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1 - Objet de l’étude 
 
La problématique de l’étude est double puisqu’elle concerne à la fois des phénomènes d’inondations et de 
sédimentation. 
 
Les phénomènes de sédimentation se situent principalement en aval de Saulon la Chapelle jusqu’à l’Abbaye 
de Cîteaux dans la partie la plus canalisée de la rivière. Cette portion, où la Cent Fonts s’écoule dans une 
portion complètement artificielle puisque son cours a été modifié, présente une pente très réduite qui 
favorise les phénomènes de sédimentation et d’exhaussement du fond du lit mineur. 
 
Ces phénomènes sont accentués par la largeur importante du canal, la finesse des matériaux transportés 
(argiles, limons voire sables sur l’amont) et par l’absence de phénomènes d’auto curage engendrés par les 
ouvrages contrôlant les débits sur la rivière (déversoirs de crue limitant les débits exceptionnels vers 
l’Abbaye de Cîteaux).Ce fonctionnement perdure depuis des siècles et des opérations de curages sont donc 
régulièrement menées pour permettre la préservation d’un débit vers l’aval du pont aqueduc et donc des 
enjeux que constituent les usages (agricoles principalement), la préservation de l’écosystème vivant et la 
sauvegarde d’un patrimoine exceptionnel. 
 
Aujourd’hui, le niveau d’envasement de la rivière est très important. Le Syndicat de la Vouge s’interroge sur 
les conséquences qu’il pourrait entraîner à court ou moyen terme. La rivière va t-elle continuer à se 
combler ? Partiellement ? Totalement ? 
 
Au-delà de ces questions morphologiques et écologiques, se posent également des questions sur les 
inondations possibles des zones habitées liées au retour des écoulements dans le lit initial de la rivière suite 
à l’impossibilité des écoulements dans la partie canalisée comblée. Cette problématique est d’autant plus 
importante que des inondations sont déjà observées dans le bassin versant de la Vouge. Elles concernent 
principalement la commune de Saulon la Chapelle qui marque la transition entre le secteur naturel et la 
partie canalisée. Ces inondations se produisent sur des habitations et des infrastructures routières. Lors de 
la crue de 1965, ces inondations ont provoqué la mort d’une personne.  
 
Une étude hydraulique a été réalisée par IPS’EAU en 1994. Elle met principalement en cause des sous 
dimensionnements d’ouvrages et des lits des cours d’eau. Des scénarios d’aménagements ont été réalisés 
suite à ces études. L’étude doit toutefois être aujourd’hui réactualisée car elle est ancienne, des secteurs 
inondables n’ont à l’époque pas été prise en compte et de nouvelles données hydrométriques existent 
depuis. 
 
La présente étude, à l’image de la Cent Fonts, est donc atypique car elle concerne une problématique 
double : les inondations et la géomorphologie. Ces deux éléments, par les phénomènes qui les régissent, 
sont interdépendants. Il est donc nécessaire de toujours garder à l’esprit les incidences des modifications 
d’un paramètre par rapport à l’autre. 
 
L’objectif de cette étude est donc de réaliser un état des lieux de la connaissance actuelle et de dresser 
un bilan des évolutions futures. Elle doit également permettre de définir et de mettre en place une 
politique globale et durable de gestion hydrologique, hydraulique du transport solide à l’échelle du 
bassin versant de la Cent Fonts et de ses principaux affluents. L’amélioration de la qualité environnementale 
doit, en effet, s’accompagner d’une gestion globalisée à l’échelle du bassin versant. 
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2 - Objectifs de gestion globale des cours d’eau 
 
2.1 Diagnostic global 

2.1.1 Diagnostic hydraulique 

2.1.1.1 Hydrologie moyenne et d’étiage 

La Cent Fonts possède un débit très régulier de 280 l/s en moyenne annuelle et oscillant entre 180 et 350 
l/s en considérant les moyennes mensuelles. En période d’étiage sévère, le débit de la Cent Fonts reste 
relativement important avec un QMNA5 représentant 50% du module interannuel (140 l/s). 
 
Malgré le bénéfice d’une source d’alimentation régulière de la Cent Fonts (trop plein de la nappe de Dijon 
Sud), l’alimentation en eau de l’abbaye de Cîteaux est actuellement menacée à cause d’importantes pertes 
de débit sur le canal de la Cent Fonts. La perte majeure provient du fonctionnement du déversoir du Pont 
des Arvaux fonctionnant en permanence du fait du niveau d’envasement important de la Cent Fonts.  
 
2.1.1.2 Fonctionnement hydraulique en crue 

Le bassin versant de la Cent Fonts et de la Varaude sont soumis à des phénomènes d’inondation de grande 
ampleur mettant en péril des zones habitées. Lors des crues récentes (septembre 1965 et mars 2001), les 
débordements de la Cent Fonts, du Milleraie et de la Varaude ont occasionné des dégâts aux biens et 
personnes. Ces crues récentes ont montré la grande vulnérabilité des communes de Saulon la Chapelle et 
d’Izeure aux crues respectives de la Cent Fonts et de la Varaude. 
 
Les secteurs les plus sensibles aux inondations des cours d’eau du bassin versant ont été mis en évidence 
avec l’appui d’un modèle hydraulique des écoulements en crue. Les observations suivantes sont faites : 
 

- En crue décennale, la Cent Fonts est débordante essentiellement dans le secteur du déversoir de 
Saulon la Chapelle et le long du Milleraie du fait de l’insuffisance du lit mineur et de la présence 
d’ouvrages limitants ; 

- En crue centennale, l’enveloppe de crue est large sur la majeure partie du linéaire de la Cent Fonts 
(plus de 300 m dans certains secteurs) ; 

- Concernant la Varaude, des débordements ont lieu dans le bourg d’Izeure dès la crue décennale et 
s’amplifient pour la centennale. Dans la traversée d’Izeure, des débordements privilégiés ont lieu 
vers la rive droite dans un secteur de cultures, les enjeux étant principalement concentrés en rive 
gauche. 

 
Un bilan économique sommaire a estimé à 1,4 millions d’euros le coût des dégâts pour une crue décennale 
sur les communes de Saulon la Rue, Saulon la Chapelle et Izeure réunies. Le coût des dégâts occasionnés 
par une crue centennale a été estimé à plus de 6 millions d’euros. 
 
2.1.1.3 Impact de l’envasement 

Le niveau d’envasement du canal de la Cent Fonts n’a pas d’impact notable sur le fonctionnement du 
déversoir de Saulon la Chapelle. En revanche, l’impact se fait ressentir de façon importante pour le déversoir 
du Pont des Arvaux. Un curage du canal permettrait de quintupler le débit de début de fonctionnement du 
déversoir (100 à 500 l/s) résolvant ainsi le phénomène de perte de débit observé en condition hydrologique 
moyenne. 
 
L’envasement du canal a également un impact sur les capacités de transit des écoulements par le canal en 
période de crue. Cependant cet impact reste limité (gain de 300 l/s à l’amont du pont des Arvaux). 
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L’envasement du canal n’a pas d’impact sur les inondations de Saulon la Chapelle, les phénomènes 
d’envasement débutant 1 km en aval du déversoir de Saulon la Chapelle. 
L’envasement du canal ayant un impact sur le fonctionnement du déversoir du Pont des Arvaux, il influe sur 
l’hydrologie de la Varaude (écoulements déversés alimentant la Varaude). En période de crue, le canal de la 
Cent Fonts déverse ses eaux vers la Varaude au droit du déversoir et en amont par déversements par-
dessus les berges puis par ruissellement vers le lit de la Varaude. 
 
Le délestage de la Varaude par le canal de la Cent Fonts, quasi nul dans l’état actuel (~ 100 l/s) est d’au 
plus 1,1 m3/s en considérant la situation d’un canal curé sans déversement au droit du déversoir du pont 
des Arvaux. Ce délestage a impact négligeable sur les lignes d’eau des crues exceptionnelles à Izeure et 
l’incidence sur la préservation des enjeux peut être considérée comme nulle. 
 
2.1.2 Diagnostic de la dynamique d’envasement 

2.1.2.1 Phénomènes de ruissellement 

Les phénomènes de ruissellement sont importants sur le bassin versant. La sensibilité à l’érosion est 
logiquement très élevée dans les secteurs où la couverture végétale fait défaut (zone de vignobles 
principalement) et dans les zones à fortes pentes (vallées encaissées de l’amont du bassin versant). Toutes 
ces zones participent au ruissellement favorisant le débordement de cours d’eau en aval et le colmatage par 
l’exportation de fines. 
 
Certains secteurs à pentes moyennes à élevées ne sont pas des zones très sensibles au ruissellement et à 
l’érosion quand il y a un bon facteur de protection du couvert végétal (zone de forêts principalement). 
L’étude de la sensibilité des sols à l’érosion fait ressortir également d’autres secteurs où les sols sont 
vulnérables (Ru de Brochon en amont de la confluence avec la Cent Fonts -zones urbanisées et cultures-). Il 
le sont également mais dans une moindre mesure sur la Cent fonts en amont de la confluence du Ru de 
Brochon ce qui permet d’expliquer la présence de fines dans la Cent Fonts amont. 
 
Les zones de production potentielles de fines sont donc assez importantes sur le territoire et ne se limitent 
visiblement pas qu’aux secteurs viticoles mais aussi aux zones à fortes pentes, aux zones cultivées et aux 
zones urbanisées. 
 
2.1.2.2 Envasement de la Cent Fonts canalisée 

Les principales informations fournies par les analyses réalisées lors des phases 1 et 2 sont les suivantes : 
 

• Le profil en long n’est pas naturel et l’on observe donc une pente « anormalement » faible de la 
rivière avec parfois des pentes négatives, 

• Le profil en travers de la Cent Font canalisée était vraisemblablement plus étroit à l’origine. Il a été 
agrandi au 19ème siècle et retouché que très ponctuellement par la suite, 

• Les curages sont réalisés tous les vingt ans environ ce qui confirme que les apports sont importants 
et réguliers, 

• La Cent Fonts canalisée est intégralement concernée par les phénomènes de sédimentation. Les 
hauteurs de vases sont importantes, 

• Le volume de fines actuellement dans le cours d’eau est évalué à 42 000 m3 ce qui correspond à 
3000 rotations de camions pour pouvoir les évacuer, 

• Les sédiments présents dans le cours d’eau sont principalement des fines notamment en aval du 
déversoir de Noiron-sous-Gevrey où l’on observe plus de sables, 

• Les sédiments présents dans le canal de la Cent Fonts sont de provenance exogène, 
• Le volume de sédiment stocké tous les ans dans la Cent Fonts canalisée est d’environ 1 500 m3, 
• Une crue courante (300 l/s) amène environ 1 à 2 m3 de sédiments dans la rivière, 
• La Cent Fonts n’a pas la capacité de charrier des sables en aval de Noiron-sous-Gevrey mais 

possède théoriquement la capacité d’évacuer des fines si l’on ne prend pas en compte les 
singularités de la rivière, 
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• La Cent Fonts peut être considérée comme presque déjà entièrement comblée. Cette information 
recoupe l’étude hydraulique qui met en évidence l’importance du débit dérivé au déversoir 
de Noiron-sous-Gevrey par rapport au débit restant dans la Cent Fonts canalisée. 

 
L’abandon de ces curages a provoqué et/ou est susceptible de provoquer les dysfonctionnements suivants : 
 

• Réduction des capacités d’écoulement par diminution du tirant d’eau. Les moines de l’Abbaye de 
Cîteaux ne peuvent aujourd’hui plus turbiner l’eau du canal car les écoulements se sont réduits. A 
terme, le nettoyage des ateliers, l’irrigation et l’abreuvage du bétail sont menacés ; 

 
• Augmentation des risques d’inondation des terrains riverains. Toutefois, les terrains riverains ne 

comportent pas d’enjeux très importants (boisements ou champs cultivés). Des inondations ont été 
observées lors de l’augmentation de la hauteur de déversement du déversoir du pont des Arvaux par 
des bordures de trottoirs en 2007. L’inondation a été recensée dans un champ cultivé en rive gauche 
de la rivière quelques centaines de mètres en aval du déversoir ; 

 
• Augmentation des risques d’inondation dans la traversée d’Izeure. L’incidence du comblement de la 

rivière atteint cependant un maximum de 1,1 m3/s en crue. L’impact du délestage induit par le canal 
de la Cent Fonts est toutefois nul pour la crue centennale et décennale (pas de réduction du nombre 
d’enjeux) ; 

 
• Une dégradation des fonctions biologiques du cours d’eau même si ces dernières sont déjà bien 

altérées (habitats dégradés, faciès et substrats uniformes, etc.) ; 
 

• Dégradation de l’intérêt paysager et touristique. Un parcours pédestre est implanté en bordure de la 
rivière ; 

 
• Dégradation de l’usage halieutique. 2 AAPPMA sont implantées sur le linéaire de la Cent Fonts « La 

Saulonnaise » et « L’Arc-en-ciel de Nuits Saint Georges ». 
 
2.1.3 Diagnostic hydrobiologique 

2.1.3.1 Analyse hydrobiologique 

Il existe peu de données sur la qualité biologique de la Cent Fonts. Au cours de l’été 2007, 1 IBGN et 2 IOBS 
ont été réalisés sur 3 stations afin de connaitre la qualité biologique des milieux. On constate alors une 
dégradation globale de la qualité biologique particulièrement prononcée dans le secteur canalisé de la Cent 
Fonts. 
La qualité hydrobiologique de la Cent-Fonts à Saulon-la-Rue est bonne avec un IBGN à 13. La richesse 
taxonomique atteint 27 taxons. Le taxon retenu comme indicateur est le trichoptère Sericostomatidae 
(GI=6). 
Plusieurs autres des taxons identifiés peuvent être considérés comme présentant un certain degré de polluo-
sensibilité (valeur indicatrice supérieure à 5). Le taxon le plus polluo-sensible, Goeridae (genre Silo, 
trichoptères, GI=7), n’est représenté que par un individu, mais plusieurs étuis vides laissent penser que la 
population larvaire peut présenter des effectifs plus importants. On notera également la présence parmi les 
trichoptères de plusieurs individus d’une espèce particulière d’Hydroptilidae : Ithytrichia lamellaris (GI=5). 
Cette espèce, qui se nourrit de diatomées, n’est présente que de façon très localisée en France. Chez les 
éphéméroptères, la présence de plusieurs individus d’Ephemeridae (Ephemera danica, GI=6) montre 
l’attractivité des substrats fins auquel ce taxon est inféodé. Au total, on trouve 8 familles chez les 
trichoptères et 3 chez les éphéméroptères. Le reste de la liste faunistique est assez varié et comprend 
entres autres un coléoptère, des diptères, des mollusques et des vers plats. La plupart des taxons sont 
considérés comme ubiquistes et assez tolérants dans leurs exigences. On ne retrouve cependant pas de 
prolifération de taxons considérés comme saprophiles (ex : les Asellidae), lesquels ne sont représentés que 
par quelques individus. On peut donc penser que le milieu ne souffre pas d’un excès en matière organique. 
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Compte tenu de la morphologie de la Cent Fonts canalisée et de la faible pente sur l’ensemble des bassins 
versant, l’IBGN n’est pas l’indice adapté à ce type de cours d’eau, et nous avons donc préconisé l’application 
de l’indice IOBS (Indice Oligochètes de Bioindication des Sédiments). Ce dernier évalue la qualité biologique 
des sédiments fins. Il est normalisé et est préconisé pour le suivi de canaux dans la circulaire de la Directive 
Cadre Eau. 
 
Les analyses réalisées sur les sédiments de la Cent Fonts canalisée indiquent une pollution aux 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques sur la station C2. Ces résultats confirment les conclusions tirées 
de l’analyse du peuplement d’oligochètes selon l’indice IOBS, lequel diagnostique une pollution aux HAP. 
Entre les deux stations de la Cent Fonts canalisée, il existe une source de pollution aux HAP qu’il convient de 
déterminer et de traiter pour observer une amélioration de la biologie. 
 
L’analyse biologique des sédiments de la station C1 met en évidence un effet très accusé de métaux et/ou 
PCB. Par conséquent, une analyse physico-chimique plus précise donnerait des résultats de mauvaise qualité 
pour les PCB, étant acquis que la station présente une bonne qualité pour le paramètre « métaux ». Ainsi il 
s’avèrera nécessaire de déterminer et de traiter la source de cette pollution afin d’améliorer la biologie. 
 
Mais le nombre d’analyses réalisées est bien trop faible pour caractériser efficacement ces milieux. 
 
2.1.3.2 Qualité des sédiments 

 
La qualité des sédiments est bonne. Ils sont largement en dessous des normes pour l’épandage agricole 
dans les champs. La valeur agronomique est intéressante dans la mesure où le rapport C/N est bon. Les 
terres épandues seront plus stables après épandage. 
 



Rly02605/A19484/CLyZ070912 

JD – RLo 

25/02/2008 9 

 
 

 
2.2 Définition des principaux objectifs et des actions concernées 

Les grands objectifs s’articulent autour des principaux volets de l’étude :  

- Volet A : Amélioration et préservation de la qualité des milieux aquatiques; 

- Volet B1 : Gestion de la dynamique d’envasement ; 

- Volet B2 : Gestion du risque inondation. 

 

Au sein de ces principaux volets, des sous objectifs peuvent être déclinés comme listés ci-après : 

 
• Objectif A : Améliorer et préserver la qualité des milieux aquatiques 

¤ Assurer un suivi de la qualité physico chimique de la qualité des eaux 
¤ Assurer un suivi de la qualité biologique de la qualité des eaux 
 
 

• Objectif B1 : Gérer la dynamique d’envasement 
¤ Eliminer l’envasement actuel ; 
¤ Prévenir l’envasement. 
 

 
• Objectif B2 : Gérer le risque inondation 

¤ Ne pas aggraver le risque inondation actuel ; 
¤ Réduire la vulnérabilité ; 
¤ Réduire l'aléa inondation ; 
¤ Gérer le ruissellement et les eaux pluviales ; 
¤ Prévenir le risque inondation. 
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2.3  Amélioration et préservation de la qualité des milieux aquatiques (Volet A) 

Ce volet vise à suivre la qualité de l’eau et la qualité biologique de la Cent Fonts. Quelques pollutions ont été 
observées qu’il s’agit de préciser. 
 
En effet, la qualité de l’eau est un paramètre primordial pour la qualité des biocénoses aquatiques. 
L’eutrophisation des eaux, en enrichissant les sols alluviaux en nutriments, génère une banalisation de la 
flore riveraine. 
 
2.4 Gestion de la dynamique d’envasement (Volet B1) 

Les problèmes liés au transport solide des cours d’eau du bassin versant sont surtout liés aux transferts de 
fines dans le bassin versant. L’occupation des sols et les pratiques culturales contribuent à une forte 
production de sédiments fins. Ces derniers sont tout d’abord évacués par les eaux de ruissellement, puis 
drainés par les fossés et enfin par les cours d’eau qui sont les derniers émissaires jusqu’à la Cent Fonts 
canalisée. 
 
Ces fines se retrouvent en très grande quantité dans les cours d’eau du bassin versant. Elles sont à l’origine 
de plusieurs gênes pour les milieux naturels : 
 

• Elles sont une gêne pour la vie piscicole, 
• Elles dégradent la qualité de l’eau, 
• Elles sont stockées dans la Cent Fonts canalisée, 
• Elles favorisent parfois les débordements lors des crues, 
• Elles favorisent le dysfonctionnement des vannages. 

 
La gestion de ces fines une fois dans le cours d’eau est difficile, elle nécessite la mise en œuvre de travaux 
lourds vis-à-vis du milieu et est onéreuse. 
 
La solution à tous ces problèmes passe tout d’abord par des mesures de gestion préventives concernant les 
départs de fines dès le lieu de production, c'est-à-dire en tête de bassins versants. Les techniques proposées 
pour lutter contre ces phénomènes sont souvent simples à mettre en place. Les curages sont toutefois 
parfois nécessaires sur le linéaire de la rivière et ont été sollicités par les élus et riverains. 
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2.5  Gérer le risque inondation (Volet B2) 

Les actions du volet B2 tendent vers un unique but qui est de gérer le risque inondation. Ce grand objectif 
s’articule en 5 sous objectifs : 
 
2.5.1 Non aggraver le risque inondation actuel 

La réalisation de cet objectif passe essentiellement par des actions visant à maîtriser le transit des corps 
flottants (réalisation d’un piège à flottants) et par des actions de gestion cohérente du territoire favorisant 
l’écrêtement naturel des crues. 
 
Ce principe est indispensable dans l’optique d’une gestion globale de la problématique inondation sur le 
bassin versant. La lutte contre les inondations doit être organisée au regard des enjeux concernés. Il est 
donc toujours préférable d’inonder des zones à faibles enjeux en terme de vulnérabilité humaine et 
matérielle (prairies, terres agricoles) au bénéfice des zones plutôt urbanisées qui présentent des enjeux 
conséquents. Ce principe reste bien sûr moins efficace qu’une protection locale mais il permet de réduire 
l’aléa d’inondation et possède l’avantage d’une vision globale du risque inondation. 
 
 
2.5.2 Réduire la vulnérabilité 

Lorsque les enjeux sont soumis à des inondations dès les crues moyennes (≤ Q10) et pour des crues plus rares, il 
est possible d’envisager la réduction de la vulnérabilité des biens par la mise en place de protections locales. 

Nous entendons par protection locale, la construction de digue, la réalisation de merlon de protection ou 
encore la reprise d’ouvrage (déversoir, buse, pont). Ces ouvrages sont installés au plus près des zones à 
protéger. Ces aménagements sont souvent les plus efficaces pour protéger directement les secteurs 
concernés. D’un autre côté, il est nécessaire de vérifier s’il existe un impact sur l’aval en particulier lorsque 
des zones d’expansion de crues sont supprimées. A chaque fois qu’un tel ouvrage est réalisé, il est donc 
nécessaire de quantifier les impacts qu’il a sur l’aval et de proposer, si besoin est, des mesures 
compensatoires 

Pour la protection des habitations des communes de Saulon la Rue et de Saulon la Chapelle, la mise en 
place de batardeaux et de digues peut être envisagée. Les batardeaux seront mis en place pour une 
protection contre les crues moyennes (~ Q10) et les digues pour des crues plus rares (jusqu’à Q100). 

 

Les principaux ouvrages limitants se situent sur le linéaire du Milleraie (ponts M2, M3 et passerelles M4). La 
reprise de ces ouvrages limitants (capacité inférieur à d’un débit décennal) représenterait un coût énorme 
(~ 600 000 Euros HT) en comparaison aux gains espérés. En effet les débordements du ruisseau du 
Milleraie s’expliquent en partie par la faible capacité du lit mineur et pas uniquement par la présence 
d’ouvrages limitants. 
 
2.5.3 Réduire l’aléa inondation au droit des enjeux 

Lorsque les enjeux ne justifient pas l’installation d’une protection coûteuse, ou tout simplement lorsque les 
difficultés techniques de mise en œuvre sont trop fortes, il est possible de proposer des actions qui préservent ou 
limitent l’exposition des secteurs à enjeux vis-à-vis de l’aléa d’inondation. 
 
Les aménagements peuvent être de trois types : 

- Ouvrages de rétention et de ralentissement dynamique :  

Ce principe consiste à stocker un certain volume de crue en amont des zones à protéger afin de réduire 
les débits et volumes d’eau transitant à l’aval et ainsi réaliser un écrêtement de la crue au droit des 
zones à enjeux. 
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4 sites de stockage peuvent être envisagés pour écrêter les crues de la Cent Fonts et réduire les aléas à 
Saulon la Rue et Saulon la Chapelle. 

 

- Aménagement permettant l’abaissement des lignes d’eau en crue :  

Ce principe d’aménagement provient du fait que des aménagements passés (endiguement, ouvrages 
de dérivation) ont pu conduire à modifier la répartition naturelle des écoulements dans le lit mineur et 
le lit majeur et à aggraver l’aléa dans des secteurs à forte vulnérabilité. Le rétablissement d’un meilleur 
équilibre dans la répartition de l’aléa peut être une solution pour une meilleure protection contre les 
risques hydrauliques.  

Ainsi, une gestion des vannages au droit des ouvrages de dérivation (ex : seuil du moulin de Saulon la 
Chapelle) permettrait d’assurer une meilleure répartition des écoulements et de limiter l’aléa inondation 
au droit de certains enjeux. 

La création de nouveaux aménagements (aménagement à l’amont du pont des Arvaux, changement de 
rive du déversoir du pont des Arvaux, nouvelle prise d’eau pour le ruisseau du Milleraie) permettaient 
également une meilleure gestion des écoulements en crue.  

- Parcours de moindre dommage :  

Pour les crues « rares » (type cinquantennale ou centennale), il paraît difficile d’empêcher les 
débordements des cours d’eau. On peut alors, limiter les conséquences de ces derniers en cantonnant 
l’aléa dans des zones à faibles enjeux. 

Le parcours de moindre dommage permet ainsi de limiter les débordements dans les zones à enjeux 
fort en détournant une partie des écoulements vers un secteur à faible enjeu. 

Un parcours de moindre dommage peut être envisagé pour la protection des habitations de Saulon la 
Chapelle dans le secteur du lac Jean Cètre et pour la protection du bourg d’Izeure. 

 
 
2.5.4 Gérer le ruissellement et les eaux pluviales 

La gestion du phénomène de ruissellement s’articule autour des points suivants : 

- La maîtrise et la gestion de l’occupation du sol sur le bassin versant ; 

- La mise en place de solutions préventives en matière de ruissellement favorisant le stockage et 
l’infiltration le plus près possible de la zone d’émission ; 

- La gestion des eaux pluviales. 
 
Des recommandations générales vis-à-vis de la gestion du ruissellement rural et la mise en place de techniques 
alternatives peuvent ainsi être formulées. 
 
 
2.5.5 Prévenir le risque inondation 

La prévention contre le risque d’inondation passe par la connaissance du fonctionnement hydraulique du bassin 
versant. Une mesure importante consiste à mettre en place ou remettre en fonctionnement des stations 
hydrométriques en plusieurs points du bassin versant, notamment dans les secteurs amont.  
 
La mise en place de ces stations présenterait deux intérêts majeurs : 

- L’étude plus précise de l’hydrologie en crue à l’amont des centres urbains, 

- La prévention des risques d’inondation en aval de ces stations par la mise en place d’un système 
d’alerte automatique. 
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Pour l’annonce précoce des crues, la mise en place de stations pluviométriques à pas de temps court s’avère très 
utile. 
 
Suite à la mise en place et l’exploitation des mesures des stations hydrométriques et pluviométriques, un système 
d’annonce de crues pourra être établi. 
 
Par ailleurs, la prévention passe aussi par le porté à connaissance des cartes d’aléas réalisés dans le cadre de la 
présente étude, par la mise en place d’un Plan de Prévention des Risques Inondation et par l’élaboration de Plans 
Communaux de Sauvegarde. 
 
 
2.6 Propositions d’actions 

Les aménagements proposés pour répondre aux objectifs énoncés précédemment sont présentés sous 
forme de fiches action qui traitent les points suivants : 

- Le contexte 

- L’objectif de l’opération 

- La description de l’opération 

- La localisation de l’aménagement 

- Les incidences potentielles 

- Les contraintes techniques/foncière/administratives 

- Le devis estimatif 

- Le maître d’ouvrage envisageable 

- Le bilan coût/bénéfice 
 
Le tableau ci-après récapitule les actions proposées. Un niveau de priorité d’intervention est donné en 
fonction des enjeux et de l’intérêt technique de l’opération. 
 
 
2.7 Synthèse des actions proposées 
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N° TITRE DE L'ACTION Priorité MO Dossier réglementaire Coût (Euros HT)

VOLET A : AMELIORER ET PRESERVER LA QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES

Objectif  A1 : Suivi biologique et physico-chimique
A1.1.1 10 analyses d'IOBS sur 2 stations 2 SBV 22 500
A1.1.2  5 analyses d'IBGN sur 1 station 1 SBV 16 000
A1.1.3  15 analyses de mesures physico-chimique dans l'eau 1 SBV 68 000
A1.1.4  2 analyses de mesures de pesticides dans l'eau sur 1 station 2 SBV 21 000

VOLET B1 : GESTION DE LA DYNAMIQUE D'ENVASEMENT

Objectif B1.1 : Eliminer l'envasement actuel
B1.1.1 Protocole de curage du canal de la Cent Fonts 2 SBV Etude d'Impact 764 300
B1.1.2 Protocole de curage partiel du canal de la Cent Fonts pour assurer une bonnes gestion des vannages 2 SBV Etude d'Impact 434 300

Objectif B1.2 : Prévenir l'envasement
B1.2.1 Réduire la largeur du canal de la Cent Fonts 3 SBV Etude d'Impact 1 609 080
B1.2.2 Gestion de la végétation du lit mineur (pièges à sédiments ou transfert de sédiments) 2 SBV Dossier Loi sur l'Eau 19 500
B1.2.3 Stabiliser les berges en érosion 3 SBV Dossier Loi sur l'Eau p.m.

VOLET B2 : GESTION DU RISQUE INONDATION

Objectif B2.1 : Non aggraver le risque inondation actuel
B2.1.1 Révision de PLU et gestion de l’urbanisation en milieu urbain 1 Communes p.m.
B2.1.2 Réalisation de pièges à embâcles 2 Communes 19 000

Objectif B2.2 : Réduire la vulnérabilité
B2.2.1 Mise en place de batardeaux 1 Communes/privés 125 000
B2.2.2 Mise en place d'une digue à Saulon la Chapelle 2 Commune Saulon la Chapelle Dossier Loi sur l'Eau 52 030

Objectif B2.3 : Réduire l'aléa inondation au droit des enjeux
B2.3.1 Mise en place d'ouvrages de ralentissement dynamique et de zones d'expansion des crues 2 SBV Etude d'Impact 1 367 000
B2.3.2 Mise en place de bassins de rétention 2 SBV Etude d'Impact 13 560 000
B2.3.3 Combinaison d'ouvrages de ralentissement dynamique et de bassins de rétention 1 SBV Etude d'Impact 3 260 000
B2.3.4 Gestion des vannages 1 Privés, Communes p.m.
B2.3.5 Création d'une nouvelle prise d'eau pour l'alimentation du Milleraie 3 Commune Saulon la Chapelle + SBV Dossier Loi sur l'Eau 124 300
B2.3.6 Aménagement à l'amont du pont des Arvaux 3 SBV Dossier Loi sur l'Eau 36 300
B2.3.7 Aménagement du déversoir du pont des Arvaux 3 SBV Dossier Loi sur l'Eau 82 000
B2.3.8 Entretien du lit du ruisseau du Milleraie 1 Commune Saulon la Chapelle 10000 et 3000/an
B2.3.9 Parcours de moindre dommage à Saulon la Chapelle 2 Commune Saulon la Chapelle Dossier Loi sur l'Eau 94 380
B2.3.10 Protection d'Izeure (stockage, parcours de moindre dommage) 1 Commune Izeure + SBV 75 000 pour études

Objectif B2.4 : Gérer le ruissellement et les eaux pluviales
B2.4.1 Recommandations pour la gestion du ruissellement rural (bandes enherbées, sens du travail du sol, etc.) 2 Communes p.m.
B2.4.2 Recommandations pour la mise en place de techniques alternatives (noues, toits stockants, chaussées réservoir, etc.) 2 Communes p.m.

Objectif B2.5 : Prévenir le risque inondation
B2.5.1 Mise en place de stations hydrométriques 1 SBV 44 000
B2.5.2 Mise en place de stations pluviométriques à pas de temps court 1 SBV 34 000
B2.5.3 Prévention contre les crues (Porté à connaissance, PPRI, PCS, Annonce de crues) 1 Communes + SBV 90 000
B2.5.4 Suivi des laisses de crues 1 Communes + SBV 2 500 / crue  
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2.8 Scénarii d’aménagement 

3 scénarii d’aménagement peuvent être envisagés pour la protection de Saulon la Rue et de Saulon la 
Chapelle. 
 
Scénario A : Mise en place d’ouvrages de protection locales et de parcours de moindre 
dommage 
 
Les actions relatives à ce scénario sont résumées dans le tableau ci-dessous avec indication des coûts et 
bénéfices obtenus. 
 

Action Coût Bénéfices 

B2.2.1 : mise en place de 
batardeaux 125 000 € HT 

Préservation de l’intérieur 
d’habitations à Saulon la Rue et 
Saulon la Chapelle jusqu’à Q10 

B2.2.2 : mise en place d’une digue 
à Saulon la Chapelle 52 030 €HT 

Protection contre Q100 des 
habitations dans le secteur du lac 

Jean Cètre 

B2.3.9 : parcours de moindre 
dommage à Saulon la Chapelle 94 380 €HT 

Protection contre Q20 des 
habitations dans le secteur du lac 

Jean Cètre 
 
Les actions B2.2.2 et B2.3.9 visent à protéger le même secteur : les habitations en rive droite de la Cent 
Fonts dans le secteur du lac Jean Cètre. La réalisation du parcours de moindre dommage (action B2.3.9) 
permet de compenser le volume de stockage soustrait suite à la mise en place de la digue en rive gauche de 
la Cent Fonts (action B2.2.2). 
 
 

Coût total 271 410 €HT 

Bénéfice 

 
Protection de l’intérieur d’habitations pour Q10 à Saulon la Rue 

et Saulon la Chapelle 
 

Protection des habitations du secteur Jean Cètre contre Q100 
 

 
 
 
Scénario B : Mise en place d’ouvrages de rétention et de ralentissement dynamique 
 
3 fiches actions ont été réalisées en considérant la mise en place d’ouvrages de ralentissement dynamique 
(action B2.3.1), de bassins de rétention (action B2.3.2) et la combinaison des deux types d’ouvrages (action 
B2.3.3). 
 
Les coûts et bénéfices de ces 3 types d’actions sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
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Action Coût Bénéfices 

B2.3.1 : mise en place d’ouvrages 
de ralentissement dynamique 1,37 M€ HT 

Ecrêtement Q10 
Réduction de 24% du volume 

débordé pour Q100 

B2.3.2 : mise en place de bassins 
de rétention 13,56 M€ HT 

Ecrêtement Q10 
Réduction de 55% du volume 

débordé pour Q100 
B2.3.3 : combinaison d’ouvrages de 

rétention et de ralentissement 
dynamique 

3,26 M€ HT 
Ecrêtement Q10 

Réduction de 38% du volume 
débordé pour Q100 

 
 
La combinaison d’ouvrages de rétention et de ralentissement dynamique est la solution préconisée par 
Burgéap car celle-ci  présente le rapport coût/bénéfice le plus intéressant.  
 

Coût total 3 260 000 €HT 

Bénéfice 

 
Ecrêtement de Q10 

 
Réduction de 38% du volume débordé pour Q100 à Saulon la Rue 

et Saulon la Chapelle 
 

 
 
Scénario C : Combinaison des scénarii A et B 
 
Ce scénario comprend la réalisation des actions suivantes : 
 

- B2.3.3 : La réalisation combinée d’ouvrages de ralentissement dynamique et de bassins de 
rétention ; 

- B2.3.9 : La mise en place d’une digue à Saulon la Chapelle. 

 

Coût total 3 312 030 €HT 

Bénéfice 

 
Ecrêtement de Q10 

 
Réduction de 38% du volume débordé pour Q100 à Saulon la Rue 

et Saulon la Chapelle 
 

Protection des habitations du secteur Jean Cètre contre Q100 
 

 

Une fois le scénario d’aménagement retenu pour la protection des communes de Saulon la Rue et Saulon la 
Chapelle, il pourra être envisagé de réaliser un dossier loi sur l’eau pour l’ensemble des aménagements 
retenus. Une telle démarche permettra un gain financier non négligeable sur le coût global des dossiers 
réglementaires. 



Rly02605/A19484/CLyZ070912 

JD – RLo 

25/02/2008 17 

 
 

2.9 Remarques 

• Gestion de la dynamique d’envasement 
La réduction de la dynamique d’envasement nécessite la mise en œuvre d’actions pour la lutte contre le 
départ de fines notamment sur les coteaux viticoles. Des actions telles que la réduction de la largeur du lit 
du canal ou l’augmentation du débit en aval du déversoir du pont des Arvaux ont un impact quasiment nul 
sur la limitation des phénomènes de sédimentation. La suppression du déversoir du pont des Arvaux 
associée à un curage du canal permettrait de faire transiter 1,1 m3/s dans le canal en période de crue. 
Cependant une telle valeur de débit, obtenue que ponctuellement, n’est pas suffisante pour assurer un auto 
curage du canal de la Cent Fonts. 

 
• Protections locales 

Des batardeaux ont été préconisés pour la majeure partie des enjeux situés en zone inondable de la Cent 
Fonts pour les raisons suivantes : 

- La réalisation de batardeaux ne réduit pas le champ d’expansion des crues et n’aggrave pas les 
débits de crue en aval ; 

- La mise en œuvre des batardeaux est aisée ; 

- Les risques tels que les ruptures de digues sont écartés. 
 
Seule une digue dans le secteur du Lac Jean Cètre a été préconisée car la réalisation de la digue permet la 
protection d’une dizaine d’habitations sans soustraire une surface aux inondations trop importante (~ 1 ha). 
La réalisation de cet aménagement devra tout de même être combinée avec un aménagement 
compensateur tel que la mise en place d’ouvrages de ralentissement dynamique, de bassins de rétention ou 
la réalisation du parcours de moindre dommage à Saulon la Chapelle. 
 

• Nouvelle prise d’eau pour l’alimentation du Milleraie 

Cette nouvelle prise d’eau, installée 150 mètres en amont de la prise d’eau actuelle, permettrait de réduire 
les débordements dans le secteur du déversoir actuel (principalement dans le champ en rive gauche et sur 
la voie communale). En revanche, cet aménagement a une incidence négative sur les inondations du 
Milleraie si elle n’est pas accompagnée d’un recalibrage du lit du ruisseau et un redimensionnement des 
ouvrages de franchissement. 

 
• Elargissement du lit et des ouvrages du Milleraie 

La réduction de la largeur de l’enveloppe d’inondation du Milleraie de manière conséquente nécessiterait le 
recalibrage du ruisseau et le redimensionnement des ouvrages de franchissement. Le recalibrage du 
ruisseau sur près d’1 km et la reprise des 4 ouvrages situés sur le cours d’eau représenterait des travaux de 
grande ampleur, d’un coût supérieur à 700 000 euros. 

 
• Parcours de moindre dommage à Saulon la Chapelle 

Le parcours de moindre dommage, débutant en amont du moulin de Saulon la Chapelle et se connectant 
ensuite au bief situé en rive droite, ne peut être prolongé plus en aval, et ainsi permettre de délester la Cent 
Fonts dans le secteur du déversoir de Saulon la Chapelle, pour une question de topographie du secteur. La 
prolongation de ce parcours nécessiterait le franchissement d’une butte, entraînant des travaux colossaux. 
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• Impact de l’envasement du canal de la Cent Fonts sur les inondations d’Izeure 
 
Un curage de la Cent Fonts permettrait de décharger la Varaude d’au plus 400 l/s par rapport à la situation 
d’envasement actuelle. La combinaison d’un curage avec la suppression du déversoir de Noiron sous Gevrey, 
permettrait de décharger la Varaude d’au maximum 1,1 m3/s par rapport à la situation d’un canal totalement 
comblé.  
 
Un délestage de 1,1 m3/s a un impact quasi nul sur la ligne d’eau des crues de référence (~1 cm pour Q10 
et < 1 cm pour Q100) et un impact nul sur la réduction du nombre d’enjeux situés en zone inondable. 
 

Parcours de moindre 
dommage 

Butte

Cent Fonts

Bief rive droite 
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