs -
directionnelle en lit majeur qui permet de tenir compte des zones de confluence importantes 
(Vouge/Varaude par exemple
majeur (défluence Cent-Fonts/Milleraie par exemple). Les résultats sont donnés : 

 En lit mineur, sous forme de profil en travers au droit duquel est calculée une cote associé au 
débit de référence considéré. 

 
 

échelle de la zone étudiée. 
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4.1.3 Présentation des modèles utilisés 

ISIS est un logiciel de modélisation monodimensionnelle des écoulements, développés par 
HALCROW. Il résout les équations complètes de Barré de Saint Venant sur chacun des profils en 
travers qui composent le modèle. ISIS permet également de prendre en compte différents 
ouvrages, de type pont ou seuil. On trouvera en annexe une notice technique détaillée du logiciel 
ISIS. 

TUFLOW est un logiciel de modélisation bidimensionnel des écoulements, développé par BMT 
WBM. Basé sur un maillage régulier, le logiciel résout les équations bidimensionnelles de Barré de 
Saint Venant es ouvrages 
dans un remblai par exemple). Une notice technique du logiciel est fournie en annexe  

Le modèle construit couple donc un espace filaire ISIS en lit mineur et un secteur 2D TUFLOW en 
lit majeur. Les échanges entre les deux modèles se font au niveau des berges du lit mineur, à 

 

Ainsi entre deux profils en travers, sur chacune des berges, ISIS calcule le débit qui transite par-
dessus la berge 
les profils amont et aval, ainsi que de la cot  
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4.2 CONDITIONS AUX LIMITES 

4.2.1 Condition limite amont 

Les hydrogrammes calculés en phase 1 et dont les caractéristiques sont rappelés précédemment 
sont injectés en amont des modèles. 

4.2.2 Paramétrage de la condition limite aval 

 afin de déterminer les cotes à prendre en 
compte pour la Saône.  

disponibles. 

 Etude du SNRS en 1986 : les lignes d'eau "centennale et décennale" ont été tracées sur la 
base de niveaux historiques des crues de 1955 1982 et 1983 modifiées "à la main" en fonction 
des écarts aux stations...  

Au niveau du PK211 (confluence avec la Vouge), les cotes atteintes sont les suivantes : 

  Crue centennale = 181.58 mNGF 

  Crue décennale = 181.00 mNGF 

Ont également été tracées par le SNRS des lignes d'eau "historiques" 1981 1983 1955 1840 et 
1970, qui cependant comportent beaucoup d'imprécisions (selon comparaison avec les laisses 
et repères de crue). Au PK211, celles-ci donnent : 

 1840 = 181.07 (181.16 selon repères locaux), 

 1955 = 181.28 (180.81 selon repères locaux),  

 1970 = 181.08,  

 1981 = 181.16,  

 1983 = 181.23 (180.76 selon repères locaux). 

 étude CNR de 1989 de réduction de l'impact des crues juste débordantes, qui a théoriquement 
étudié et simulé les écoulements sur la Saône, au moins pour les crues historiques des années 
80. de consulter les archives de cette étude pour voir si elle a conclu a des 
périodes de retour et des niveaux aux PK. 

Les limites des zones inondées le 24/06/1987 (Q2 environ) correspondent à peu près aux les 
limites de l'altitude 179.5mNGF. 

 PCS d'Esbarres, les crues "fréquentes" sur la commune ont été déterminées. Des repères, 
laisses, photos à proximité et de la station de Pagny, (souvent plus fiables que les données 
SNRS) ont été collectés. Les seuls repères de crue utilisables du secteur concernent les crues 
de mars 2001, 1982, 1983 et 1955. 

 Les repères de 1982-83 sont cohérents (Losnes - Esbarres) et donnent au niveau du 
PK211 une altitude de 180.76 mNGF pour ces crues de période de retour de 30 ans (selon 

 

 mars 2001 a atteint environ 180.60 mNGF au niveau du PK211 selon les laisses existantes 
(180.67 au PK 211.5 Champenâtre = laisse + témoignage d'un propriétaire - nouveau 
repère posé -, 181.01 à l'aval de Losnes PK214.8 et 4.79 soit 179.98 au PK199 de 
Lechatelet). Or, cette crue a une période de retour T=10 ans selon Hydroréel (ce qui remet 
également en cause la décennale à 181.00 du SNRS...). 

 la crue de mars 2006 a atteint a LeChatelet 4.19m et dépasse juste les 2 ans (<5ans). 
Selon les photos aériennes sur Esbarres, son niveau a atteint celui de la rue d'Orsan, 
temporairement coupée, donc 180.25 (approximatif selon le MNT) 
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historiques de la Saône à Pagny (le Chatelet), qui sont légèrement différentes de celles indiquées 
ci-
soit un peu inférieure à 20 ans, mais supérieure à 10 ans.  

es étudiées en 
phase 1, nous proposons de retenir les conditions aval suivantes : 

4.2.3 Tests de sensibilité à la condition limite aval (pour la crue de 
référence) 

Il a été retenu, pour la crue de référence, une crue de type 2001 de la Saône en termes de 
condition limite aval du modèle. 

Or dans les études du SNRS, la cote de la crue « décennale » à la confluence de la Vouge est 
notée à 181 mNGF, soit 40 cm au-dessus de la crue de 2001, qui pourtant est annoncée 
supérieure à une décennale par la Banque Hydro. 

Compte tenu de cette incertitude, et afin de juger de la sensibilité du modèle à la condition limite 
aval, il a été mené une simulation de la crue de 2001 avec une cote de la Saône à 181 mNGF. 

La carte ci- différences de hauteurs 
cote de la Saône. 

La RD 20 contient les débordements de la Saône. La Saône impose une contrainte aval à la 
Vouge qui entraine une évacuation moins facile et une surcote en amont.  

, mais 
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4.3 PARAMETRAGE DES COEFFICIENTS DE RUGOSITE 

4.3.1 Définition 

 nature physique du matériau et 
avec sa granulométrie. 

 

 Le coefficient de Strickler (noté K), 

 Le coefficient de Manning (noté n), 

 Le coefficient de Chezy (noté C) 

Ces différents coefficients peuvent être reliés par la relation 

6
1

1 RC
n

K  

où R est le rayon hydraulique. 

Nota : dans la suite du rapport, toutes les valeurs qui se rapporteront à la rugosité seront 
exprimées en coefficient de Strickler. 

Le coefficient de Strickler (unité m-1/3s-1) augmente quand la rugosité diminue, c'est-à-dire que plus 

tesses et diminuer les 
 

coefficient de Strickler est relativement bien connu et peut être approximé par la formule suivante : 

6/1

65

1
26

d
K  

où d65 est le diamètre auquel correspond 65% en poids de matériau de diamètre inférieur. 

Toutefois, dans la « nature », la connaissance du coefficient de rugosité est beaucoup plus floue, 
et ce pour plusieurs raisons : 

 t est rarement homogène. Or tout rocher, végétation, 
obstacle aux écoulements va modifier la valeur de ce coefficient de rugosité. 

 
cas plus particulièrement des zones cultivées : selon la saison, la terre sera à nu ou les cultures 
levées, le coefficient de rugosité sera donc différent. 

Quand on parle de coefficient de rugosité en modélisation hydraulique, la connaissance 
« absolue » du terme est encore plus floue. 

En  : imaginons que nous devions 
 résistance 

découler de deux phénomènes 
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Dans une modélisation « fine » de cette zone, on serait amené à ne modéliser que la zone où se 
té de la prairie serait 

prise en compte par un coefficient de Strickler représentant la rugosité intrinsèque de la prairie) et 

directement intégré dans la résolutio  

On peut également imaginer modéliser cette prairie de manière plus globale. Le coefficient de 

tte méthode ne permet pas de connaitre avec précision les variables 

résultat « moyenné  équivalent ». 

Ainsi quand on parle de coefficient de rugosité en modélisation hydraulique, le terme 
comprend à la fois la « vraie 
tous les phénomènes hydrauliques qui peuvent engendrer des pertes de charge dans le 
modèle mais qui ne sont pas représentés dans le modèle, car ne correspondant pas à 

 

phénomènes observés.  

4.3.2 Les valeurs de base prises dans le modèle 

La valeur du coefficient de Strickler en lit mineur est de 25. 

La valeur du coefficient de Strickler en champ majeur est de 15. 
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4.3.3 Calage du modèle hydraulique sur la crue de 2014 

 que très peu de 
que ce soit en lit mineur ou en lit majeur. En effet, la 

dernière grande crue débordante documentée était la crue de vait pas été 
importante sur le secteur Vouge, mais plutôt sur la Varaude. Les informations étaient très 

vait été relevé. 

A la suite des évènements de 2013 et 2014, le SBV a mené une campagne de terrain pour 
recueillir les laisses de crue et des macarons ont été installés afin de maintenir la mémoire du 
risque à long terme. 

Néanmoins, on constate une certaine disparité spatiale. La pluie a été plus marquée sur le centre 
du bassin versant. Les périodes de retour des débits produits sont : 

 Sur la Biètre, légèrement inférieur à 30 ans 

 Sur le Cent Fonts, légèrement inférieur à 20 ans 

 Sur la Varaude, environ 20 ans 

 Sur la Vouge amont, entre 30 et 50 ans 

cinquantennale comme le 
montre la figure suivante. 

 

s 
documenté et de période de retour supérieure. 
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Les écarts entre les PHE calculés et mesurés sont globalement inférieurs à 10 cm. Compte tenu 
, le calage est jugé satisfaisant et le modèle est 

considéré représentatif. 

La carte suivante présente la zone inondable calculée pour la crue de 2014 ainsi que la localisation 
entre les valeurs observée et mesurée. 

La carte de calage est également consultable en Annexe à une échelle plus adaptée. 
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4.3.4 Tests de sensibilité aux coefficients de Strickler 

du coefficient de rugosité en modélisation est 
eur, sur le retour 

 

La définition des paramètres de rugosité passe autant que possible par une étape de calage à 
se limitent 

.  

Une approche de calage a été proposée (chapitre 4.3.3). Afin de compléter ce calage, des tests de 
sensibilité aux coefficients de rugosité ont été menés, aussi bien sur les coefficients en lit mineur 

 Le choix des valeurs est basé sur le respect des valeurs usuelles compte tenu de 
 

 de 
référence (K = 10 au lieu de 15). testée car une valeur 

 

Logiquement, diminuer le coefficient de Strickler (et donc augmenter la rugosité) conduit à 
 

modification de la rugosité en lit majeur entraine des répartitions de débits différentes entre lit 
mineur et lit majeur, c  

chacune de ces modélisations.  

augmentation des coefficients de rugosité en lit mineur sur la crue de 
référence (K = 30 au lieu de 25). 

 
peu dense). 

Logiquement, augmenter le coefficient de Strickler (i.e. diminuer la rugosité) permet de diminuer 
 

De manière générale, on peut observer une diminution de la 
modification de la rugosité en lit majeur entraine des répartitions de débits différentes entre lit 

 

Néanmoins, en termes 
chacune de ces modélisations.  

-à-vis de la variation des 
coefficients de rugosité. 
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4.4 CARTOGRAPHIE DE L'ALEA 

La cartographie des aléas est présentée en annexe. 

Seuls les phénomènes . Les 
phénomènes de remontées de nappe ou de ruissellements ont été répertoriés lors de la phase 1 
sur les cartes des phénomènes naturels. 

4.4.1 Les principes 

Les résultats des modélisations hydrauliques ont été cartographiés, en caractérisant les zones les 

propagation et de fréquence de submersion. 

La zone inondable est ainsi divisée en zonages correspondant à un aléa fort , moyen et un aléa 
faible ; dans le département de  : 

 

Le croisement des cotes calculées dans les modèles hydrauliques et du modèle numérique de 
terrain issu du traitement de la topographie, aboutit à la cartographie des hauteurs de submersion.  

du champ majeur  

4.4.2 Résultats et commentaires par commune 

4.4.2.1 Vougeot 

Vougeot se situe en aval de la source de la Vouge. Cette commune est concernée par 3 types de 
risques d'inondation :  

 débordement de rivière : la Vouge 

 crues des combes : combe d'Orveaux et celle de Chambolle-Musigny 

 ruissellement pluvial 

inondation par débordement de la Vouge a été cartographié. 

Vougeot est très peu impacté par les crues de la Vouge. Seules quelques habitations sont 
touchées par un aléa faible. Les moulins sont situés en aléa fort. 
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4.4.2.2 Gilly-lès-Cîteaux 

Les habitants de la commune de Gilly-lès-
caves, suite à des périodes pluvieuses. 
même que le ruissellement issu des petites sources. 

La commune est très peu impactée par les débordements de la Vouge. La rue Basse se situe en 
aléa moyen. Le quartier situé entre les D109 et D109c est légèrement impacté en aléa faible. 

 

La ferme de la Folie se situe en aléa faible, la RD109c faisant barrage aux écoulements. 

4.4.2.3 Flagey-Echezeaux 

 combes « sèches » collectant les eaux viticoles 
débordements de la Bornue et de la Vouge se localisent sur les terres agricoles (Pré Glaut, le 
Vernois, les Prés de Virquin). Les zones urbaines sont situées hors aléa. 

4.4.2.4 Saint Bernard 

La zone urbanisée de cette 
débordements. 

4.4.2.5 Villebichot 

inondations. La Vouge déborde en rive droite vers des terres agricoles. 

4.4.2.6 Saint Nicolas lès Cîteaux 

directement concerné par les inondations de celle-ci. En revanche, la Vouge déborde largement 

directement touchée par les débordements. 

4.4.2.7 Bessey lès Cîteaux 

Les débordements de la Vouge sont, de manière générale, localisés en rive gauche, vers les terres 
agricoles. La zone urbaine de Bessey est peu impactée par les débordements de la Vouge. Seules 
quelques habitations sont situées en aléa faible. 

4.4.2.8 Aubigny en Plaine 

nt en rive gauche, 
-est, sur les terres agricoles (champ Messène). Seules 

quelques habitations  
en aléa faible. 
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4.4.2.9 Magny lès Aubigny 

Le village de Magny est implanté en retrait de la Vouge. 
de la RD20g. 

4.4.2.10 Esbarres 

Cette commune est concernée 
reporté phie LIDAR disponible. 

L  

La Vouge déborde essentiellement sur les terres agricoles. Quelques zones habitées sont 
localisées en aléa faible à moyen, en particulier le Quartier Neuf, ainsi que les Moulins. 

4.4.2.11 Fénay 

Le village de Fénay est implanté en retrait de la Cent Fonts, le long de la RD996. 

Seuls les étangs sont concernés par les débordements. 

4.4.2.12 Saulon la Rue 

La zone inondable est globalement comprise entre le lit mineur de la Cent Fond et le lit mineur du 
ruisseau de Brochon. La majeure partie de la zone urbaine de Saulon la Rue, en rive droite du 

  château de Saulon la Rue est localisée en aléa 
faible. 

4.4.2.13 Saulon la Chapelle 

 
bas. En amont de la RD31, les zones inondées sont situées au sud de la Cent Fonts, sur des 

dans le lit majeur du M
Cent Fonts, en direction du chenal artificialisé. Les habitations situées en champ majeur du 
Milleraie sont globalement en aléa faible. 

Au lieu- déborde en rive gauche. Les habitations en cotre 
bas de la RD31 sont en aléa faible. 

 

4.4.2.14 Noiron sous Gevrey 

La zone inondable issue des débordements de la Boïse (amont de la Varaude) en amont de la 
 

4.4.2.15 Izeure 

 principalement par les débordements de la Varaude. 
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Au droit de la RD25 au lieu-  urbanisée. 

En aval, les débordements de la Varaude se font préférentiellement en rive droite, touchant 
largement les terres agricoles. Entre la RD116e et le lit mineur de la Varaude, une franche 
urbanisée est touché par un aléa faible à moyen. 

4.4.2.16 Marliens 

La 
important, et en particulier les eaux en provenance de Tart le Haut et de Varanges. 

 se situe en aléa faible.  

4.4.2.17 Tart le Haut 

La zone urbanisée de Tart le Haut est située sur une colline. Seul le Lavoir et les zone agricole 
 

4.4.2.18 Echigey 

Cette commune est concernée par les débordements de la Biètre, les r  
provenant de Tart le Haut (point noir) ainsi que les remontées de nappes. Seuls les débordements 
de la Biètre sont cartographiés. 

 Les eaux 
ent  

  

en provenance de 
des habitations situées le long de la rue Fernand 
 

Les eaux de Tart le Haut sont en effet interceptées par deux fossés agricoles, depuis la RD116, qui 
concentrent les écoulements en particulier en deux points distincts.  

La carte ci-après localise les deux points de concentration des eaux. 
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, déconnecté de la Biètre, est insuffisant pour collecter ce volume.  
 les eaux se dirigent en nappe vers le centre du 

bourg  

4.4.2.19 Brazey en plaine 

rgogne par des ouvrages insuffisamment 

lesquels le canal de Bourgogne 
rejoignent le centre-
ponctuellement moyen. En effet, les eaux débordées se retrouvent bloquées par la voie ferrée en 
remblai. 

ferrée est située en aléa faible (ponctuellement moyen). 

4.4.2.20 Saint Usage 

Cette commune est plus concernée par les débordements de la Saône que ceux de la Vouge et de 
la Biètre. Seuls les débordements de la Vouge et de la Biètre ont été carto

 oyen mais impacte peu de zone 
urbaine. 
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4.4.2.21 Longecourt en plaine 

amont du canal de Bourgogne. La zone urbaine est globalement épargnée par les débordements. 
Le lit m

rejoindre la Biètre. 

4.4.2.22 Aiserey : 

canal de Bourgogne. La zone urbaine est globalement épargnée par les débordements. Le lit 

lavoirs). Les eaux déb
rejoindre la Biètre. 

 

4.4.3 Cartographie des enveloppes des crues 2, 5, 10, 20, 30 et 50 
ans 

en annexe. 

 

 


