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1 -  Objet de l’étude 
 
1.1 Contexte et objectifs 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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1.2 Périmètre d’étude 

Le périmètre d’étude comprend le bassin versant de la Varaude à la sortie d’Izeure (incluant le bassin versant 
de la Cent Fonts dans sa partie naturelle, le ruisseau de Milleraie et le Grand Fossé) ainsi que le canal de la 
Cent Fonts. Sa superficie est de l’ordre de 150 km². 
 
Quatre portions ont fait l’objet d’un parcours pédestre systématique : 

• La Cent Fonts dans sa partie naturelle soit 5,6 km ; 

• La Cent Fonts sur la partie canalisée soit 10,4 km ; 

• Le ruisseau de Milleraie soit 2,4 km ; 

• La Varaude dans la traversée d’Izeure soit 1,5 km. 

 
La côte Dijonnaise, surplombant à l’ouest le secteur d’étude a fait l’objet d’un parcours en voiture. L’objectif 
du parcours a été d’évaluer le rôle réel des apports viticoles et de réfléchir à différents scénarios 
d’aménagement dès l’amont du bassin versant (écrêtage des crues notamment et piégeage des matériaux). 
 
 
1.3 Méthodologie adoptée 

L’étude se déroule selon les phases suivantes : 
 

Phase 1 : Définition d’un état des lieux 
 

Cette phase s’attache à regrouper l’ensemble des informations disponibles sur la situation de la Cent 
Fonts par le passé et dans l’état actuel. Ces éléments permettront de mieux appréhender l’évolution 
future. Elle consacre une large part à la concertation et à l’écoute des riverains. 

 
 Phase 2 : Diagnostic 
 

Cette phase consiste à étudier les caractéristiques des différentes rivières : état et cause des 
envasements et des inondations observées. Les outils et les conclusions ayant permis de caractériser 
ces phénomènes seront ensuite réutilisés pour permettre de connaître les conséquences futures sur 
les différents enjeux en cas de non intervention. 

 
Phase 3 : Définition des principes de gestion, actions chiffrées 
 
Cette phase détaille précisément un programme d’actions cohérent pour améliorer la situation 
actuelle et assurer une gestion durable du cours d’eau. Elle aboutit à la proposition de scénarios 
prenant en compte les conséquences de l’interdépendance entre les phénomènes de sédimentation et 
d’inondation, notamment sur le Milleraie et sur la Varaude dans la traversée d’Izeure. 
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Carte 1: Localisation Du Périmètre d’Etude 
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2 - Présentation du périmètre d’étude 

2.1 Situation géographique 

Le périmètre d’étude (bassin versant de la Varaude et canal de la Cent Fonts) se situe dans la plaine alluviale 
de la Saône, en bordure de la Côte des Grands Crus, et s’étend au sud de Dijon, de Marsannay la Côte à 
l’Abbaye de Cîteaux. 
 
Le relief est marqué dans le secteur de la côte viticole à l’ouest du périmètre d’étude (Mont de Siège à 591 m, 
Mont Afrique à 597 m). Le reste du périmètre d’étude se situe dans la plaine avec des altitudes variant peu 
(215 m à Saulon la Rue, 192 m à Izeure)  
 
 
2.2 Contexte historique 

Au XIIème siècle, les Cisterciens établissent le Monastère de Cîteaux à côté de la Vouge dont ils vont dériver le 
cours. Ce système alimente en eau le monastère jusqu’à la fin du XIIème siècle, époque vers laquelle il se 
révèle insuffisant. 
 
Pour répondre aux besoins de la Communauté, les Moines ayant reçu la propriété de la source et du lit de la 
rivière Cent Fonts, vont dériver le cours de la rivière de Saulon la Chapelle jusqu’à Cîteaux, entre 1210 et 
1220. Le linéaire concerné est de plus de 10 km. Les moines creusent un canal de 2,5 m, élargi plus tard à 6 
m, tapissé par endroit d’argile, fleurtant avec les courbes de niveau, enjambant le cours de la Varaude à 
Noiron sous Gevrey par le pont aqueduc dit des « Arvaux », classé monument historique. 
 
Ce canal permettait à l’époque de faire fonctionner 10 moulins sur le cours, depuis sa source. En fin de 
parcours, aboutissant à un point haut du domaine, il permet encore actuellement d’acheminer l’eau dans les 
pâtures éloignées. Il met à la disposition des moines un débit d’environ 300 l/s et grâce à une hauteur de 
chute de 8,5m, il fournira de l’électricité jusque dans les années 1970. 
 
Aujourd’hui, l’ancien lit de la Cent Fonts ou « Ruisseau de Milleraie », est visible au droit de la commune de 
Saulon la Chapelle. Il sert de bras de décharge en cas de crue de la Cent Fonts grâce à la présence d’un 
déversoir de crue latéral. 
 
 
2.3 Climatologie générale 

Le climat du secteur d’étude est à tendance continental. Les pluies d’été sont souvent orageuses, 
l’échauffement inégal du sol augmentant les phénomènes convectifs. Les hivers sont généralement secs et 
rudes avec des chutes de neige.  
 
Les données climatologiques à la station de Dijon Longvic (station incluse dans le périmètre d’étude) sont les 
suivantes : 
 

• Température moyenne annuelle : 10,5°C 
• Nombre de jours sans pluie : 200 j/an 
• Nombre de jours avec pluie (> 1 mm) : 115 j/an 
• Nombre de jours avec orage : 25j/an 
• Evapotranspiration annuelle : 755 mm 
• Pluviométrie annuelle : 724 mm 

 
Les hauteurs précipitées sont assez bien réparties tout au long de l’année comme en témoignent les valeurs 
moyennes des précipitations mensuelles observées à la station de Dijon - Longvic : 
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Précipitations moyennes mensuelles à Dijon Longvic
(Données 1921-2006)
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Figure 1 : Moyenne des précipitations mensuelles (Station de Dijon - Longvic) 
 
Il convient de noter que les précipitations estivales se font principalement sous forme d’orages. Sur les 25 
jours avec orage comptabilisés en moyenne chaque année, 19 sont répartis entre les mois de mai, juin, juillet 
et août (seulement 3 jours pour le mois de septembre). 
 
2.4 Géologie 

Situé au sud de Dijon, le périmètre d’étude s’inscrit dans deux grandes familles géologiques : 
 

• Les terrains calcaires plus ou moins fracturés et faillés du Jurassique moyen et supérieur, de 
formations plus ou moins karstiques et de potentiel aquifère variable ; 

 
• Les terrains alluviaux (quaternaire) et des sédiments de remplissage des grands fossés 

d’effondrement tertiaire (Oligocène, Pliocène : alluvions anciennes). 
 
La figure suivante présente les grandes familles géologiques présentes au droit du secteur d’étude. 
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Figure 2 : Géologie du secteur d’étude 
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2.5 Hydrogéologie 

L’alimentation de la Cent Fonts correspond à un trop-plein de la nappe de Dijon Sud, faisant surface à la 
faveur de conditions géologiques et topographiques. Son bassin versant réel ne peut donc pas être défini avec 
précision. En effet, les « graviers de la Cent Fonts » qui s’étendent sous l’agglomération dijonnaise bénéficient 
d’apport en provenance de la vallée de l’Ouche au Nord et des massifs calcaires du Nord-Ouest. 
 
Les écoulements souterrains utilisent deux grands aquifères karstiques : 
 

• L’aquifère du Jurassique moyen principalement composé de roches calcaires présente un 
développement karstique important notamment dans l’étage Bathonien. 

 
• Le niveau de base hydrogéologique de cet aquifère est le grand niveau marneux du Lias. 

 
• A noter également l’existence d’une passée marneuse (Marnes à Ostrea) dans la série du Bajocien qui 

peut localement jouer un rôle de barrière hydrogéologique et donner naissance à de petits aquifères 
plus ou moins perchés. 

 
• Les calcaires du sommet du Jurassique supérieur présentent également une grande karstification 

calcaires Kimméridgien). L’aquifère est séparé de celui du Jurassique moyen par le niveau calcairo-
marneux argovien. 

 
Le nombre élevé de bassins ou systèmes hydrogéologiques de la Côte d’Or résulte de l’intense fracturation et 
l’importance de certains rejets de faille qui compartimentent le secteur, permettant ainsi la mise en contact de 
ces différents aquifères. Ces systèmes hydrogéologiques peuvent alors être soit indépendants soit en relation. 
 
La figure ci-après, extraite de l’Atlas du bassin Rhône Méditerranée Corse, détaille la nature géologique des 
terrains composant les systèmes aquifères et la productivité des systèmes aquifères qui leur sont associés. 
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Figure 3 : Systèmes aquifères et leur productivité 
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L’aquifère de Dijon Sud s’est formé au sein d’une ancienne vallée, creusée dans le Villafranchien inférieur ou 
l’Oligocène par l’ancien cours de l’Ouche. 
 
L’évaluation de l’alimentation moyenne de l’aquifère par modélisation (CPGF-HORIZONS, 1993) sur la période 
1974-1991 donne un débit de 285 l/s. Les apports pris en compte sont ceux de l’infiltration des précipitations 
efficaces dans les graviers (218 l/s) et ceux du débit provenant de la nappe alluviale au débouché du lac Kir 
(67 l/s). 
 
On considère que ce dernier apport inclut les éventuelles alimentations de l’Ouest (la Côte, de Fontaine 
d’Ouche à Gevrey) et du Nord de Dijon (vallée du Suzon). 
 
2.6 Morphologie des cours d’eau 

Les principaux cours d’eau du périmètre d’étude sont les suivants : 

- La Cent Fonts dans sa partie naturelle ; 

- Le canal de la Cent Fonts 

- Le Ru du Pâquier (ou Ru de Brochon) ; 

- Le Milleraie ; 

- La Varaude, 

- Le Grand Fossé. 
 
La Cent Fonts prend sa source à l’amont de l’autoroute A31. Elle suit son cours naturel jusqu’au déversoir de 
Saulon la Chapelle avec une pente de l’ordre de 0,6%. Son cours naturel est ensuite dévié pour suivre le 
canal de la Cent Fonts sur plus de 10 km avec une pente de l’ordre de 1‰. 
 
Le Ru du Pâquier (ou Ru de Brochon), drainant un bassin versant de 45 km², conflue avec la Cent Fonts 1,6 
km en amont du bourg de Saulon la Rue. Ce ruisseau draine une grande partie de la côte viticole située à 
l’ouest de Marsannay la Côte. La particularité de ce ruisseau est qu’il traverse à la fois la gare de triage de 
Gevrey Chambertin et l’autoroute A 311. 
 
Le ruisseau de Milleraie constitue le cours naturel de la Cent Fonts en aval du déversoir de Saulon la Chapelle. 
Le Milleraie, alimenté uniquement en période de crue, possède une pente de l’ordre de 0,2% et conflue avec 
la Varaude après un parcours de 2,4 km. 
 
La Varaude au droit du Pont des Arvaux, situé à l’amont de Noiron sous Gevrey, est alimentée essentiellement 
par les ruisseaux du Chairon, de la Manssouse et de la Boise drainant un bassin de plus de 55 km². La 
Varaude est ensuite grossie par les écoulements du ruisseau de Milleraie (uniquement en crue) et du Grand 
Fossé.  
 
 
2.7 Qualité de la Cent Fonts 

2.7.1 Qualité de l’eau 

 
La Cent Fonts est soumise à de graves problèmes d’eutrophisation. Le canal est envahi d’algues filamenteuses 
principalement dans les zones en dehors de la forêt mais également au sein des zones boisées. Par endroit, le 
lit est également envahi par le cresson. 
 
Les phénomènes d’eutrophisation qui vraisemblablement n’ont cessé de s’aggraver durant ces 20 dernières 
années s’expliquent par une qualité physique médiocre et une qualité physico-chimique mauvaise. 
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2.7.2 Qualité piscicole 

La Cent Fonts est un cours d’eau de 1ère catégorie. La dernière étude piscicole a été menée par le Conseil 
Supérieur de la Pêche en 2003. 2 stations d’étude ont été choisies sur la Cent Fonts (au moulin des Etangs et 
à Corcelles les Cîteaux). 
 
L’analyse thermique des eaux de la Cent Fonts a montré la présence d’eaux fraîches (<16°C en moyenne) sur 
le tronçon naturel amont et beaucoup plus chaudes dans le canal (jusqu’à 22°C en été). 
 
La note de la qualité du peuplement piscicole est inférieure à 4/20 pour la Cent Fonts. La comparaison entre 
peuplements piscicoles observés et théoriques montre : 

- L’absence d’espèces telles que le chabot ou le vairon sur le tronçon amont, espèces qui pourraient 
accompagner la truite vu les potentialités du milieu ; 

- Un nombre d’espèces très faible sur le tronçon canalisé et bien inférieur aux potentialités du cours 
d’eau dans ce secteur. 

 

Figure 4 : Comparaison entre peuplements piscicoles observés et peuplements 
théoriques 

 
La situation piscicole dégradé résulte : 

- Des perturbations de la qualité de l’eau ; 

- Du réchauffement des eaux dues à la faiblesse des débits et au manque de ripisylve ; 

- Des dégradations des habitats liés aux travaux hydrauliques récents et plus anciens (curage, 
recalibrage, etc.). 
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2.8 Milieux naturels 

 
Au sein du périmètre d’étude le principal site majeur d’intérêt écologique est la forêt domaniale de Cîteaux. 
Cette forêt est classée en site Natura 2000 au titre de la directive oiseaux pour les espèces de pics et au titre 
de la directive habitat pour le crapaud sonneur à ventre jaune. 
 

Figure 5 : Secteur d’intérêt écologique 

 
 
 
2.9 Usages 

2.9.1 Prélèvements pour l’irrigation 

Le canal de la Cent Fonts fait l’objet de prélèvements pour l’irrigation. Le prélèvement majeur pour l’irrigation 
s’effectue sur la partie aval de son cours par un fossé en rive droite de la Cent Fonts. 
 

2.9.2 Usages du château de la Forgeotte 

Le domaine de la Forgeotte possède un étang dit « étang de la Forgeotte » alimenté par la Cent Fonts. Cet 
étang est à usage récréatif. 
 

2.9.3 Usages de l’Abbaye de Cîteaux 

Usages historiques 
 
Le canal de la Cent Fonts a été exploité par l’Abbaye de Cîteaux pour produire de l’énergie hydroélectrique 
jusque dans les années 1970 (hauteur de chute : 8,5 m). 

Forêt domaniale 
classée en site 
Natura 2000 

Abbaye de Cîteaux

Noiron sous Gevrey
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Usages actuels 
 
Les usages actuels de l’eau pour l’abbaye de Cîteaux sont les suivants : 

- Abreuvage des génisses ; 

- Fromagerie (eau de refroidissement au niveau de l’échangeur) ; 

- Nettoyage. 

Au total, l’abbaye a un besoin journalier s’élevant au minimum à 10 m3 et peut aller jusqu’à 20 m3. 

 
2.9.4 Usage halieutique 

La Cent Fonts est gérée par l’association « Les Amis de l’Abbaye de Cîteaux » (association loi de 1901). 
L’association loue la rivière à 2 sociétés de pêche : « l’Arc-en-ciel de Nuit Saint Georges » et « la 
Saulonnaise ». Tous les printemps, des lâchés de truites sont réalisés. On trouve également des carpes, 
gardons et brochets. 
 
Les 2 AAPPMA sont réciprocitaires. « La Saulonnaise » compte 78 adhérents et « L’Arc-en-ciel de Nuits Saint 
Georges » 1533 adhérents. Il est important de noter que le nombre d’adhérents ne correspond pas au 
nombre de pêcheurs sur la Cent Fonts. En effet, des parcours de pêche sur d’autres cours d’eau sont 
proposés par les associations. 
 

Figure 6 : Parcours de pêche des aappma sur la Cent Fonts 

 

Parcours APPMA 
« la Saulonnaise » 

Parcours AAPPMA « l’Arc-en-
ciel de Nuits St Georges » 

Abbaye de Cîteaux

Saulon la Chapelle 
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2.9.5 Loisirs-tourisme 

Le canal de la Cent Fonts est bordé par le sentier, prénommé « Eau, Vin, Divin » sur la quasi-totalité de son 
cours. Ce sentier est emprunté essentiellement par des promeneurs et randonneurs. 
 

Figure 7 : Plan du sentier de randonnée longeant la Cent Fonts 
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3 - Etude hydrologique 

3.1 Hydrologie moyenne et d’étiage 

L’hydrologie moyenne et d’étiage est connue par l’intermédiaire des mesures des stations hydrométriques du bassin 
versant. 
 

3.1.1 Recensement des stations hydrométriques 

 
On dénombre trois stations hydrométriques sur le bassin versant de la Cent Fonts et de la Varaude : 
 

- Le ru du Pâquier à Saulon la Rue, 

- La Cent Fonts à Saulon la Rue, 

- La Varaude à Izeure (Tarsul). 
 

Tableau 1 : Recensement des stations DIREN 

 
Ces stations sont gérées par la DIREN Bourgogne, et les données recueillies par ces stations sont disponibles sur le 
site de la Banque Hydro. 
 

3.1.2 Module et QMNA5 

 
Le tableau suivant présente les débits caractéristiques, en condition moyenne et d’étiage, déterminés aux stations 
de « La Cent Fonts à Saulon la Rue » et de « La Varaude à Izeure ». La station du « Ru du Pâquier à Saulon la 
Rue », n’ayant fonctionné que durant 2 ans, ne permet pas la détermination de débits caractéristiques. 
 

Tableau 2 : Débits caractéristiques estimés par la DIREN 

S Module QMNA5 
Cours d’eau Lieu 

Km² m3/s l/s/km² m3/s l/s/km² 

La Cent Fonts 
 

Saulon la Rue 51,5 0,28 5 0,14 3 

 
La Varaude 

 
Izeure 

 
84,2 

 
0,69 

 
8 

 
0,073 

 
1 

 
Le module correspond au débit moyen interannuel et le QMNA5 au débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans 
(chaque année on a 20% de chance d’avoir débit moyen mensuel ≤ QMNA5). 
 
En annexe 1 sont regroupées les fiches synoptiques des stations hydrométriques. 

Station DIREN Code Durée de fonctionnement 

Le ru du Pâquier à Saulon la Rue U1415510 De 1999 à 2001 – 3 ans 

La Cent Fonts à Saulon la Rue U1415410 Depuis 1989 – 19 ans 

La Varaude à Izeure (Tarsul) U1416010 De 1992 à 2003 – 12 ans 
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3.1.3 Débits moyens mensuels 

L’évolution des débits moyens mensuels aux stations hydrométrique de la Cent Fonts à Saulon la Rue et de la 
Varaude à Izeure est présentée ci-dessous.  
 

Figure 8 : Débits moyens mensuels enregistrés aux stations hydrométriques 

Débits moyens mensuels enregistrés aux stations hydrométriques 
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Le débit de la Cent Fonts varie assez peu au cours de l’année. Au mois d’août, mois le plus sec en moyenne, 
le débit moyen reste supérieur à 180 l/s (soit plus de 60% du module interannuel). Les plus forts débits sur la 
Cent Fonts sont observés de janvier à mars, période durant laquelle le débit dépasse les 350 l/s en moyenne 
(+25% par rapport au module). 
 
Sur la Varaude à Izeure, les débits moyens mensuels fluctuent de façon beaucoup plus prononcée tout au 
long de l’année. Le débit moyen du mois de janvier est le plus fort de toute l’année avec près de 1,5 m3/s 
(plus de 2 fois la valeur du module). Le débit moyen mensuel diminue progressivement de janvier à août pour 
atteindre les 125 l/s, soit 18% du module interannuel. Les étiages moyens de la Varaude sont donc beaucoup 
plus sévères que sur la Cent Fonts, cours d’eau bénéficiant d’une alimentation par les sources constante au 
cours de l’année. 
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3.1.4 Campagne de jaugeage 

3.1.4.1 Objectifs 

Le débit de la Cent Fonts relativement constant dans sa partie naturelle connaît des variations importantes 
dans sa partie canalisée. En période d’étiage, le débit de l’ordre de 200 l/s à l’amont du canal de la Cent Fonts 
devient quasiment nul au droit de l’Abbaye de Cîteaux. 
 
La campagne de jaugeage réalisée en période de basses eaux de la Cent Fonts a pour objectif de localiser les 
secteurs de pertes de débit et de déterminer leurs causes. 
 
3.1.4.2 Points de mesures 

Des mesures de débits ont été réalisées en 10 points sur le parcours de la Cent Fonts. La localisation des 
points est la suivante : 
 

Tableau 3 : Points de mesure de débit 

Point de mesure Cours d’eau Emplacement de la mesure 

1 Ru de Brochon Amont confluence Cent Fonts dans tronçon bétonné

2 Cent Fonts Aval confluence Cent Fonts sous la passerelle 

3 Cent Fonts Pont station hydrométrique 

4 Canal de la Cent Fonts Pont d’accès au Grand Pâtis 

5 Canal de la Cent Fonts Pont des Arvaux 

6 Canal de la Cent Fonts Ponts RD 25 

7 Canal de la Cent Fonts Pont de Pierre 

8 Canal de la Cent Fonts Pont route forestière aux foins 

9 Fossé en rive gauche Déversoir rectangulaire  

10 Canal de la Cent Fonts Passerelle abbaye de Cîteaux 

 
 
Les jaugeages ont été réalisés à l’aide d’un vélocimètre électromagnétique. Pour 2 points (Points 6 et 9), 
l’emploi de cet appareil n’a pas été possible, la profondeur de vase (> 80 cm) empêchant le déplacement 
dans le lit du cours d’eau. Nous avons cependant pu estimer le débit à partir de formules classiques 
d’hydrauliques. Pour le point 9, la perte en direction du fossé situé en rive gauche a pu être estimée à partir 
de la loi du déversoir reliant le débit à la lame d’eau déversante. Lorsqu’aucune mesure n’était réellement 
réalisable, les débits ont été estimés par déduction. 
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Figure 9 : Localisation des points de mesure sur la Cent Fonts 

 
 
 
3.1.4.3 Profil en long des débits 

Le profil en long des débits déduits des mesures réalisées est représenté ci-après. L’origine est prise à la 
confluence de la Cent Fonts avec le Ru de Brochon et le linéaire se poursuit jusqu’à l’abbaye de Cîteaux, soit 
14,4 km. 
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Figure 10 : Profil en long des débits de la Cent Fonts lors de la campagne du 
21/09/2007 
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3.1.4.4 Quantification des gains et des pertes 

Les pertes et gains de débit sur la Cent Fonts sont récapitulés dans le tableau ci-après. 
 
Les gains de débit sur le tronçon naturel de la Cent Fonts résultent des apports du Ru de Brochon et de 2 
biefs parallèles à la Cent Fonts sur les communes de Saulon la Rue et de Saulon la Chapelle. 
 
La perte majeure de débit (95% du débit de la Cent Fonts) s’effectue au droit du déversoir situé à l’amont du 
pont des Arvaux au profit de la Varaude. Le fonctionnement de ce déversoir en condition hydrologique 
moyenne et d’étiage résulte de l’envasement de la Cent Fonts contribuant à l’élévation de la ligne d’eau. 
 
Du pont des Arvaux jusqu’à la Forgeotte, la Cent Fonts connaît un accroissement régulier de son débit grâce 
aux apports des écoulements souterrains (~ +2 l/s/km). Le débit croît encore de quelques litres par seconde 
entre l’amont et l’aval de l’étang de la Forgeotte. L’étang semble jouer un rôle de soutien d’étiage en période 
de basses eaux. 
 
Enfin, entre l’étang de la Forgeotte et l’abbaye de Cîteaux, le débit de la Cent Fonts devient quasiment nul 
suite à l’alimentation de 3 fossés, le premier en rive droite et les 2 autres en rive gauche servant à 
l’alimentation de l’abbaye. 
 

Déversoir vers 
VaraudeConfluence Cent Fonts 

- Ru de Brochon 

Etang Forgeotte 

Station Hydrométrique 
Saulon la Rue 

Fossé RD

Abbaye de Cîteaux

Fossé RG
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Tableau 4 : Quantification des gains et des pertes 

Localisation Gain/Perte pour la 
Cent Fonts Cause(s) 

Confluence Cent Fonts / 
Ru de Brochon + 8 l/s Apport du Ru de Brochon 

Domaine du Château de 
Saulon la Rue + 25 l/s Apport du bief en rive droite de la Cent Fonts  

Aval étang Jean Cêtre à 
Saulon la Chapelle + 7 l/s Apport du bief en rive droite de la Cent Fonts 

Déversoir à l’amont du 
Pont des Arvaux - 193 l/s Perte au profit de la Varaude par fonctionnement du déversoir lié 

à l’envasement de la Cent Fonts 
Tronçon Pont des Arvaux 

– Pont RD 25 + 8 l/s Apport des écoulements souterrains 

Tronçon Pont RD 25 – 
Pont de Pierre + 4 l/s Apport des écoulements souterrains 

Tronçon Pont de Pierre – 
Pont aval Forgeotte + 5 l/s Soutien d’étiage par l’étang de la Forgeotte 

Fossé en rive droite du 
canal de la Cent Fonts - 18 l/s Perte vers le fossé en rive droite 

Fossé en rive gauche du 
canal de la Cent Fonts - 10 l/s Perte vers le fossé en rive gauche alimentant le canal d’irrigation 

de l’Abbaye de Cîteaux et perte vers un 3e fossé en RG 
 
 
3.1.4.5 Confrontation avec les données des stations hydrométriques 
La station hydrométrique de Saulon la Rue a enregistré un débit de 204 l/s le 21/09/2007, ce qui est très proche de 
la valeur déduite du jaugeage s’élevant à 197 l/s. 
 
Le débit mesuré à la station est supérieur au QMNA5 (170 l/s) de près de 18% et inférieur de 13% à celle du débit 
quinquennal sec (230 l/s). 
 
Pour le calcul du QMNA5, l’analyse statistique utilise une loi de Galton avec un échantillon constitué par les valeurs 
minimales des débits mensuels de chaque année. Pour le calcul du débit quinquennal sec, l’analyse statistique 
utilise une loi normale avec un échantillon constituée par les débits moyens annuels. 
 
La campagne de jaugeage réalisée correspond donc à une situation d’étiage de la Cent Fonts assez sévère. 
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3.2 Hydrologie de crue 

3.2.1 Préambule 

La présente étude hydrologique a pour objectif de déterminer les débits des crues de référence aux points 
stratégiques du bassin versant. La construction du canal de la Cent Fonts a modifié l’hydrologie naturelle du bassin 
versant en aval de Saulon La Chapelle. En condition hydrologique moyenne, la totalité du débit de la Cent Fonts 
transite par le canal en direction de l’Abbaye de Cîteaux ou alimente la Varaude (par le déversoir situé à l’amont du 
Pont des Arvaux) au lieu d’alimenter le ruisseau de Milleraie (cours naturel de la Cent Fonts à l’aval du déversoir de 
Saulon la Chapelle). 
 
En période de crue, le déversoir de Saulon la Chapelle se met en fonctionnement et alimente le cours naturel de la 
Cent Fonts.  
 
L’analyse des capacités hydrauliques du canal de la Cent Fonts, dans son état d’envasement actuel, montre que la 
capacité de transit des écoulements en crue est relativement élevé sur le tronçon amont du canal (~ 8 m3/s) puis 
devient très faible dans le secteur du Pont des Arvaux (~ 800 l/s) du fait d’une rupture de pente (passage de 10-3 à 
10-4 m/m). En période de crue, le surplus de débit alimente la Varaude par l’intermédiaire du déversoir en amont du 
Pont des Arvaux et par déversement par-dessus les berges du canal. 
 
La présente étude hydrologique néglige le délestage du canal de la Cent Fonts afin de considérer le cas critique 
d’un canal totalement comblé. Cela signifie que la totalité des écoulements de la Cent Fonts rejoint la Varaude et 
participe au gonflement des débits de crues au niveau d’Izeure. 
 
La situation actuelle, avec un envasement du canal très prononcé, s’approche fortement de cette situation critique. 
Une analyse sur l’impact d’un curage du canal de la Cent Fonts sur les inondations des zones à enjeux (ex : bourg 
d’Izeure) est menée dans la partie relative à l’étude hydraulique (cf  4.3.10.3 - Impact de l’envasement sur les 
zones inondables). 
 
 

3.2.2 Démarche adoptée 

Dans une première partie, les contextes hydrauliques du bassin versant sont définis afin de disposer des données 
nécessaires à la construction du modèle hydrologique, méthode choisie par Burgéap pour la détermination des 
débits de crues. 
 
Ensuite, une synthèse des données existantes concernant l’hydrologie de la Cent Fonts, de la Varaude et de leurs 
affluents est réalisée, suivie d’une étude concernant la pluviométrie exceptionnelle. Cette étude se base sur 
l’analyse des évènements historiques et des données disponibles sur le bassin versant. 
 
Puis, la modélisation hydrologique au moyen du logiciel HEC-HMS est exposée avec une description de la 
construction du modèle, de son calage et des simulations réalisées afin d’obtenir les hydrogrammes de référence 
aux différents points de calculs définis sur le bassin versant. 
 
Les méthodes classiques d’hydrologie sont ensuite exposées et appliquées aux bassins versants de la Cent Fonts et 
de la Varaude en vue d’une comparaison avec les résultats de la modélisation. Une analyse régionale est également 
menée, visant à comparer les débits de crues obtenus pour les cours d’eau du périmètre d’étude aux débits de crue 
des cours d’eau voisins. 
 
Enfin, une synthèse de l’étude hydrologique permet de déboucher sur le choix des débits de référence sur le bassin 
versant d’étude. 
 
Une analyse de l’impact de l’évolution de l’occupation des sols sur l’hydrologie de crues des cours d’eau est menée 
dans une dernière partie. 
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3.2.3 Définition des contextes hydrauliques 

3.2.3.1 Choix des points de calculs 

 

Suite à une analyse hydrographique et cartographique, différents points de calculs ont été retenus sur la Cent 
Fonts, le ruisseau de Milleraie et la Varaude. Ces points, représentant l’exutoire de bassins versants 
élémentaires, ont été choisis pour leur situation particulière (exutoire, confluence, franchissement, station 
hydrométrique, enjeu).  
 
Les points de calculs sont les suivants : 

Cenf 1  Confluence entre la Cent Fonts et le ru du Pâquier, 

Cenf 2   Station hydrométrique de la Cent Fonts à Saulon la Rue, 

Cenf 3   Déversoir de Saulon la Chapelle (Défluence entre le canal de la Cent Fonts et le ruisseau 
du Milleraie), 

Var 1  Confluence entre la Varaude et le ruisseau de Milleraie, 

Var 2  Confluence entre la Varaude et le Grand Fossé, 

Var 3  Station hydrométrique de la Varaude à Izeure (Tarsul) 

Var 4  Franchissement de la Varaude par la RD 116 en sortie d’Izeure. 

 
A ces 7 points de calculs sont associés, 10 sous bassins versants (cf carte en page suivante). Les bassins versants 
associés à ces points ont été délimités à partir des courbes de niveau de la carte IGN et des observations faites sur 
le terrain. 
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Carte 2: Localisation des sous bassins versants et des points de calculs 
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3.2.3.2 Caractéristiques des sous bassins versants 

• Morphologie générale des sous bassins versants 
 
Les principales caractéristiques physiques des sous bassins versants sont regroupées dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 5 : Principales caractéristiques des bassins versants élémentaires 

Sous bassin versant Superficie (km²) Périmètre (km)
Pente 

moyenne  
(%)

Longueur du 
plus long 

thalweg (m)
SBV Cenf1 3.60 9.0 0.6 4.0
SBV Paq1 45.05 31.0 1.7 12.8
SBV Cenf2 3.88 9.0 0.3 2.3
SBV Cenf3 2.13 6.5 0.4 1.6
SBV Mil1 1.65 5.9 0.2 2.3
SBV Var1 58.26 37.3 1.0 17.4
SBV Var2 1.58 5.3 0.2 1.7
SBV  GF1 26.17 31.8 0.4 16.6
SBV Var3 2.63 7.5 0.2 1.2
SBV Var4 4.15 8.7 0.1 2.1  

 
 

• Temps de concentration 
 
Le temps de concentration représente la durée mise par l’eau ruisselée pour parcourir la plus grande distance 
hydraulique jusqu’à l’exutoire du bassin versant. 
Le temps de concentration peut être calculé à partir de différentes formules. Deux de celles-ci, adaptées aux 
bassins versants ruraux et semi ruraux, tels que ceux de la Cent Fonts et de la Varaude, sont présentées ci-
dessous : 
 

- Formule de Ventura 

p
S

76.3Tc =  

Avec : 
¤ Tc: temps de concentration en minutes 
¤ S : superficie en km² 
¤ p : pente en % 
 

- Formule de Turazza 

( )
( )0.5

1/3

P
SL

6Tc =  

Avec : 
¤ Tc: temps de concentration en minutes 
¤ S : superficie en km² 
¤ L : longueur du plus long thalweg en km 
¤ p : pente en m/m 
 

 
Les résultats obtenus par ces deux méthodes figurent dans le tableau ci après.Les méthodes de Ventura et de 
Turazza donnent des résultats très proches. Pour initier notre modèle, nous avons choisi les valeurs données par la 
méthode de Turazza. 
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Tableau 6 : Temps de concentration des bassins versants élémentaires 
 

Sous bassin versant Tc Ventura (h) Tc Turazza (h)
SBV Cenf1 3.2 3.2
SBV Paq1 6.6 6.3
SBV Cenf2 4.3 3.5
SBV Cenf3 2.8 2.2
SBV Mil1 3.5 3.4
SBV Var1 9.9 10.0
SBV Var2 3.2 2.8
SBV  GF1 10.4 11.9
SBV Var3 4.9 3.5
SBV Var4 8.4 6.6  

 

• Occupation des sols 
 

Le bassin versant de la Cent Fonts et de la Varaude est caractérisé par une occupation des sols plutôt rurale, avec 
une dominante de prairies et de cultures (~ 63% sur l’ensemble du bassin versant). Les zones boisées sont 
également importantes et occupent principalement le haut des coteaux (~ 27% du bassin versant). La partie basse 
des coteaux  est en très grande partie plantée de vignes. 
 
Les zones urbaines, représentant moins de 10% de l’occupation des sols du bassin versant, sont concentrées 
essentiellement dans les environs de Marsannay la Côte. 
 
A partir d’une analyse qualitative de l’occupation des sols, par l’intermédiaire de l’orthophotoplan de 2002, nous 
avons pu définir la répartition de l’occupation des sols sur chaque sous bassin versant en fonction des grands types 
d’occupation (bois, plans d’eau, zones urbaines, prairies/cultures). 
 

Tableau 7 : Répartition de l’occupation des sols sur les sous bassins élémentaires 

Bois Plans d'eau Zones Urbaines Cultures/Prairies

SBV Cenf1 16% 1% 0% 83%

SBV Paq1 41% 0% 10% 49%

SBV Cenf2 14% 0% 22% 64%

SBV Cenf3 6% 0% 14% 80%

SBV Mil1 0% 0% 12% 88%

SBV Var1 23% 1% 5% 71%

SBV Var2 25% 1% 0% 74%

SBV GF1 14% 0% 18% 68%

SBV Var3 52% 0% 6% 42%

SBV Var4 38% 0% 6% 55%

Total BV 27% 0% 9% 64%
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Cette analyse par sous bassin élémentaire met en évidence les sous bassins les plus urbanisés (ex : sous bassin du 
Grand Fossé (SBV GF1) avec l’agglomération de Marsannay la Cote). Le fort taux de zones urbaines pour le sous 
bassin SBV Cenf2 (22%) s’explique par un sous bassin de taille réduite (<4 km²) et englobant le bourg de Saulon la 
Rue. 
Les sous bassins à l’extrémité amont de la Cent Fonts (SBV Cenf1, SBV Cenf3 et SBV Mil1) et le long du ruisseau du 
Milleraie ont une occupation des sols très rurales, constituées à plus de 80% de prairies et de cultures. 
La part des zones boisées est importante dans les bassins élémentaires situés en tête du bassin versant (SBV Paq1 
et SBV Var1) ainsi que dans le secteur de la forêt domaniale d’Izeure (SBV Var2, SBV Var3 et SBV Var4). Les plans 
d’eau ont quand à eaux une surface très réduite sur l’ensemble du bassin versant. Le sous bassin SBV Var1 compte 
la surface la plus grande d’étang (45 ha) avec notamment les étang de Satenay. 
 
 

• Coefficient de ruissellement 
 

Le coefficient de ruissellement (Cr), compris entre 0 et 1, est défini par le rapport entre la quantité d'eau ruisselée à 
la surface du sol et la quantité précipitée. Ce coefficient varie selon la nature du sol (et la pente) et reflète sa 
capacité d’infiltration. Les coefficients de ruissellement choisis pour une pluie décennale pour les principaux types 
de sol et une pente moyenne sont les suivants : 
 

plans d’eau   1 
forêts  0.08 

Prairies/cultures  0.2 
zones urbanisées  0.6 

 
Le coefficient de ruissellement de la surface drainée est calculé en pondérant ces coefficients par la répartition de 
l’occupation du sol. A partir de l’analyse qualitative de l’occupation des sols, explicitée dans le paragraphe 
précédent, nous avons évalué un coefficient de ruissellement de 0,21 à l’échelle globale du bassin versant. Cette 
valeur sera modulée lors du calage du modèle hydrologique. 
 
Ce coefficient est valable jusqu’à une pluie décennale. Pour des pluies supérieures à la décennale, nous considérons 
que le surplus précipité par rapport à la précipitation décennale ruisselle en totalité (le sol est saturé) selon 
l’hypothèse du Gradex. 
 

On a donc par exemple pour une pluie centennale :  
100

10100

100

10
10100 P

)P(P
1

P
P

CrCr
−

⋅+⋅=  

Et de manière générale (pour T>10 ans):    
T

10T

T

10
10T P

)P(P
1

P
P

CrCr
−

⋅+⋅=  

Avec : 
¤ Cr100:  coefficient de ruissellement pour une pluie de temps de retour 100 ans 
¤ CrT :  coefficient de ruissellement pour une pluie de temps de retour T>10 ans 
¤ P10 :  précipitation journalière brute décennale (mm) 
¤ P100 :  précipitation journalière brute centennale (mm) 
¤ PT :  précipitation brute de temps de retour T>10 ans (mm) 
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3.2.4 Synthèse des données existantes 

Dans un premier temps, une synthèse des données recueillies et des études passées est réalisée. Les données et 
études disponibles sont les suivantes : 

- Données hydrométriques 

- Schéma d’aménagement du périmètre syndical de la région de Saulon la Chapelle– IPS’EAU (1994) 

 

• Données hydrométriques 
 
Le tableau suivant présente les débits caractéristiques de crue déterminés aux stations de « La Cent Fonts à Saulon 
la Rue » et de « La Varaude à Izeure ». La station du « Ru du Pâquier à Saulon la Rue », n’ayant fonctionné que 
durant 2 ans, ne permet pas la détermination de débits caractéristiques. 
 

Tableau 8 : Débits caractéristiques estimés par la DIREN 

Qi2 Qi5 Qi10 Qi20 Qi50 Qi100 
Cours d’eau Lieu 

m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

La Cent Fonts 
 

Saulon la Rue 1,5 2,3 2,8 3,4 -(*) -(*) 

 
La Varaude 

 
Izeure 

 
7,8 

 
11,0 

 
13,0 

 
15,0 

 
-(*) 

 
-(*) 

 
(*) Débits non calculés par insuffisance de la période de mesure 
 

• Schéma d’aménagement du périmètre syndical de la région de Saulon la Chapelle– 
IPS’EAU (1994) 

 
L’association syndicale, autorisée par arrêté préfectoral depuis 1960, a été créée dans le but d’exécuter et 
entretenir les fossés agricoles dans les communes de Saulon la Chapelle, Barges, Bretenière, Noiron sous 
Gevrey et Saulon la Rue. A l’initiative de cette association, une étude des conditions d’écoulement sur le 
périmètre syndical a été lancée et confiée au bureau d’Etudes IPS’EAU. La motivation de cette étude était de 
déterminer l’impact des aménagements projetés sur l’amont du bassin versant sur les conditions d’écoulement 
au sein du périmètre syndical. 
 
L’étude mené par IPS’EAU dans le cadre du schéma d’aménagement se décompose dans les grandes phases 
suivantes : 

- Diagnostic des cours d’eau et secteurs du périmètre d’étude, 

- Esquisse des solutions techniques (schéma d’aménagement et estimation des coûts) 
 
Au sein de la phase de diagnostic, une analyse de l’hydrologie des cours d’eau a été menée. IPS’EAU a ainsi 
estimé les débits de pointe des crues de référence à l’aide du logiciel QDF mis au point par le bureau d’études 
sur la base des conclusions d’une étude menée par le CEMAGREF en 1998 : « Procédure Opérationnelle 
permettant d’estimer un débit de crue de fréquence donnée en un site non observé de la région de 
Bourgogne ». 
 
Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 9 : débit de pointe des crues de référence estimés par IPS’EAU 
 

Point de 
calcul Situation Q5 Q10 Q20 Q100 

B2 Confluence Cent Fonts - Fontaine 
Rouge 

4 5 5 9 

B1 Cent Font à Saulon la Chapelle 5 6 7 14 

E Manssouse à Philibert 4 5 5 11 

D Boise à Boindron 8 9 10 21 

C Varaude au droit du clapet de 
Noiron sous Gevrey 

12 14 16 32 

B Confluence Varaude-Milleraie 14 17 19 38 

A1 Grand Fossé au droit de la ferme 
de la Genevrière 

6 6 7 14 

A Aval immédiat confluence 
Varaude-Granfd Fossé 

19 23 26 53 

 
 
 

3.2.5 Pluviométrie exceptionnelle 

 

3.2.5.1 Evènements historiques 

 
Les évènements de crue ont été recensés lors des enquêtes et complétés par les données de Météo France 
concernant les évènements exceptionnels. Ceux-ci sont récapitulés dans le tableau suivant avec les hauteurs, 
durées de précipitation et débits enregistrés aux stations hydrométriques. 
 

Tableau 10 : Evènements de crue remarquables sur le bassin versant de la Cent 
Fonts et de la Varaude 

Date de 
l’évènement 

Hauteur observée à la 
station pluviométrique de 

Dijon Longvic 

Débit de pointe à la 
station « La Cent Fonts 

à Saulon la Rue » 

Débit de pointe à la 
station « La Varaude 

à Izeure » 

Septembre 1965 105 mm en 24 heures (*) (*) 

Mars 2001 30 mm en 10 heures 
16 mm en 2heures 3,6 m3/s 15,4 m3/s 

 
(*) Station inexistante à cette date 
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3.2.5.2 Données pluviométriques 
 

• Postes météorologiques 
 
 
Les postes météorologiques situés sur le bassin versant et à proximité sont regroupés dans le tableau suivant. 

Tableau 11 : Recensement des postes météorologiques 

Station Météo France Code Durée de 
fonctionnement Période de mesures 

Dijon Longvic 21473001 Depuis 1921 horaire 

Marsannay La Côte 21390001 Depuis 1937 journalière 

Bretenière 21106001 Depuis 1953 journalière 

 
 

Figure 11 : Carte de localisation des stations pluviométriques 

 Cours d’eau 
 

Limite des sous bassins 
 

Station pluviométrique 
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• Courbes HDF pour des durées de pluie inférieures à 24 heures 
 

Les courbes Hauteur-Durée-Fréquence (HDF) pour des précipitations de durées inférieures à 24 heures sont 
déduites des données de la station de Dijon Longvic. Les précipitations de référence (T=5, 10, 20, 50, 100 ans), 
estimées par Météo France par la méthode de Gümbel, figurent en annexe 3. 
 

FIgure 12 : Courbes pluviométriques HDF à la station de Dijon Longvic pour des 
précipitations de 1 à 24 heures 

Courbes pluviométriques HDF à Dijon Longvic pour des pluies de 1 à 24 heures
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• Courbes HDF pour des durées de pluie supérieures à 24 heures 
 

Les courbes HDF (Hauteur Durée Fréquence) pour des durées de pluie supérieure à 24 heures sont obtenues pour 
les stations Météo France de Dijon Longvic et de Marsannay la Côte (cf figures ci après). Par l’intermédiaire de la 
méthode du renouvellement, Météo France a estimé les hauteurs de précipitation d’occurrence rare (T = 5, 10, 20, 
50 et 100 ans) pour des durées de précipitations de 1 à 10 jours. Ces données sont regroupées en annexe 2. 
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FIgure 13 : Courbes pluviométriques HDF à la station de Dijon Longvic pour des 
précipitations de 1 à 10 jours 

Courbes pluviométriques HDF à Dijon Longvic pour des pluies de 1 à 10 jours
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FIgure 14 : Courbes pluviométriques HDF à la station de Marsannay la Côte pour des 
précipitations de 1 à 10 jours 

Courbes pluviométriques HDF à Marsannay la Côte pour des pluies de 1 à 10 jours
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Les courbes HDF aux stations de Dijon Longvic et de Marsannay le Côte sont assez proches. Les données 
Météo France montrent que la pluviométrie exceptionnelle pour des durées de pluies de 1 à 2 jours est 
légèrement supérieure à Marsannay la Côte en comparaison aux valeurs déduites à Dijon Longvic (+6%). Au-
delà de 2 jours, la pluviométrie exceptionnelle à Marsannay la Côte devient en revanche légèrement plus 
faible que celle de Dijon Longvic (-1%). 



 

RLy02605/A19484/CLyZ070912 

JD – RLo 

25/02/2008 Page : 39 

 
 

 
3.2.6  Modélisation hydrologique 

3.2.6.1 Méthodologie 

Le modèle pluie-débit a été élaboré grâce au logiciel HEC-HMS développé par le US Army Corps. Ce modèle procède 
de la manière suivante : 

- entrée d’un hyétogramme connu réel ou calcul du hyétogramme de fréquence voulue grâce aux lois 
Intensité-Durée-Fréquence des pluies dans la région, 

- calcul de l’hydrogramme de la crue résultante sur chaque bassin élémentaire grâce à différents modèles de 
transferts, 

- calcul de l’hydrogramme résultant des apports des différents sous bassins versants en différents points de 
la rivière. 

 
Avant de simuler les crues qui nous intéressent (Q10, Q20, Q50, Q100), il est nécessaire de caler le modèle. Par 
souci d’actualisation du modèle, nous l’avons calé sur une crue récente, celle de mars 2001. 
 
 
3.2.6.2 Construction du modèle  

Le modèle hydrologique se compose de 10 bassins versants élémentaires et de 6 biefs (tronçons de la Cents Fonts, 
du ruisseau de Milleraie et de la Varaude). 
 

Figure 15: Modèle HEC-HMS du bassin versant de la Cent Fonts et de la Varaude 
 

 
 

• Choix des méthodes de calcul 
 

Nous avons choisi les méthodes suivantes : 

- La méthode de Clark pour la transformation pluie-débit au sein des bassins versants élémentaires, 

- La méthode de Muskingum pour la propagation de l’onde de crue dans les différents biefs de la rivière. 
 
La méthode de Clark fait intervenir deux paramètres : le temps de concentration (Tc) et le temps de stockage (Ts). 
Le temps de stockage permet de modéliser les temps de vidange un peu long par exemple lorsqu’il y a présence de 
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réservoirs (retenues collinaires, étangs, etc.) qui ralentissent et laminent l’onde de crue. Ainsi, le temps de stockage 
sera fixé à 2 à 4 fois Tc selon l’importance du phénomène de stockage dans le sous bassin versant. Il vaudra Tc 
lorsque l’écoulement se produit sans phénomène de stockage.  
 
La méthode de Muskingum fait également intervenir deux paramètres : le temps de propagation (lag K) et un 
coefficient définissant l’amplitude du laminage (X). Le coefficient X est compris entre 0 et 0,5. Lorsque X est nul, le 
laminage est maximum. Pour une rivière, la valeur moyenne généralement considérée est 0,2. 

 
• Saisie des précipitations 
 

Nous avons fait le choix de saisir dans le modèle directement les pluies nettes. Celles-ci sont obtenues en 
appliquant un coefficient de ruissellement (Cr) aux données pluviométriques brutes obtenues grâce à la Banque 
Pluvio : 
  Pnet = Cr × Pbrut 
 
 
3.2.6.3 Calage du modèle 

 
• Evènement de calage 
 

Le modèle a été calé sur la crue de mars 2001. L’évènement pluviométrique ayant entraîné cette crue est 
caractérisé par des précipitations au cours des 10 premiers jours de mars d’intensité faible à moyenne ayant 
contribué à saturer les sols du bassin versant. L’averse importante du 13 mars en fin de journée (20 mm de 16 à 18 
heures) a gonflé les cours d’eau causant des débordements durant la nuit du 13 au 14 mars. 
 

Figure 16: Hyétogrammes lors de l’épisode pluvieux de mars 2001 

 

Hyétogrammes lors de l'épisode de Mars 2001
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Les hyétogrammes de l’épisode de Mars 2001 aux stations de Dijon Longvic et de Marsannay la Côte montrent que 
les précipitations ont été plus intenses à la station de Marsannay la Côte (cumul journalier supérieur de 40% au 13 
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mars 2001). Pour tenir compte de cette disparité de pluviométrie, nous avons réalisé un zonage du bassin versant 
de façon à distinguer les zones les plus arrosées situées à proximité des coteaux (station de référence : Marsannay 
la Côte) des zones de plaine (station de référence : Dijon Longvic). 
 

Figure 17: Zonage pour les précipitations de l’évènement de mars 2001 

 
 
La simulation sous HEC-HMS a été réalisée à partir du 10 mars 2001 (3 jours avant le pic de précipitation) jusqu’au 
15 mars 2001. La station de Dijon Longvic est une station mesurant les hauteurs précipitées au pas de temps 
horaire. Sous HEC HMS nous avons saisi les hyétogrammes au pas de temps horaire de manière à avoir une 
précision plus importante sur la dynamique de la crue. 
 
Le hyétogramme à la station de Marsannay la Côte (station journalière) a été reconstitué au pas de temps horaire, 
le rapport des cumuls journaliers aux 2 stations étant connus. Pour la reconstitution de cet hydrogramme, nous 
avons fait l’hypothèse que la répartition temporelle des hyétogrammes de l’évènement de mars 2001 était identique 
aux 2 stations. 
 
Au niveau des trois stations hydrométriques du bassin versant, nous disposons des hydrogrammes instantanés au 
cours de la crue des 13 et 14 mars 2001. Ces données sont précieuses pour le calage des paramètres définis dans 
le logiciel HEC-HMS. 
 
 

• Calage à la station « Le Ru du Pâquier à Saulon la Rue» 
 
Le calage à cet station hydrométrique nous a amené à ajuster un coefficient de ruissellement égal à 0,15 sur le 
bassin versant du ru du Pâquier (SBV Paq1) et à considérer des phénomènes de stockage importants (temps de 
stockage = 18 heures). En effet, ce sous bassin est traversé, perpendiculairement au sens des écoulements, par la 
gare de triage de Gevrey Chambertin et par l’autoroute A 311. La présence de ces infrastructures lourdes fait 
barrage aux écoulements superficiels et génère des phénomènes de rétention et d’infiltration importants. 
 
Le calage a été réalisé de façon à ajuster le pic de l’hydrogramme simulé sous HMS avec le pic mesuré par la 
station hydrométrique. Les deux petits pics précédents n’ont pas pu être ajusté avec autant de précision du fait de 
la complexité des écoulements sur ce bassin versant. 

Données de la station de Marsannay La Côte 
 
Données de la station de Dijon Longvic 
 
Station pluviométrique 
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Figure 18 : Calage à la station « Le Ru du Pâquier à Saulon la Rue » 

Hydrogramme du ru du Pâquier à Saulon la Rue lors de l'épisode de Mars 2001 
t=0 le 10/03/2001 à 00:00
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• Calage à la station « La Cent  Fonts à Saulon la Rue » 
 
Le calage à la station de « La Cent Fonts à Saulon la Rue » n’a pas nécessité d’ajustement important des 
paramètres initiaux définis dans le logiciel HEC-HMS. Le coefficient de ruissellement sur les bassins 
élémentaire SBV Cenf1 et SBV Cenf2 a été fixé à 0,21, valeur calcule à partir de l’analyse de l’occupation des 
sols. 

Figure 19 : Calage à la station « La Cent  Fonts à Saulon la Rue » 

Hydrogramme de la Cent Fonts à Saulon la Rue lors de l'épisode de Mars 2001 
t=0 le 10/03/2001 à 00:00
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• Calage à la station « La Varaude à Izeure » 

 
Le calage à la station de « La Varaude à Izeure» n’a pas nécessité d’ajustement important des paramètres 
initiaux définis dans le logiciel HEC-HMS. Le coefficient de ruissellement sur les bassins élémentaire SBV Cenf1 
et SBV Cenf2 a été fixé à 0,21, valeur calcule à partir de l’analyse de l’occupation des sols. 
 

Figure 20 : Calage à la station « La Varaude à Izeure » 

Hydrogramme de la Varaude à Izeure lors de l'épisode de Mars 2001 
t=0 le 10/03/2001 à 00:00
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• Synthèse sur le calage 
 
Afin de réaliser le calage du modèle hydrologique, il a été nécessaire d’ajuster 3 principaux paramètres : 

- Les temps de concentration (Tc) et de stockage (Ts), 

- Le temps de propagation (lag K), 

- Le coefficient de ruissellement (Cr). 
 

Tableau 12 : Calage des temps de concentration et de stockage 
Sous bassin versant Tc initial (h) Tc calé (h) Ts calé (h)

SBV Cenf1 3 4 8
SBV Paq1 6 6 18
SBV Cenf2 4 5 10
SBV Cenf3 2 2 2
SBV Mil1 3 3 3
SBV Var1 10 10 15
SBV Var2 3 4 4
SBV  GF1 12 12 12
SBV Var3 4 4 4
SBV Var4 7 7 7  
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Les temps de concentration ajustés suite au calage sont restés identiques ou très proches des valeurs initiales 
déduites de la méthode de Turazza. 
 
Les temps de propagation de l’onde de crue dans les différents biefs ont été initialisés à partir des caractéristiques 
morphologiques des tronçons (longueur, pente) et de l’estimation de la vitesse de propagation. L’estimation de 
cette vitesse est déduite des valeurs de pente de chaque bief.  
 

V*3600
Lbief

K Lag =  

Avec : 
¤ Lag K:  temps de propagation (h); 
¤ Lbief : longueur du bief (m) ; 
¤ V : vitesse de propagation dans le bief (m/s). 

 
Les valeurs initiales du temps de propagation ont été conservées suite à la phase de calage. 
 

Tableau 13 : Calage du temps de propagation 
Tronçons lag K calé (h)

Cenf1-Cenf2 1.3
Cenf2-Cenf3 0.7
Cenf3-Var1 1.6
Var1-Var2 1.1
Var2-Var3 0.8
Var3-Var4 1.9  

 
Le coefficient de ruissellement a été ajusté à la valeur 0,21 sur l’ensemble des sous bassins (valeur déduite de 
l’analyse de l’occupation des sols) sauf pour le sous bassin du ru du Pâquier où la valeur a été fixée à 0,15. Le 
bassin versant de ce ruisseau est occupé par des grosses infrastructures (gare de triage de Gevrey Chambertin et 
autoroute A 311) générant des phénomènes de rétention et d’infiltration de plus grande ampleur que sur le reste 
du territoire. 

 
L’évènement de mars 2001 présente une période de retour de l’ordre de 10 ans. Le tableau suivant regroupe 
les valeurs des coefficients de ruissellement choisies en fonction des périodes de retour des évènements de 
référence étudiés. 
 

Tableau 14 : Choix des coefficients de ruissellement pour les évènements de 
référence étudiés 

 Q10 Q20 Q50 Q100 

Cr SBV Paq1 0.15 0.25 0.35 0.41 

Cr autres SBV 0.21 0.30 0.40 0.45 
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3.2.6.4 Simulation des hydrogrammes de référence 

 
• Choix de la durée des évènements pluviométriques de référence 
 

La durée des évènements pluviométriques de référence est choisie de façon à avoir une situation critique au niveau 
du centre d’Izeure, secteur le plus sensible aux inondations à en juger aux évènements récents (1965 et 2001). 
A partir des données morphologiques des bassins versants, nous avons pu évaluer le temps de concentration de la 
Varaude dans le centre bourg d’Izeure.  
 

Tableau 15 : Estimation du temps de concentration de la Varaude à Izeure 
Méthode Ventura Turazza 

Temps de 
concentration 

22.5 h 21.4 h 

 
Le temps de concentration de la Varaude à Izeure est de l’ordre de 22 heures soit près d’une journée. Afin de 
considérer l’évènement le plus critique à Izeure, il convient de choisir une durée d’évènement pluviométrique égale 
au temps de concentration Tc calculé. En effet, pour une durée de précipitation égale à Tc, l’ensemble du bassin 
versant contribue à l’écoulement au niveau de son exutoire. Nous avons choisi de retenir une durée de précipitation 
égale à 24 heures. 
 
L’estimation des précipitations de référence d’une durée de 24 heures est déduite des courbes HDF obtenues à 
Dijon Longvic. 

Tableau 16: Estimation des précipitations de référence d’une durée de 24 heures 
(mm) 

Temps de retour 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Station de Dijon 
Longvic 51 59 65 74 81 

 
• Simulation de la crue décennale 

 
Nous avons réparti le cumul de la précipitation décennale, d’une durée de 24 heures, de façon à simuler un pic de 
précipitation. Le pas de temps du hyétogramme a été fixé à 4 heures. 
 

Figure 21: Hyétogramme de la pluie décennale retenue 

Hyétogramme de la pluie décennale de durée 24 heures
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La figure suivante montre les hydrogrammes simulés de la crue décennale sur la Cent Fonts, le ruisseau de Milleraie 
et la Varaude. 
 

Figure 22 : Hydrogrammes simulés de la crue décennale sur la Cent Fonts, le 
Milleraie et la Varaude 
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Les pics des hydrogrammes de crues se produisent de façon plus tardive à mesure que l’on progresse vers l’aval du 
fait du phénomène de propagation de l’onde de crue. Le pic de débit à Izeure survient 5 heures après la pointe de 
débit se produisant à Saulon la Rue. 
 
A la confluence entre la Varaude et le ruisseau de Milleraie, le débit de pointe résulte pour 1/3 des apports du 
ruisseau de Milleraie et pour les deux tiers restant des apports du sous bassin de la Varaude. La Varaude est 
ensuite gonflée par les apports du Grand Fossé (augmentation de +34%) puis son débit évolue peu jusqu’au centre 
d’Izeure. 
 
Les hydrogrammes de référence des crues vingtennales, cinquantennale et centennale aux différents points de 
calculs du bassin versant sont regroupés en annexe 3. 
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3.2.6.5 Synthèse par point de calculs 
 
Les débits de pointe des hydrogrammes de référence simulés pour la Cent Fonts, le ruisseau de Milleraie et la 
Varaude sont regroupés dans les tableaux suivants. 
 

Tableau 17 : Débits de pointe des hydrogrammes de référence simulés en m3/s 

Point de 
calcul Situation Surface 

(km²) Q10 Q20 Q50 Q100 

Cenf1 Confluence Cent Fonts – Ru du 
Pâquier 

49 5 8 12 16 

Cenf2 Station hydrométrique « La Cent 
Font à Saulon la Rue » 

53 5 9 14 18 

Var1 Aval Pont des Arvaux  58 9 12 18 23 

Var1 Confluence Varaude – Ruisseau 
de Milleraie 

115 15 22 33 41 

Var2 Confluence Varaude – Grand 
Fossé 

142 19 29 43 53 

Var3 Station hydrométrique « La 
Varaude à Izeure » 

145 20 29 44 54 

Var4 Centre d’Izeure (pont RD 116) 149 20 30 44 55 
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3.2.7 Méthodes hydrologiques classiques 

 
• Evaluation du débit de crue décennale 

 

- Méthode rationnelle 
 

C’est la méthode la plus ancienne. Elle utilise un modèle simple déterministe de transformation de la pluie (décrite 
par son intensité et rapportée au temps de concentration) en débit. La pluie est supposée uniforme et constante 
dans le temps. L’hydrogramme de crue est supposé triangulaire avec un temps de base égal à  deux fois le temps 
de concentration (Tc). 
 

AIC
3.6
1

Q10 ⋅⋅⋅=  

Avec : 
¤  Q10 :  débit de pointe décennal (m3/s) 
¤  C :   coefficient de ruissellement 
¤  I :  intensité de pluie décennale rapportée au temps de concentration Tc (mm/h) 
¤  A :  surface du bassin versant (km²) 

 
Cette formule est applicable pour les petits bassins versants (< 2 km²). Elle ne s’applique donc pas aux bassins 
versants définis pour notre étude. 

 
 

- Méthode CRUPEDIX 
 

Cette méthode développée par le CEMAGREF est une méthode statistique sommaire valable pour des bassins 
versants de tailles comprises entre 2 et 2000 km² et établie à partir d’une analyse statistique de 630 bassins 
versants français. 
 

R
80

P
SQ

2
j100.8

10 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

 
Avec : 

¤ Q10 :  débit de pointe décennal (m3/s) 
¤ S :  superficie du bassin versant (km²) 
¤ Pj10 :  pluie journalière décennale centrée (mm) 
¤ R :  coefficient régional 

 
L’incertitude de la méthode pour l’échantillon considéré est grande puisque l’intervalle de confiance à 90% est 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ QQ 2;

2
 et celui à 70% est ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

2
3;

3
2 QQ

. 
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- Méthode LAMA 
 
Cette méthode est une variante de la méthode CRUPEDIX. Elle s’applique également pour des bassins versants dont 
la superficie est comprise entre 2 et 2000 km², mais uniquement dans la région des Alpes. Elle n’est donc pas 
adaptée à notre périmètre d’étude. 
 

R
73

P
SQ

1,5
j100.8

10 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

Avec : 
¤ Q10 :  débit de pointe décennal (m3/s) 
¤ S :  superficie du bassin versant (km²) 
¤ Pj10 :  pluie journalière décennale centrée (mm) 
¤ R :  coefficient régional 

 
L’incertitude de la méthode pour l’échantillon considéré est grande puisque l’intervalle de confiance à 70% est 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ QQ 2;

2
. 

 

- La méthode SOGREAH Speed 
 
La formule est applicable pour des bassins versants tout petits jusqu’à des bassins de superficie égale à 1000 km². 
 
 

12
10.75,0 PoPjS −

=10Q  

¤ Q10 :  débit de pointe décennal (m3/s) 
¤ S :  superficie du bassin versant (km²) 
¤ Pj10 : pluie journalière décennale centrée (mm) 
¤ Po:  seuil probabiliste de ruissellement (mm) 

 

- La méthode de l’abaque SOGREAH 
 
Cette méthode est valable pour des bassins versants compris entre 1 et 200 km². Elle donne un débit de pointe 
décennal à partir d’un abaque fonction de la surface du bassin versant, de sa pente, de la pluie décennale et de la 
perméabilité du sol. 
 

- Résultats 

 
Dans le tableau suivant sont regroupés les résultats des méthodes applicables aux bassins versants de la Cent 
Fonts, du ruisseau de Milleraie et de la Varaude (CRUPEDIX, Abaque SOGREAH, SOGREAH Speed). Les méthodes 
classiques ont été appliquées aux points de calculs hydrologiques correspondant aux stations hydrométriques 
(Cenf2, Var3) et aux confluences de la Varaude avec le Milleraie et le Grand Fossé (Var1, Var2). 
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Tableau 18: Estimation des débits de crue décennale selon différentes méthodes (en 
m3/s) 

 
 
Les valeurs étant homogènes, nous avons considéré une valeur moyenne afin d’estimer la valeur du débit de pointe 
décennal. Le débit de pointe centennal Q100, va être estimé par la méthode du Gradex à partir de la valeur Q10 
retenue. 
 

• Evaluation du débit de crue centennale 
 

- Méthode du Gradex 
 
Le GRADEX est une méthode simplifiée qui permet d'estimer les débits de crues extrêmes (période de retour 100 à 
10000 ans). Elle est développée par EDF depuis 1966 et s’applique aux bassins versants de 0 à 5000 km², dont le 
temps de concentration se situe entre 1 heure à 4 jours. 
Elle consiste à extrapoler les débits de fréquence rare parallèlement à la loi des pluies à partir de la valeur de la 
crue décennale. 
On obtient ainsi, par déduction de l’ajustement des pluies à une loi de Gümbel, la relation suivante : 
 

[ ]( )2.25lnF)ln(GCQF(T)Q dp10kp −−−+=  

 
Avec : 

¤ Qp(T) :  débit moyen de crue de période de retour T (m3/s) 
¤ Q10 :  débit de crue décennal (m3/s) 
¤ Cp :  coefficient de pointe de la crue  

¤ (rapport du débit instantané maximal sur le débit moyen de la crue) 

¤ F :   fréquence de retour ; 
T
1

1F −=   

¤ Gd :  gradex des débits (m3/s) 
 

86.4*t

24*G*S
G

b

p
d =  

 
¤ S :  surface du bassin versant (km²) 
¤ Gp : gradex des pluies sur tb heures (mm) 
¤ tb :   temps de base de l’hydrogramme de crue, pris égal à 3Tc 

 
¤ Fk : facteur de forme du bassin versant 

1.4
K

Fk =  

Point de 
calcul Situation CRUPEDIX SOGREAH 

Speed 
SOGREAH 
Abaque Q10 retenu

Cenf2 Station hydrométrique « La Cent 
Font à Saulon la Rue » 13 12 14 13 

Var1 Confluence Varaude – Ruisseau 
de Milleraie 24 20 22 22 

Var2 Confluence Varaude – Grand 
Fossé 29 24 27 27 

Var3 Station hydrométrique « La 
Varaude à Izeure » 30 25 28 28 
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où : 
S
P

0.28K =  ; indice de compacité de Gravellius 

 
Le gradex des pluies sur le temps de base de la crue est obtenue grâce au gradex des pluies journalières. 
A Dijon Longvic, le gradex des pluies journalières vaut :  

mm/jour 15,2
2,3

72107
ln(10)ln(100)
P10P100

G =
−

=
−
−

=  

Avec : 
¤ P10 : pluie décennale journalière (mm) 
¤ P100 : pluie centennale journalière (mm) 
 

 

- Résultats 

 

A partir de la valeur de débit de crue décennale retenue précédemment, nous avons estimé les débits de la crue 
centennale par la méthode du gradex. Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 19 : Débits de la crue centennale estimé par la méthode du Gradex 

 

 
 
 

3.2.8 Analyse régionale 

L’analyse régionale permet de comparer les débits estimés de la Cent Fonts et de la Varaude aux débits de crue des 
cours d’eau voisins présentant, dans la mesure du possible, une bonne similarité géomorphologique. 
 
Les cours d’eau voisins de la Cent Fonts et de la Varaude, pour lesquels des données sur les débits de crues 
d’occurrence rares sont disponibles, sont les suivants : 
 

- L’Ouche prenant naissance à l’ouest de Dijon et se rejetant dans la Saône peu avant la Vouge,, 

- La Norges s’écoulant à l’est de Dijon et confluant avec la Tille, 

- La Tille trouvant sa source au nord de Dijon et son exutoire quelques kilomètres en amont de la 
confluence Ouche-Saône. 

 
Les données hydrologiques disponibles pour ces cours d’eau sont issues de la Banque Hydro. Les débits de la Cent 
Fonts et de la Varaude sont déduits de la modélisation hydrologique sous HEC-HMS. 

Point de 
calcul Situation Q10 retenu 

en m3/s 
Q100 estimé 

en m3/s  

Cenf2 Station hydrométrique « La Cent Font à Saulon la Rue » 13 29 

Var1 Confluence Varaude – Ruisseau de Milleraie 22 42 

Var2 Confluence Varaude – Grand Fossé 27 50 

Var3 Station hydrométrique « La Varaude à Izeure » 28 51 



 

RLy02605/A19484/CLyZ070912 

JD – RLo 

25/02/2008 Page : 52 

 
 

 

Cours d’eau Superficie (km²) Données disponibles 

Ouche 655 Banque Hydro (Station de Plombières lès 
Dijon) 

Ouche 887 Banque Hydro (Station de Trouhans) 

Norges 264 Banque Hydro (Station de Genlis) 

Tille 700 Banque Hydro (Station de Arceau) 

Cent Fonts 53 Modélisation HMS (Saulon La Rue) 

Varaude 115 Modélisation HMS (Confluence Milleraie) 

Varaude 149 Modélisation HMS (Izeure) 
 
Le graphique ci-après représente les valeurs spécifiques des débits de référence (débits rapportés à la superficie du 
bassin versant) sur une échelle de Gümbel. 
 

Figure 23 : Analyse régionale pour des débits de crues spécifiques 

Analyse régionale pour des débits de crues spécifiques
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Cette analyse met en évidence des pentes d’évolution des débits spécifiques avec le niveau de crue 
différentes entre les cours d’eau de la Cent Fonts - Varaude et les cours d’eau voisins. 
 
La pente d’évolution du débit spécifique avec le temps de retour de la crue est plus fort pour les cours d’eau 
de notre périmètre d’étude. En effet, le secteur d’étude se différencie par la présence de la côte viticole dans 
le sud ouest de Dijon. Cette zone est propice à la création de phénomènes de ruissellement d’intensité 
croissant fortement avec le niveau de crue. 
 
Par ailleurs, l’analyse s’est portée sur des cours d’eau présentant des bassins versants bien plus étendus que 
ceux de la Cent Fonts ou de la Varaude. Le phénomène de laminage de l’onde de crue lors de sa propagation, 
d’intensité souvent proportionnelle à la superficie du bassin versant, peut également expliquer les différences 
d’allure des courbes de débit spécifiques. 
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3.2.9 Synthèse de l’hydrologie de crue 

 
3.2.9.1 Confrontation des résultats 

 

- Analyse pour la crue décennale 

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des différentes méthodes donnant une estimation de la crue 
décennale.  

Tableau 20 : Synthèse des résultats pour Q10 

 
Les résultats déduits de la modélisation hydrologique sous HMS sont cohérents avec ceux estimés par IPS’EAU 
(écart de 2 à 3 m3/s). Les méthodes classiques donnent des valeurs beaucoup plus fortes en comparaison aux 
valeurs déduites de la modélisation (+40% à +160%). Ces méthodes (CRUPEDIX, Abaque SOGREAH, etc.) ne 
tiennent pas compte des phénomène de rétention dans le bassin versant et de laminage de l’onde de crue lors de 
sa propagation, négligences pouvant expliquer les différences observées. 
 
Enfin, les données DIREN, déduites par analyse statistiques des mesures enregistrées aux stations hydrométriques, 
sont inférieures aux valeurs déduites du modèle HMS (-35% à - 40 %). Les périodes de mesure étant faibles (19 et 
12 ans), les résultats déduits par analyse statistiques souffrent de ce court échantillon. 
 

- Analyse pour la crue centennale 

 

Tableau 21 : Synthèse des résultats pour Q100 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

De même que précédemment, les résultats déduits du modèle HMS sont proches de ceux estimés par le bureau 
d’études IPS’EAU. La valeur du débit centennal déduit des méthodes classiques est similaire à la valeur HMS au 
niveau de la Varaude. Sur la Cent Fonts, le débit centennal déduit des méthodes classiques est supérieur de plus de 
10 m3/s par rapport à la valeur HMS (29 au lieu de 18 m3/s). Cette différence s’explique par l’importance des 
phénomènes de rétention et d’infiltration, sur la partie amont du bassin versant de la Cent Fonts, non pris en 
compte par les méthodes classiques. 

Point de 
calcul Situation Méthodes 

Classiques 
Données 
DIREN 

Etude 
IPS’EAU Modèle HMS 

Cenf2 Station hydrométrique « La 
Cent Font à Saulon la Rue » 13 3 6 5 

Var1 Confluence Varaude – Ruisseau 
de Milleraie 22 - 17 15 

Var2 Confluence Varaude – Grand 
Fossé 

27 - 23 19 

Var3 Station hydrométrique « La 
Varaude à Izeure » 28 13 - 20 

Point de 
calcul Situation Méthodes 

Classiques 
Etude 

IPS’EAU Modèle HMS 

Cenf2 Station hydrométrique « La 
Cent Font à Saulon la Rue » 29 14 18 

Var1 Confluence Varaude – Ruisseau 
de Milleraie 42 38 41 

Var2 Confluence Varaude – Grand 
Fossé 50 53 53 

Var3 Station hydrométrique « La 
Varaude à Izeure » 51 - 54 
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3.2.9.2 Analyse du rapport Q100/Q10 

 
Les rapports Q100/Q10 déduits des résultats des modélisations sous HEC-HMS donnent des valeurs fortes : le 
rapport est supérieur à 3 sur la Cent Fonts et oscille entre 2,6 à 2,8 sur la Varaude. 
 
Ces fortes valeurs résultent de la prise en compte de l’hypothèse de la méthode du Gradex que nous avons 
appliqué pour le calcul des coefficients de ruissellement pour les crues d’occurrence supérieure à la décennale. 
Cette hypothèse consiste à considérer que le surplus précipité par rapport à la précipitation décennale ruisselle en 
totalité, le sol étant saturé. 
 
 
3.2.9.3 Choix des débits de pointe de référence 

La confrontation des résultats obtenus par la modélisation aux résultats des méthodes classiques, à l’analyse 
statistique des mesures hydrométriques de la DIREN (pour les stations de la Cent Fonts, de la Varaude et des cours 
d’eau voisins), ainsi qu’à l’étude IPS’EAU de 1994, a permis de conforter nos résultats.  
 
Nous avons donc choisis de retenir les débits issus de la modélisation sous HEC-HMS comme débits de référence. 
Ces débits sont récapitulés dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 22 : Débits de pointe des hydrogrammes de référence retenus en m3/s 

Point de 
calcul Situation Surface 

(km²) Q10 Q20 Q50 Q100 

Cenf1 Confluence Cent Fonts – Ru du 
Pâquier 

49 5 8 12 16 

Cenf2 Station hydrométrique « La Cent 
Font à Saulon la Rue » 

53 5 9 14 18 

Var1 Amont confluence Varaude – 
Ruisseau de Milleraie 

58 9 12 18 23 

Var1 Aval confluence Varaude – 
Ruisseau de Milleraie 

115 15 22 33 41 

Var2 Confluence Varaude – Grand 
Fossé 

142 19 29 43 53 

Var3 Station hydrométrique « La 
Varaude à Izeure » 

145 20 29 44 54 

Var4 Centre d’Izeure (pont RD 116) 149 20 30 44 55 

 
3.2.10 Evolution de l’hydrologie de crue 

 
Il est intéressant d’étudier l’impact de l’évolution de l’occupation des sols sur l’hydrologie en crue des cours d’eau 
du bassin versant d’étude.  
 
Dans le nord du périmètre d’étude, la pression urbaine est forte du fait de la proximité de l’agglomération 
dijonnaise. Une densification de l’urbanisation dans le secteur de Marsannay la Côte et une extension de la zone 
industrielle de Chenôve sont à attendre dans les années à venir. Par ailleurs, l’ensemble des bourgs et hameaux 
(Fénay, Ouges, etc.) du périmètre d’étude vont voir leurs zones urbaines s’étendre du fait de leur relative proximité 
avec la ville de Dijon. 
 
Il est intéressant d’étudier l’impact de ce phénomène dans les années à venir sur l’hydrologie du bassin versant. 
Pour cela, il faut jouer sur le paramètre « coefficient de ruissellement ». Ce coefficient, représentant la partie de la 
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précipitation ruisselée par rapport à la précipitation brute, est directement dépendant de la nature de l’occupation 
du sol. 
 

o Impact de l’urbanisation 
 

L’influence de l’urbanisation a été étudiée en considérant 3 cas distincts : 
 

- Occupation du sol actuelle, 

- Augmentation de 5% des zones urbaines denses, 

- Augmentation de 10% des zones urbaines denses. 

 
Ces différents cas ont été choisis pour démontrer l’influence de l’occupation du sol sur l’hydrologie en crue des 
cours d’eau. Ils ne correspondent pas forcément à une évolution réaliste de l’occupation du sol sur le bassin 
versant. La mise en place d’aménagements de gestion des eaux pluviales (bassins, noues, chaussées réservoirs, 
etc.) pour compenser l’imperméabilisation nouvelle a été négligée. 
 
Les coefficients de ruissellement choisis dans ces trois cas, pour une précipitation centennale, sont résumés dans le 
tableau ci-dessous. 
 

Tableau 23 : Valeurs des coefficients de ruissellement en fonction de l’occupation du sol 

Occupation du sol OS actuelle +5% surface urbanisée +10% surface 
urbanisée 

Cr pour la crue 
centennale 0.45 0.47 0.52 

 
Les graphiques suivants montrent l’influence d’une densification de l’urbanisation sur les hydrogrammes de la crue 
centennale de la Cent Fonts à Saulon la Rue et de la Varaude à Izeure. 
 

Figure 24 : Impact de l’urbanisation sur l’hydrogramme de la crue centennale de la Cent Fonts à 
Saulon la Rue 
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Figure 25 : Impact de l’urbanisation sur l’hydrogramme de la crue centennale de la Varaude à 
Izeure 
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Les figures précédentes confirment l’impact important d’une densification de l’urbanisation sur l’aggravation des 
débits de la Cent Fonts et de la Varaude. 
 
Une augmentation de 5% de l’urbanisation sur l’ensemble du bassin versant entraîne une majoration des débits de 
pointe du même ordre de grandeur sur la Cent Fonts à Saulon la Rue (18 à 19 m3/s) et sur la Varaude à Izeure (55 
à 58 m3/s). Une augmentation de 10% de l’urbanisation sur l’ensemble du bassin versant entraîne une majoration 
des débits de pointe de l’ordre de 15% sur la Cent Fonts à Saulon la Rue (18 à 21 m3/s) et sur la Varaude à Izeure 
(55 à 63 m3/s).  
 
Bien que la densification de l’urbanisation semble avoir peu d’influence sur les valeurs des coefficients de 
ruissellement, l’impact sur les débits générés dans les cours d’eau est clairement observé, avec un taux 
d’accroissement des débits de pointe du même ordre de grandeur, voir supérieur, à celui de l’urbanisation. 
 
En outre, le changement d’occupation des sols a un impact direct sur les vitesses de propagation des crues, aspect 
non traité car beaucoup plus complexe à modéliser. 
 
 

o Effet du drainage et remembrement en zone agricole 
 
La modification des pratiques agricoles a également un effet important sur le comportement des cours d’eau. 
La multiplication des parcelles drainées et des réseaux d’assainissement peut entraîner une aggravation des crues. 
Les publications scientifiques récentes sur ce sujet montrent que le drainage engendre, pour des crues de temps de 
retour compris entre 2 et 10 ans, une réduction du temps de propagation et donc une augmentation du débit de 
pointe des crues. Au-delà de la crue décennale, le drainage a peu d’influence sur les débits de crue car les sols sont 
saturés. 
Par ailleurs, les modifications paysagères engendrées par un remembrement (suppression de haies, densification du 
réseau des fossés, diminution des surfaces enherbés, etc.) sont des facteurs qui vont dans le sens d’une 
augmentation des débits de crue. Cependant, une approche déterministe pour mettre en évidence de phénomène 
est très complexe et dépasse le cadre de l’étude. 
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4 - Etude hydraulique 

4.1 Analyse des crues historiques 

4.1.1.1 Crues anciennes 

Les crues historiques de la Cent Fonts, depuis la création du canal au XIIème siècle, ont fait l’objet d’une 
recherche aux archives départementales dans le cadre de l’étude sur l’atlas des zones inondables de la Cent 
Fonts (SOGREAH, 2005). 
 

• Crue de 1810 
 

D’après les dossiers communaux de Saulon-la-Chapelle une crue de grande ampleur a été observée le 22 
Août 1810 : 
« En aval du Moulin de M. Quillard et situé dans la commune de Saulon-la- Chapelle, les eaux étaient presque 
absolument stagnantes sur une étendue considérable et n’étaient pas à plus de 30 cm en moyenne des bords 
de la prairie dite Pasquier du Vernoy et que le Pré Clos dit le Pré Pouilly avait ses bords également très peu 
élevés au dessus du niveau de l’eau, qui cependant était très basse à cette époque. Le Pasquier du Vernoy 
était encore marécageux en diverses parties et il m’a paru que les eaux y ont séjourné longtemps. Plusieurs 
autres propriétés en aval du Pré Pouilly m’ont paru également avoir beaucoup souffert des inondations ». 
 

• Crue de 1860 
 
Les  dossiers communaux mentionnent à la date du 7 décembre 1860 que : 
« le territoire et le village de Saulon-la-Chapelle viennent d’être inondés à la suite des dernières pluies et ce 
désastre est attribué au défaut de largeur et d’entretien de la rivière ».  
 
En effet, une partie de la rivière n’a pas été curée faute d’un propriétaire bien défini. 
 
 
4.1.1.2 Crues récentes 

Les entretiens réalisés auprès des communes ont permis de récolter des informations sur les crues récentes 
de la Cent Fonts, du Milleraie et de la Varaude.  
 
Les points suivants ont été abordés : 

- Dégâts lors des évènements passés ; 

- Côtes d’eau atteintes lors des dernières crues ; 

- Biens vulnérables en zone inondable; 

- Points noirs hydrauliques en période de crue ; 

- Dispositifs existants pour gérer les situations de crise ; 

- Travaux à but hydraulique envisagés. 
 
Les informations récoltées concernent essentiellement les crues de septembre 1965 et de mars 2001. 
 

Communes Informations collectées 

Saulon la Rue 
- Route RD 996 inondée lors de la crue de 2001 

- Maisons construites dans le lit majeur du cours d’eau à l’amont de la RD 996 
potentiellement inondables 
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Saulon la 
Chapelle 

- Les dégâts suite à la crue de 2001 ont été les suivants : 

- Inondation de l’habitation du moulin de Saulon la Chapelle ; 

- Terrain inondé en rive gauche en aval de l’Etang jusqu’au niveau d’un 
hangar ; 

- Toutes les maisons ont été inondées an aval du déversoir de Saulon 
la Chapelle ainsi que la route (il y avait de l’ordre de 30 à 40 cm de 
hauteur d’eau) ; 

- Des maisons ont été inondées en aval du terrain de foot, 
principalement en rive gauche. Ces débordements résultent du sous 
dimensionnement de l’ouvrage de la voie communale situé en aval. Il 
y avait de l’ordre de 30-40 cm sur la route. 

- Suite à l’évènement de crue de 2001, la commune de Saulon la Chapelle a 
demandé à être classé en zone de catastrophe naturelle ; 

- La cause des inondations sur la commune de Saulon la Chapelle résident en 
partie dans la construction d’habitations à proximité du ruisseau de Milleraie 
(lit naturel de la Cent Fonts). Ainsi le terrain de foot de Saulon la Chapelle 
est construit dans le lit mineur du cours d’eau d’origine ; 

- La crue de 1965 est la plus forte crue enregistré sur le territoire durant la 
seconde partie du 20ème siècle. Cette crue a généré de graves inondations : 
il y avait plus de 1 m d’eau dans les rues de Saulon la Chapelle. L’eau 
arrivait en limite de la mairie de Saulon la Chapelle. 

 

 

Noiron sous 
Gevrey 

- A Noiron sous Gevrey, des problèmes ont lieu au droit du pont des Arvaux 
dont la capacité est limitée à 40 m3/s. Les débits provenant du bassin 
versant de la Varaude et du canal de la Cent Fonts par le déversoir latéral 
en amont du pont génèrent un engorgement à l’amont du pont ; 

- Le pont des Arvaux a été gravement endommagé lors de la crue de 1965 ; 

- Un projet de bassin de stockage de 250 000 m3 est prévu en rive gauche de 
la Cent Fonts à proximité du Pont des Arvaux. L’eau chargée de sédiment 
sera ainsi dirigée dans le bassin au lieu de venir combler le canal. 

Izeure 

- Phénomène d’inondation dans la plaine liée à l’affleurement de la nappe ; 

- Inondations importantes en 1965 : voie communale inondée, 80 cm d’eau 
au carrefour ; 

- En 1985, réalisation de travaux de recalibrage et canalisation de la 
Varaude ; 

- En 1983, inondation jusqu’au niveau de la voie communale ; 

- En 2001, voie communale inondée jusqu’en haut du trottoir ; 

- En 2001, ferme et maisons inondées par environ 10 cm d’eau. 

 

 

Une carte résumant les phénomènes observés lors des crues historiques est présentée en page suivante. 
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Carte 3: Synthèse des phénomènes observés lors des crues historiques sur la 
commune de Saulon la Chapelle 
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Carte 4: Synthèse des phénomènes observés lors des crues historiques sur la 
commune d’Izeure 
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4.2 Atlas des zones inondables de la Cent Fonts 

Un atlas des zones inondables de la Cent Fonts a été réalisé par SOGREAH en 2005. Le tracé des zones 
inondables a été réalisé à partir d’une analyse hydrogéomorphologique. 
 
Dans le cadre de la présente étude, le tracé des zones inondables est affiné grâce à la mise en œuvre d’un 
modèle hydraulique des cours d’eau de la Cent Fonts, du Milleraie et de la Varaude dans le secteur d’Izeure. 
 
 
4.3 Modélisation hydraulique 

4.3.1 Présentation du logiciel 

La modélisation hydraulique a été réalisée grâce au logiciel ISIS de la société Wallingford Software. Ce logiciel 
permet de construire des modèles 1D-linéaire à casiers et ainsi de réaliser des simulations en régime 
permanent ou transitoire. Les facteurs qui déterminent la solution sont classés suivant trois types : 

- les effets hydrodynamiques : les écoulements à surface libre peuvent être décrits par les équations 
de Barré de Saint-Venant qui expriment la conservation de la masse et des quantités de 
mouvement. Elles prennent en compte l’ensemble des forces de diffusion, de gravité, et de friction 
sans aucune simplification. Elles sont résolues par la méthode du schéma implicite de Preissman. 

- Les conditions limites internes : sous ce terme, sont regroupés les ouvrages de contrôle, les pertes 
de charge singulières ou les confluences/défluences. Ces structures imposent des relations débit-
hauteur aux points considérés et divisent le modèle en biefs. 

- Les conditions limites externes : en régime transitoire, des conditions limites sont nécessaires aux 
deux extrémités amont et aval du système étudié. Elles peuvent être représentées par des relations 
reliant deux des paramètres débit, hauteur, temps. 

 
 
4.3.2 Linéaires modélisés 

Les linéaires de cours d’eau modélisés sont les suivants : 

- La Cent Fonts dans sa partie naturelle soit 5,6 km ; 

- L’amont du tronçon canalisé de la Cent Fonts soit 1,3 km ; 

- Le ruisseau de Milleraie dans la traversée de Saulon la Chapelle soit 1,0 km ; 

- La Varaude dans la traversée d’Izeure soit 2,0 km. 
 
4.3.3 Travail préliminaire 

 
4.3.3.1 Parcours de terrain 

Le parcours pédestre réalisé sur l’ensemble des linéaires modélisés a permis de : 

- comprendre le fonctionnement hydraulique des cours d’eau en crue, avec repérage des mécanismes 
d’inondations mis en jeu (zones de surverse, inondation progressive du lit majeur par insuffisance 
du lit mineur, submersion par remous aval, zone de stockage ou d’écoulement, etc.) ; 

- comprendre le fonctionnement hydraulique des biefs et bras de décharge en liaison avec les cours 
d’eau modélisés ; 

- recenser les ouvrages de franchissement et relever leurs dimensions (une partie du travail réalisé 
par IPS’EAU en 1994) afin d’évaluer leurs capacités hydrauliques. 
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4.3.3.2 Capacités des ouvrages 

Les dimensions des ouvrages ont été relevées dans l’objectif d’évaluer les capacités hydrauliques des 
différents ouvrages de franchissement présents le long du linéaire des cours d’eau modélisés. Des fiches 
résumant les caractéristiques de chaque ouvrage figurent en annexe n°4. 
 
Les capacités ont été évaluées en utilisant une formule de type Borda explicitée ci-dessous : 
 

HgS ∆××××= 2CQc  

 
¤ C : coefficient de contraction 
¤ S : section de l’ouvrage en m² 
¤ ∆H : différence de charge Amont/aval, plus pertes de charges singulières et linéaires 

 
Les capacités des différents ouvrages sont récapitulées dans le tableau ci-après. 
 

Figure 26 : Capacité des ouvrages de franchissement 

Numéro 
ouvrage

Débit capable avant mise 
en charge (m3/s)

Débit capable avant 
débordement (m3/s)

Capacité avant 
débordement

CF1 6 22 >Q100
CF2 1 9 Q20
CF3 2 6 Q10
CF4 4 11 <Q50
CF5 3 10 Q20
CF6 5 23 >Q100
CF7 3 12 <Q50
CF8 3 19 >Q100
CF9 3 13 Q50
CF10 7 19 >Q100
CF11 12 42 >>Q100
M1 2 2 <Q10
M2 3 4 <Q10
M3 2 5 <Q10
M4 1 5 <Q10
V0 10 94 >>Q100

V0bis 14 43 Q50
V1 9 29 Q20
V2 12 43 <Q50  

 
 
Sur les 19 ouvrages de franchissement, seuls 6 d’entre eux admettent le débit d’une crue centennale 
(capacité estimée avant débordement). Les ouvrages présents sur le ruisseau de Milleraie ont un gabarit 
insuffisant pour admettre la crue décennale sans occasionner des débordements (M1 à M4). 
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4.3.3.3 Capacité des biefs 

 
• Bief amont Saulon la Rue 

Le bief parallèle à la Cent Fonts à l’amont de Saulon la Rue n’a pas été intégré au modèle hydraulique. Sa 
capacité a été déterminée au moyen des formules de Manning Strickler. Celle-ci est de l’ordre de 4 m3/s avec 
des fluctuations entre 2,5 et 6 m3/s selon les tronçons. 

En période de crue, le débit dans le bief résulte des apports provenant du ru de Brochon au moyen d’une 
buse Ø 600 et des apports ruisselés provenant du bassin versant en rive droite. En première approximation, le 
débit décennal de ce bief a été évalué à 1,5 m3/s et le débit centennal à 4 m3/s (applications de méthodes 
classiques d’hydrologie et calcul de la capacité d’alimentation de la buse du ru de Brochon). 

Le croisement des informations sur les capacités hydrauliques du bief et sur son hydrologie en crue 
permettent de conclure que les débordements sont limités voir nuls en crue décennale et localisés en crue 
centennal. La présence de sections limitantes au droit des pont peut génère des zones préférentielles de 
débordement. 

 
• Bief à Saulon la Chapelle 

Un bief, ou bras de décharge de la Cent Fonts, prend naissance dans le champ en rive droite de la cent Fonts 
dans le secteur du Moulin de Saulon la Chapelle. Ce bief franchit la RD 31 par l’intermédiaire d’une buse de 
diamètre Ø 1500 puis s’écoule à proximité des terrains de foot et des tennis de Saulon la Chapelle. Le bief 
rejoint la Cent Fonts en aval du lac Jean Cetre. 
 
Les informations sur les débordements liés à ce bief ont été déduites de la même façon que pour le bief 
précédent (formules de Manning Strickler et formules classiques d’hydrologie). On a ainsi pu conclure que le 
bief permet d’admettre le débit de la crue décennale sans occasionner d’importants débordements mais que 
ceux-ci sont d’assez grande ampleur pour la crue centennale (inondation des tennis et du stade de foot). 
 
 
4.3.3.4 Données topographiques 

Les données topographiques utilisées résultent des levés du cabinet de Géomètres ALTEA, levés réalisés dans 
le cadre de la présente étude. 
 
Au total, 26 profils en travers ont été levés sur les cours de la Cent Fonts du Milleraie et de la Varaude ainsi 
que 15 cotes de radier d’ouvrage de franchissement (Les profils en travers levés ainsi que les ouvrages de 
franchissement et de dérivation figurent sur les cartes 5, 5bis et 6 en pages suivantes). 
 

Les profils en travers levés figurent en annexe 7. Les profils en long du fond de lit de la Cent Fonts, du 
Milleraie et de la Varaude sont présentés en annexe 8. Les lignes d’eau en crue décennale et en crue 
centennale sont également figurées avec l’information sur les cotes d’eau atteintes au droit des profils en 
travers. 
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Carte 5 : Localisation des ouvrages et profils en travers levés sur la Cent Fonts et le 
Milleraie
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Carte 5bis : Localisation des ouvrages et profils en travers levés sur le canal de la 
Cent Fonts et la Varaude 
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Carte 6 : Localisation des ouvrages et profils en travers levés sur la Varaude
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4.3.4 Construction du modèle 

Le modèle a été construit en régime permanent sur l’ensemble du linéaire. La topographie du site n’implique 
pas la réalisation de casiers d’inondation car les phénomènes de surverse du lit mineur vers le lit majeur sont 
quasiment absents. En effet, il n’y a pas de digues le long des tronçons modélisés d’où des écoulements dans 
le lit majeur dépendants de ceux du lit mineur. 
 
Les biefs parallèles à la Cent Fonts n’ont pas été intégrés au modèle par soucis de simplicité et de robustesse 
du modèle hydraulique. Le tracé des zones inondables a été effectué à partir d’une estimation des capacités 
de transit de ces éléments (cf  4.3.3.3-Capacité des biefs). 
 
Sur l’ensemble des linéaires modélisés l’ensembles des ouvrages de franchissement ayant un impact sur la 
ligne d’eau en période de crue ont été modélisé (soit 15 ouvrages sur les 17 au total). Les 2 ouvrages non 
modélisés correspondent à des passerelles pouvant être considérées comme « transparentes » en période de 
crue (CF2 et CF7). 
 
Par ailleurs, l’ouvrage de prise d’eau du moulin de Saulon la Chapelle a été modélisé (seuil de 1,6 m de haut 
et 9 mètres de long) ainsi que le déversoir de Saulon la Chapelle alimentant le Milleraie (déversoir latéral à 
crête épaisse de 2,8 m de longueur). 
 

4.3.5 Conditions limites 

Les conditions limites amont sont les hydrogrammes des crues de référence obtenus grâce à la modélisation 
hydrologique. 
 
Les conditions aval sont des lois hauteur/débit: 

- calculées grâce à  la formule de Manning Strickler s’il s’agit d’une section à écoulement normal  

)
/

(P
S 32

SIsKcQ ×××=  

¤ Ks : coefficient de rugosité Strickler 
¤ I : pente du profil en long (m/m) 
¤ S : section en m² 
¤ P : périmètre mouillé en m 
 

- calculées grâce à  la loi de type déversoir s’il s’agit d’un seuil déversant 

h3g2×L×m=Q  

¤ m : coefficient de déversement 
¤ L : longueur déversante 
¤ H : hauteur sur le seuil 

 
4.3.6 Calage du modèle 

Les enquêtes auprès des communes ont permis de récolter des informations quant au fonctionnement 
hydraulique en crue de la Cent Fonts, du Milleraie et de la Varaude. La majeure partie des informations 
obtenues concerne la crue de mars 2001, crue la plus récente sur le périmètre d’étude. Cette crue a causé 
des dégâts principalement sur les communes de Saulon la Chapelle et d’Izeure. 
 
Les informations collectées sur la crue de 2001 ont été exploitées afin de caler au mieux le modèle 
hydraulique. Les cotes précises de laisses de crues étant rares, nous avons principalement cherché à 
reproduire les secteurs de débordements observés. 
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Les paramètres de calage du modèle sur lesquels nous avons joué sont la rugosité du lit mineur et du lit 
majeur ainsi que les coefficients de déversement par-dessus les ouvrages de franchissement où au niveau des 
seuils. 
 
Le calage de ces paramètres s’est appuyé sur les critères suivants : 

- Rugosité pour le lit mineur : 
¤ n = 0,033 pour un lit mineur avec berges dégagées 
¤ n = 0,040 à 0,050 pour le lit mineur avec berges boisées en fonction de l’état d’entretien du lit 

- Rugosité pour le lit majeur : 
¤ n = 0,04 à 0,06 pour les prairies et champs cultivés (fonction de la hauteur de l’herbe et du type 

de culture) 
¤ n = 0,07 à 0,1 pour les secteurs végétalisés ou boisés (fonction de la densité de la végétation) 

- Coefficients de déversement ( gmC 2= ) : 

¤ C=1 du lit mineur vers les casiers du lit majeur 
¤ C=1,2 à 1,7 pour les seuils (fonction de l’épaisseur de crête du seuil) 
¤ C=1,2 à 1,5 pour le franchissement des voiries 

 
4.3.7 Cartographie des phénomènes 

4.3.7.1 Tracé des zones inondables 

Les limites des zones inondables pour les crues décennale, vingtennale, cinquantennale et centennale ont été 
cartographiées. Toutes ces cartes à l’échelle 1/7 500 (zones à forts enjeux) et 1/10 000 (zones à faible 
enjeux) figurent en annexe 5. 
 
La précision du tracé des zones inondables est assujettie à deux contraintes : 

- la précision des résultats donnés par le modèle hydraulique, 

- la précision des données topographiques entre chaque profil levé (précision SCAN25). 
 
Les limites de zones inondables ne doivent pas être interprétées comme des limites physiques nettes. Les 
contraintes précédentes montrent les limites des résultats et ceux-ci nécessitent d’être exploités avec une 
marge d’incertitude. 
 
De plus, quelques réserves sont à prendre en considération. Il est important d’avoir conscience que les limites 
de zones inondables sont tracées en prenant en compte les points suivants : 

- pas d’évolution altimétrique du lit (morphodynamique), 

- pas de formation d’embâcles (flottants) mise à part au droit des sections limitantes où le tracé tient 
compte de l’obstruction de la section d’écoulement. 

 

 



 

RLy02605/A19484/CLyZ070912 

JD – RLo 

25/02/2008 Page : 69 

 
 

 
4.3.7.2 Carte des aléas 
La cartographie de l’aléa correspond à la représentation graphique de l’intensité des phénomènes (croisement 
hauteur/vitesse) réalisée pour la crue centennale. Nous avons utilisé 4 niveaux d’aléas (faible, moyen, fort et très 
fort) formés de couples hauteur/vitesse. Voici la grille utilisée pour le tracé des cartes d’aléas présentes dans l’atlas 
cartographique. 

Tableau 24: Grille des aléas cartographiés 

                    Vitesse 
  Hauteur 

Faible 
V < 0.2 m/s 

Moyenne 
0.2 m/s < v < 0.5 m/s

Forte 
V>0.5 m/s 

H < 0.20m Faible Moyen Fort 

0.20m < H < 0.50m Moyen Moyen Fort 

H > 0.50m Fort Fort Fort 

H > 1 m Très fort Très fort Très fort 

 
Ces cartographies ont été établies pour la crue de référence locale à savoir la crue d’occurrence centennale. Les 
cartes d’aléas figurent en annexe 6. 
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4.3.8 Description des écoulements en crue 

4.3.8.1 La Cent Fonts sur son cours naturel 

Du moulin des Etangs au pont de la RD 996 à Saulon La Rue, l’enveloppe de crue de la Cent Fonts est 
étendue. Elle atteint localement les 500 mètres de largeur. Dans ce secteur, les débordements proviennent de 
la Cent Fonts et d’un bief alimenté par le Ru de Brochon au moyen d’une buse et par des apports ruisselés 
provenant du bassin versant en rive droite. L’aléa fort se limite à une bande d’une quarantaine de mètre 
centrée sur l’axe de la Cent Fonts. Au-delà l’aléa est moyen puis faible sur la majeure partie de la surface 
recouverte par les eaux. 
 
Pour des crues inférieures à la centennale, les débordements sont limités et quasiment absents pour la 
décennale. 
 
 

 

Photo 1 : Champs dans le secteur amont de la Cent Fonts 
 
Les maisons de Saulon la Rue se trouvant entre la Cent Fonts et le bief se situent dans l’enveloppe 
d’inondation de la crue centennale. L’aléa en crue centennale est faible dans ce secteur. 
 
 

 

Photo 2 : BIEF à Saulon la Rue 
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Le passage de la Cent Fonts sous l’ouvrage de la RD 996 admet le débit d’une crue centennale. En revanche 
la mise en charge de l’ouvrage pour la crue centennale entraîne l’inondation de 2 maisons en rive gauche de 
la Cent Fonts. L’aléa reste toutefois faible dans ce secteur. 
 

 

Photo 3 : Maisons en rive gauche de la Cent Fonts à proximité de la RD 996 
En aval de la RD 996, la Cent Fonts traverse le parc du Château de Saulon La Rue. En crue centennale, 
l’enveloppe d’inondation s’étend sur près de 100 mètres et arrive en bordure du Château. La Cent Fonts 
évolue ensuite dans un secteur cultivé (blettes, blé) le long duquel la largeur de l’enveloppe d’inondation de la 
crue centennale est de l’ordre de 90 mètres. 
 

 

Photo 4 : La Cent Fonts dans la traversée du parc du château de Saulon la rue puis 
au milieu des champs cultivés 

 
Des débordements de grande ampleur se produisent en rive droite de la Cent Fonts en arrivant à proximité de 
Saulon la Chapelle dans le secteur du moulin (inondations sur une largeur de 175 m soit 8 ha de champs 
inondés pour la crue centennale). Le Moulin de Saulon la Chapelle est inondé partiellement par les apports de 
son canal pour la crue décennale. L’enveloppe d’inondation atteint l’ensemble des bâtiments du Moulin pour la 
crue centennale. 
 



 

Rly02605/A19484/CLyZ070912 

JD – Rlo 

25/02/2008 Page : 72 

 
 

Photo 5 : Ouvrage de Prise d’eau et canal du moulin de Saulon la Chapelle 
Après avoir regagné son lit mineur pour le passage sous la RD31 admettant le débit de la crue centennale, la 
Cent Fonts déborde largement en rive droite dans le secteur de l’étang Jean Cetre. La largeur de l’enveloppe 
d’inondation dépasse localement les 200 mètres ; les débordements provenant à la fois de la Cent Fonts et 
d’un bief en rive droite de l’étang. Le secteur du tennis et du nouveau terrain de foot est recouvert par les 
eaux pour la crue centennale. Les débordements dans ce secteur restent en revanche très limités pour la crue 
décennale. 
 
 

  
 

Photo 6 : Bief dans le secteur des tennis et du terrain de foot de Saulon la Chapelle 
 
Au droit de l’étang Jean Cetre et plus en aval, la Cent Fonts sort de son lit mineur dès la crue décennale pour 
inonder une prairie en rive gauche puis la RD 31 avant de rejoindre le ruisseau de Milleraie. En crue 
centennale, l’enveloppe d’inondation s’élargit et atteint plusieurs habitations.  
 
4.3.8.2 Secteur du déversoir de Saulon la Chapelle 

Le déversoir de Saulon la Chapelle fonctionne et alimente le ruisseau de Milleraie pour une crue inférieure à la 
crue décennale. Dans le secteur du déversoir, les débordements sont généralisés dès la crue centennale et 
sont d’origines multiples. Ceux-ci proviennent du débordement de la Cent Fonts en rive gauche à l’amont du 
déversoir, de la faible capacité de l’ouvrage assurant le passage du Milleraie sous la RD 31 (ouvrage M1) et de 
débordements en rive gauche sur le tronçon amont du canal de la Cent Fonts. 
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Photo 7 : Le déversoir de Saulon La Chapelle 
L’enveloppe d’inondation englobe le pâté de maison directement en aval du déversoir pour la crue décennale 
et s’étend jusqu’au lotissement à 300 mètres en aval pour la crue centennale. Les débordements provenant 
du canal de la Cent Fonts s’écoulent en direction du ruisseau de Milleraie inondant les terrains situés entre les 
2 cours d’eau. L’aléa en crue centennale est moyen le long de la voie communale longeant le canal de la Cent 
Fonts. Dans le secteur des habitations situées entre les 2 cours d’eau l’aléa est faible. 
 
4.3.8.3 Le Milleraie 

Le Milleraie, ancien lit naturel de la Cent Fonts, sort de son lit mineur dans plusieurs secteurs dès la crue 
décennal. Les débordements le long du Milleraie résultent du faible gabarit du lit mineur et du sous- 
dimensionnement des ouvrages dont aucun n’admet le débit de la crue décennale. En crue décennale, le 
terrain de foot est en partie submergé par les eaux (sous dimensionnement de la buse M2) et quelques 
habitations sont inondées à l’amont du carrefour des voies communales (sous-dimensionnement de M3). La 
route en aval du carrefour est également inondée pour la crue décennale. En crue centennale, les habitations 
situées à moins de 50 mètres du Milleraie sont inondées.  
 

 

Photo 8 : Le Milleraie en amont et en aval du terrain de foot 
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4.3.8.4 La Varaude 

Dans le secteur de Noiron sous Gevrey à Tarsul, l’enveloppe d’inondation de la crue centennale s’étend sur 
une largeur d’environ 250 mètres. Quelques maisons du hameau de Tarsul sont concernées par les 
inondations en crue centennale mais l’aléa demeure faible dans ce secteur. 
 
L’enveloppe d’inondation s’élargit considérablement à l’entrée du bourg d’Izeure. Les débordements 
s’effectuent préférentiellement vers la berge en rive droite dans un secteur cultivé. Quelques habitations, dont 
une ferme, sont touchées par les inondations dès la crue décennale. En crue centennale, l’aléa est fort dans 
ce secteur. 
 
En rive gauche, la Varaude inonde la voie communale à partir de la crue décennale. En crue centennale, 
l’ensemble de la voie et inondée et les écoulements se concentrent au niveau du carrefour entre la voie 
communale et la RD 116. Toutes les habitations du secteur sont inondées en crue centennale, l’aléa restant 
toutefois faible. 
 
 

 

Photo 9 : La Varaude à proximité de la ferme en rive droite et du carrefour 

Carrefour
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4.3.9 Bilan économique des inondations 

 
Un bilan sommaire du nombre d’habitations touchés en crue décennale et centennale et les coûts des 
dommages associés est réalisé dans le tableau ci-après. 
 
Cette évaluation a été réalisée à partir de calculs simples généralement pratiqués par des financeurs pour le 
calcul des opportunités de financement contre les inondations. Ainsi, pour une crue centennale les dégâts 
moyens observés dans les maisons avoisinent 50 000 € dans certaines régions du sud-est sur des cours d’eau 
où les crues sont très importantes. Compte tenu de la taille et du régime hydrologique de la Cent fonts, nous 
proposons de réduire ce montant à 30 000 €HT par maison. Par ailleurs, ce même montant est fortement 
majoré en cas d’inondation d’un enjeu économique (industrie notamment). Ces résultats proviennent donc 
d’observations moyennes et ne représentent qu’un ordre de grandeur et non pas un chiffre réel et précis. 
Pour les inondations de la Cent Fonts, ce chiffre devrait être sécuritaire. 
 

Tableau 25 : Bilan économique des inondations 

Secteur Enjeux inondés 
pour Q10 

Enjeux inondés 
pour Q100 

Coût des 
dommages pour 

Q10 en €HT 

Coût des 
dommages pour 

Q100 en €HT 

Saulon la Rue à 
l’amont de la RD 996 5 habitations 26 habitations 150 000 780 000 

Château de Saulon 
la Rue 1 habitation 7 habitations + 

château 30 000 300 000 

Saulon la Chapelle à 
l’amont du déversoir  

1 bâtiment du 
moulin, 2 

habitations et 1 
hangar 

14 habitations et 
l’ensemble des 
bâtiments du 

moulin 

100 000 500 000 

Saulon la Chapelle à 
l’aval du déversoir 18 habitations 66 habitations 540 000 1 980 000 

 
Tarsul 

 
RAS 1 habitation - 30 000 

 
Izeure 

 

19 habitations et 1 
ferme 

76 habitations, 1 
ferme et 1 
industriel 

600 000 2 500 000 

Total approximatif en €HT 1 420 000 6 090 000  

 
Les conséquences financières de telles crues peuvent donc être importantes d’autant plus qu’elles sont 
susceptibles de se reproduire plusieurs fois dans le temps. 
 
Les communes de Saulon la Chapelle et d’Izeure sont celles pour lesquelles les enjeux en zone inondable et 
les côuts des dommages potentiels sont les plus importants. Sur le territoire de la commune de Saulon la Rue, 
le nombre d’enjeux en zone inondable est de moins grande ampleur. 
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4.3.10 Impact de l’envasement de la Cent Fonts 

 
4.3.10.1 Fonctionnement du déversoir de Saulon la Chapelle 

 
La prise en compte dans le modèle hydraulique du déversoir de Saulon la Chapelle permet de déterminer 
assez précisément à partir de quel débit ce déversoir se met en fonctionnement pour alimenter le ruisseau de 
Milleraie. Ce débit est de l’ordre de 800 l/s dans l’état d’envasement actuel. 
 
Pour la crue décennale (Q10 = 6 m3/s au déversoir de Saulon la Chapelle), 2,6 m3/s rejoint le Milleraie par le 
déversoir soit 43% du débit total. Pour la crue centennal, le rapport entre débit déversé et débit total de la 
crue est du même ordre de grandeur (7,4 pour 18 m3/s soit un rapport de 41%). 
 
A l’aide du modèle hydraulique réalisé ISIS, nous avons pu étudier l’impact d’un curage du canal sur le 
fonctionnement du déversoir de Saulon la Chapelle. La modification de l’envasement du canal au sein du 
modèle se traduit par des modifications des cotes de fond de lit et de la pente prise comme condition aval sur 
le canal de la Cent Fonts. Cette analyse montre que l’envasement du canal de la Cent Fonts a un très faible 
impact sur le fonctionnement du déversoir de Saulon la Chapelle. 
 
Ainsi, un curage du canal entraînerait : 

- Le maintien du débit limite de fonctionnement du déversoir de Saulon la Chapelle à 800 l/s ; 

- Une diminution limitée des débits de crue déversés vers le Milleraie (diminution ~100 l/s en 
crue décennale et 200 l/s en crue centennale). 

 
L’étude menée par IPS’EAU en 1994 indiquait que le déversoir de Saulon la Chapelle se mettait en 
fonctionnement à partir d’un débit de la Cent Font de 3,4 m3/s. Cette valeur résulte de l’application de 
formules classiques d’hydrauliques (Manning Strickler et formule du déversoir) négligeant les phénomènes de 
remous causés par les ouvrages et l’influence des conditions aval (pente d’écoulement, etc.). 
 
La valeur de début de fonctionnement de l’ouvrage déduite de la modélisation hydraulique (800 l/s dans l’état 
actuel d’envasement du canal de la cent Fonts), prenant en compte les phénomènes cités précédemment, 
doit donc être préférée. 
 
 
4.3.10.2 Capacités hydrauliques du canal de la Cent Fonts et fonctionnement du déversoir du 
pont des Arvaux 

 
Etat actuel 
 
Dans l’état actuel d’envasement du canal, le déversoir du pont des Arvaux se met en fonctionnement pour un débit 
provenant de l’amont de l’ordre de 100 l/s. Le déversoir fonctionne donc en permanence même lors de périodes 
d’étiages sévères (QMNA5~170 l/s). 
 
L’analyse des capacités hydrauliques du canal de la Cent Fonts, dans son état d’envasement actuel, montre que la 
capacité de transit des écoulements en crue est relativement élevée sur le tronçon amont du canal (~ 8 à 12 m3/s) 
puis devient très faible dans le secteur du déversoir du pont des Arvaux (~ 800 l/s) du fait d’une rupture de pente 
(passage de 10-3 à 10-4 m/m) et de la réduction des dimensions du lit mineur. 
 
Pour la crue décennale, le canal de la Cent Fonts peut admettre l’ensemble du débit de la crue sur le tronçon amont 
(~ 3,4 m3/s). 200 mètres à l’amont du déversoir du pont des Arvaux, la capacité hydraulique du canal se réduisant 
très fortement, des débordements se produisent par dessus les berges rive droite et rive gauche (~ 3 m3/s). Ces 
débordements s’écoulent en suivant la pente du terrain naturel et viennent gonfler les écoulements de la Varaude.  
 
Pour la crue centennale, les débits déversés par-dessus les berges de la Cent Fonts atteignent près de 10 m3/s.  



 

Rly2605/A19484/CLyZ070912 

JD – Rlo 

25/02/2008 Page : 77 

 
 

En crue décennale ou centennale, un débit de seulement 800 l/s peut parvenir au niveau du déversoir du pont des 
Arvaux. Le surplus de débit déborde par-dessus les berges du canal quelques centaines de mètres en amont du 
déversoir. Sur les 800 l/s circulant dans le canal à l’amont du déversoir, plus de 700 l/s se déverse par-dessus le 
seuil de l’ouvrage et rejoint la Varaude directement en amont du pont des Arvaux. 
 

Photo 10 : Canal de la Cent Fonts à l’amont du pont des Arvaux 

 

Photo 11 : Déversoir du pont des Arvaux 
 
Suite à un curage 
 
Suite à un curage, le déversoir du pont des Arvaux se met en fonctionnement pour un débit provenant de l’amont 
de l’ordre de 500 l/s. Le déversoir du pont des Arvaux fonctionne donc uniquement pour les hautes eaux et crues 
de la Cent Fonts. 
 
Le curage du canal permettrait un gain des capacités hydrauliques du canal de la Cent Fonts de seulement 
300 l/s à l’amont du déversoir du pont des Arvaux (1,1 m3/s au lieu de 800 l/s). En effet, la pente, très faible 
dans ce secteur (~10-4 m/m), est le principal facteur limitant les capacités d’évacuation des crues par le canal. 
 
Pour les crues de référence (décennale, centennale, etc.) la gamme de débit comprise entre 1,1 m3/s et le 
débit de pointe de la crue se déverse donc par-dessus les berges rive droite et rive gauche du canal. Sur les 
1,1 m3/s parvenant à l’amont du déversoir, près de 600 l/s se déverse par-dessus le seuil de l’ouvrage et rejoint la 
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Varaude directement en amont du pont des Arvaux. Un débit de 500 l/s transite donc encore dans la Cent Fonts en 
aval du déversoir du pont des Arvaux, soit un gain de 400 l/s par rapport à la situation avant curage.  
 

 
Etat Actuel d’envasement Suite à un curage 

 
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. 
 
4.3.10.3 Impact de l’envasement sur les zones inondables 

 
A Saulon la Chapelle 
 
Un curage du canal de la Cent Fonts permettrait de réduire la ligne d’eau d’au plus 1 cm pour la crue 
décennale au droit des secteurs inondés et n’aurait aucune incidence sur la ligne d’eau pour la crue 
centennale. En effet, le fort niveau d’envasement du canal débute environ 1 km en aval du déversoir de 
Saulon la Chapelle dans un secteur de rupture de pente (passage de 10-3 à 10-4 m/m). Le curage du canal 
s’effectue trop en aval du déversoir de Saulon la Chapelle pour qu’il y ait un impact sur la ligne d’eau au droit 
des enjeux de Saulon la Chapelle. 
 
Le curage du canal a un impact négligeable sur les inondations de Saulon la Chapelle. 
 
A Izeure 
 
Le curage du canal permet de diminuer les débits de crues de la Varaude d’au plus 1 m3/s (pour toutes les 
occurrences de crue) par rapport à une situation où le canal est totalement comblé n’assurant aucun 
délestage de la Varaude. Le délestage par le canal de la Cent Fonts (une fois curé) permet de réduire les 
débits de pointe de la crue décennale de la Varaude à Izeure de 5% et de 2% pour la crue centennale. 
 
L’impact du délestage sur la ligne d’eau et l’emprise de la zone inondable est quasi nul pour la crue 
centennale (abaissement de la ligne d’eau < 1 cm dans le bourg d’Izeure) et très faible pour la crue 
décennale (abaissement de la ligne d’eau de l’ordre de 1 cm). 
 
Concernant les enjeux en zone inondable dans le bourg d’Izeure, l’impact du délestage par le 
canal de la Cent Fonts et nul que ce soit pour la crue centennale ou la décennale (pas de 
réduction du nombre d’enjeux). 
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5 - Etude de l’envasement de la Cent Fonts 
 
Pour pouvoir répondre dans une phase ultérieure à la sédimentation trop importante dans la Cent Fonts en 
aval de Saulon-la-Chapelle, il est essentiel de maîtriser la dynamique sédimentaire à l’échelle du bassin 
versant. Ainsi, il est primordial de connaître les zones de production de sédiments mais aussi de savoir 
comment ces derniers sont transférés sur l’aval. 
 
Ces paramètres sont toutefois difficiles à quantifier. Ainsi, il ne sera jamais possible, compte tenu des 
connaissances scientifiques actuelles, de quantifier précisément la dynamique effective des matériaux. 
Cependant, BURGEAP propose une méthode originale permettant d’appréhender de manière satisfaisante les 
mécanismes entrant en jeux et donc l’analyse sédimentologique dans la globalité. 
 
5.1 Etude de sensibilité au ruissellement et à l’érosion 

Dans le secteur d’étude, les phénomènes de ruissellement et d’érosion sont importants. Ils concernent 
majoritairement le domaine viticole mais aussi certains secteurs, pourvus d’un autre type de recouvrement et 
à fortes pentes. Les phénomènes de ruissellement et d’érosion entraînent lors des événements orageux 
importants, des inondations, des dégradations des infrastructures et des départs de sédiments dans les cours 
d’eau. 
 

5.1.1 Ruissellement et érosion hydrique 

5.1.1.1 Définitions 

L’érosion des sols se développe lorsque les eaux de pluie, ne pouvant plus s’infiltrer dans le sol, ruissellent sur 
la parcelle en emportant des particules de terre. Ce ruissellement de surface se produit soit lorsque l’intensité 
de la pluie est supérieure à la conductivité hydraulique à saturation du sol (ruissellement hortonien), soit 
lorsque le cumul de pluie est supérieur à la capacité de stockage (ruissellement par surface saturée).  
 
Le premier est favorisé par des événements orageux intenses, la présence d’une croûte de battance, un sol 
bien drainé et humide, une nappe profonde. 
 
Le second est lié à une pluie de fort cumul et un sol imperméable (sol peu épais, bas fonds humide, nappe 
proche de la surface, semelle de labour,…). 
 
Bien que ces deux types de ruissellement apparaissent généralement dans des contextes différents, on 
observe parfois une combinaison des deux. 
 
Le détachement des particules est contrôlé par deux types d’agents :  
 

- les gouttes de pluie (effet splash), par leur impact et l’humectation des fragments terreux 
qu’elles provoquent ; 

- le ruissellement qui exerce une contrainte tractrice à la surface du sol ; cette dernière 
augmente avec le gradient de pente, la concentration du flux (via le gradient hydraulique) et 
le déficit de charge solide par rapport à la capacité de transport. 

 
Une fois le ruissellement déclenché sur une parcelle, l’érosion peut prendre différentes formes se combinant 
dans l’espace et dans le temps : l’érosion de versant, diffuse ou en rigoles, et l’érosion linéaire ou concentrée 
de thalweg.  
 
L’érosion est diffuse lorsque le détachement des particules à la surface du sol est essentiellement dû à l’action 
des pluies ; le ruissellement est superficiel, pelliculaire ou en filets instables, et exporte les particules fines, 
déchausse les plants et met en relief les cailloux. 
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L’érosion en rigole se traduit par l’incision de lignes d’écoulement. Elles peuvent correspondre à des motifs 
agraires (dérayure, fourrière, traces de roue par exemple) ou à des motifs topographiques. Sur ces lignes, la 
vitesse tractrice du ruissellement dépasse une valeur critique et tous les agrégats et particules sont 
susceptibles d’être mobilisés. 
 
5.1.1.2 Les facteurs du ruissellement et de l’érosion 

 
Les définitions précédentes montrent que les processus érosifs dépendent d’une multiplicité de facteurs 
interagissant entre eux et sont de ce fait difficiles à modéliser. On peut toutefois distinguer les quatre grands 
domaines naturels suivants : 

- le sol (capacité d’infiltration, stabilité structurale, état de surface), 

- le climat (intensité et hauteur des précipitations, état hydrique du sol), 

- l’occupation du sol, 

- les pratiques culturales et la morphologie du terrain (pente et longueur de parcelle). 
 
Le phénomène érosif se déclenche et se développe de différentes manières, selon les types de culture ou les 
espaces géographiques qu’il affecte. Dans les zones de grandes cultures ou de vignobles, l’érosion ne prendra 
pas la même forme selon les facteurs prédominants de la zone géographique concernée.  
 
Compte tenu de la grande quantité de paramètres intervenants dans les processus de l’érosion et de leurs 
interactions complexes, il est très difficile d’estimer les pertes en terre. Même si les premiers vestiges de lutte 
anti-érosive remontent à 7000 ans, la recherche scientifique sur le phénomène de l’érosion n’a débuté qu’il y 
a un siècle avec un réel essor aux Etats Unis en 1930. Bien que depuis 60 ans les mesures se soient 
multipliées, les recherches se sont trop souvent limitées aux processus de dégradation sans accompagner les 
programmes de conservation des sols. 
 
Il existe deux grands types de modèles : les modèles empiriques, comme l’équation universelle des pertes en 
terre de Wischmeier et Smith (USLE) et ses modifications successives; et les modèles à base physique (fondés 
sur la description des processus) : 
 
5.1.1.3 Méthodes pour quantifier l’érosion 

 
• L’équation universelle de perte en terre de Wischmeier et Smith ou USLE (1958, 1978) 

 
L’USLE a été établie à partir de 10 000 mesures annuelles de l'érosion sur parcelles et sur petits bassins 
versants dans 46 stations de la Grande Plaine américaine. L'objectif de Wischmeier et Smith était d'établir un 
modèle empirique de prévision de l'érosion à l'échelle du champ cultivé pour permettre aux techniciens de la 
lutte antiérosive de choisir le type d'aménagement nécessaire pour limiter l’érosion. 
 
Elle prévoit le taux annuel moyen d'érosion à long terme sur la pente d'un champ, en fonction de la 
configuration des pluies, du type de sol, de la topographie, de l'assolement et des pratiques de gestion des 
cultures. Elle estime uniquement l'importance des pertes de terre qui résultent des érosions en nappe ou en 
rigoles sur une pente simple sans toutefois tenir compte des pertes de terre supplémentaires qui peuvent être 
attribuables aux autres formes d'érosion associées au ravinement, au vent ou au travail du sol.  
 

P*C*SL*K*RA =  
Avec : 

- A : pertes de terre annuelles moyennes (t/acres) ; 

- R : érosivité de la pluie ; 

- K : érodibilité du sol ; 
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- SL : facteur topographique, dépend de la longueur et de l’inclinaison de la pente ; 

- C : facteur de couvert végétal ; 

- P : coefficient de pratiques culturales. 
 
Ce modèle reste le plus utilisé dans le monde, bien qu’il ait de nombreuses limites : 

- Ce modèle s’applique uniquement à l’érosion diffuse et ne tient pas compte de l’érosion en rigoles ; 

- Il est adapté aux paysages de pénéplaines et de collines sur des pentes de 1% à 20% ; 

- Les relations entre l'énergie cinétique et l'intensité des pluies utilisées généralement dans ce modèle 
ne sont valables que dans la plaine américaine. La méthode RUSLE (Revised USLE, Renard et al., 
1997) a permis d’étendre l’applicabilité à de nouvelles conditions ; 

- Les données initiales sont des moyennes sur 20 ans et la relation n’est donc pas valable à l’échelle 
de l’averse, mais un modèle MUSLE a été mis au point pour estimer les transports solides de chaque 
averse, tenant compte du volume ruisselé (Williams, 1975) ; 

- Certaines interactions entre les facteurs sont négligées. Par exemple, il n'est pas tenu compte de 
l'effet de la pente combiné au couvert végétal sur l'érosion, ni de l'effet du type de sol sur l'effet de 
la pente. 

 
La méthodologie d’analyse développée ultérieurement dans ce dossier est directement inspirée de cette 
méthode. Elle proposera une analyse qualitative de la sensibilité à l’érosion à partir des paramètres physiques 
décris dans ces équations. 
 

• Les modèles à base physique 
 
Les technologies de prédiction basées sur les processus n’ont émergé qu’à la fin des années 1970, avec d’une 
part, le développement du calcul numérique et d’autre part, un intérêt croissant dans le suivi de la qualité des 
eaux de surface. Dans les approches à base physique, les processus sont modélisés de manière spatialisée et 
dynamique aussi bien dans les rangs que les inter rangs. La plupart des équations sont dérivée des résultats 
de la modélisation des écoulements fluviatiles, à partir des équations de Saint-Venant ou de leur 
approximation, combinant les équations de conservation de la masse (eau ou sédiment) et de la quantité de 
mouvement. 
 
Les principaux modèles développés sont les modèles mécanistes WEPP et EUROSEM et le modèle expert 
STREAM. Ces modèles ne sont cependant pas entièrement satisfaisants et surtout peu opérationnels. Ils 
nécessitent une phase importante de calibration et la connaissance de nombreux paramètres qui sont tous 
interdépendants. Il n’est pas du tout évident que tous les processus et interactions impliqués dans l’érodibilité 
des sols puissent un jour être modélisés physiquement. 
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5.1.2 Méthode d’évaluation de la sensibilité à l’érosion 

Afin de pouvoir approcher la sensibilité à l’érosion des parcelles de façon simple et opérationnelle, une 
méthode originale qualitative mais appuyée sur des éléments physiques réels est proposée, dérivant de 
l’USLE. 
 
La méthode prend en compte cinq paramètres prépondérants à l’intérieur de 67 bassins versants définis à 
partir des cartes IGN sur la zone d’étude : 
 

• pente moyenne du bassin versant, 
• longueur hydraulique du bassin versant, 
• périmètre et surface du bassin versant, 
• texture du sol et hygromorphie, 
• couverture végétale et occupation du sol. 

 
En retenant ces paramètres, on suppose donc implicitement que : 
 

• l’érosivité de la pluie est homogène sur le périmètre d’étude, ce qui est justifié compte tenu de sa 
taille, 

• l’érodibilité du sol est dépendante de sa texture. 
 
La formule retenue est la suivante : 

E = 0,5 * (CE + CPL) x TR 
 
Avec : E  : Sensibilité à l’érosion (indice sur 100) 
 CE  : Coefficient d’érodibilité du sol (indice sur 100) 
 CPL  : Coefficient topographique intégrant la pente et la longueur  

(indice sur 100) 
 TR  : Taux d’érosion effectif compte tenu du recouvrement du sol (taux en %) 
 
Cette formule permet de comparer la sensibilité à l’érosion des bassins soumis au même type de pluie et 
bénéficiant des mêmes pratiques culturales hors recouvrement : travail du sol, passage d’engins, etc. 
 
Il s’agit d’un indice qualitatif dont la valeur n’indique pas de volume de sol érodé annuellement mais peut être 
associée à des figures d’érosion (voir Diagnostic en partie suivante). 
 
5.1.2.1 Coefficient d’érodibilité du sol (CE) 

 
Le coefficient d’érodibilité du sol est assimilé au coefficient K de l’USLE. Ce coefficient est obtenu à partir d’un 
nomographe construit lors de l’élaboration du modèle par Wishmeier, Johnson et Cross (1971, Figure 27). Il 
prend en compte la texture du sol (% limons et sables très fins, % sables), sa structure (grumeleux, finement 
ployédrique, polyédrique moyen ou grossier, colonne), son taux de matière organique et sa perméabilité. Il 
varie entre 10 et 70. Il sera multiplié par un facteur correcteur afin d’obtenir un indice sur 100. 
 
Le coefficient d’érodibilité est calculé à partir des données fournies dans les cartes de texture des sols établies 
par la l’étude IPSEAU sur la réduction des pollutions viticoles et vinicoles de la Côte d’Or mais aussi du 
mémoire de Sébastien Jeantils (INRA Paris) (Tableau 26) en pondérant les différentes textures dans chaque 
sous-bassin versant. Pour les zones non couvertes par ces cartographies, des valeurs défavorables seront 
affectées aux bassins versants. 
 
Les coefficients d’érodibilité dans la zone d’étude sont de manière générale assez importants, cela se vérifie 
particulièrement sur les coteaux en amont de Gevrey Chambertin. 
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Figure 27 : Nomographe permettant l’évaluation rapide du facteur K d’érodibilité du 
sol d’après Wishmeier, Johnson et Cross (1971) 

 

 
 

Tableau 26: Correspondance entre les types pédologiques décrits par la Chambre 
d’agriculture du Cher et la composition moyenne des sols 

 
Textures superficielles Sable Argile Limon K
Limon léger
Limon moyen
Limon moyen sableaux
Limon léger sableux
Limon sableux
Limon argileux
Limon argilo sableux
Limon sablo argileux 40 25 35 29
Sable 88 6 6 15
Sable limoneux 72 6 22 24
Sable argileux 65 22 13 17
Argile sableuse 48 40 12 20
Argile
Argile limoneuse
Argile lourde 15 60 25 14

14

17 8 75

16 70 69

67

14 38 48 34

32 8 60 64
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5.1.2.2 Coefficient topographique (CPL) 

La formule utilisée dans la méthode RUSLE peut être employée dans la mesure où les pentes ne dépassent 
généralement pas 20 à 25 % (dépassé 2 fois sur 67 -BV 14 et 44-). Au-delà, les résultats sont à prendre avec 
précaution. Cette méthode présente l’avantage de lier pente et longueur hydraulique. 
 
La formule est la suivante : 
  

 ( )0.065P*4.565P²*65.41
22.1

L
*KC

α

PL ++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  avec )P35.835*e(1*0.6α −−=  

 
Avec : 

− CPL : coefficient topographique sur 100 ; 
− L : Longueur hydraulique ; 
− P : pente moyenne du bassin versant (m/m) 
− K : coefficient de proportionnalité ajouté afin d’obtenir un indice variant entre 0 et 100. 

 
La valeur de K est prise égale à 4. 
 
5.1.2.3 Taux d’érosion effectif (TR) 

 
Le taux d’érosion effectif donne le taux d’érosion réel (en terme de perte volumique de sol) compte tenu des 
facteurs de protection contre l’érosion obtenus par l’occupation du sol. Il peut être assimilé au facteur C de 
couvert végétal de l’USLE. 
 
Il a été déterminé d’après les travaux de Cormary, Masson en 1964. Les vignes sont considérées comme étant 
à nu. 
 

Tableau 27 : Taux d’érosion effectif de différentes occupations des sols 
 

Bois 0.01
Culture 0.6
Eau 1
Haies 0.1
Prairie 0.1
Zone urbanisée 0.9
Vigne 0.9  

 
5.1.3 Résultats obtenus 

5.1.3.1 Coefficients topographiques obtenus 

 
Les coefficients topographiques sont très élevés dans les zones collinaires en amont des communes et des 
zones viticoles. Les vallées sont très encaissées et les versants abrupts. Ce sont des secteurs où les 
phénomènes de ruissellement et d’érosion sont favorisés par la topographie même si comme on le verra plus 
tard, ils sont limités par la couverture du sol. 
 
Une gradation des pentes s’observe d’ouest en est, la valeur du coefficient topographique tend à décroître 
vers l’est. Les pentes et les longueurs hydrauliques sont donc importantes dans les zones forestières, 
décroissent mais restent importantes dans les zones urbaines et viticoles puis se réduisent à nouveau dans la 
vallée de la Cent Fonts même si localement le coefficient peut varier. 
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5.1.3.2 Taux d’érosion effectif 

 
Les taux d’érosion effectifs obtenus sont particulièrement importants dans les zones de vignobles. Les vignes 
ont été modélisées sans recouvrement des inter-rangs. Cette pratique culturale n’est pas énormément 
développée dans le Dijonnais même si la tendance est à la hausse. Ainsi les coefficients sont élevés au niveau 
des bassins viticoles. Dans les autres bassins, il existe localement des bassins versants où le taux d’érosion 
effectif est élevé (zone urbaine ; secteurs de transfert). 
 
5.1.3.3 Indices de sensibilité à l’érosion et au ruissellement 

 
Les indices de sensibilité à l’érosion sont cartographiés dans les pages suivantes. 
 
Les indices de sensibilité à l’érosion sont logiquement très élevés 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). 
 
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). 
 
Les zones identifiées comme secteurs à problèmes au niveau du ruissellement apparaissent bien sur la carte. 
(zones urbaines et viticoles…). Toutes ces zones participent au ruissellement favorisant le débordement de 
cours d’eau en aval et le colmatage par l’exportation de fines. 
 
La méthodologie peut être validée dans la mesure où l’on observe une correspondance entre les phénomènes 
observés (problèmes de ruissellement et de départ de terre dans les secteurs viticoles). La cartographie 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. 
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Figure 28 : Cartographie des coefficients topographiques 
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Figure 29: Cartographie de la sensibilité à l'érosion des sols 
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5.2 Etude du transfert et du dépôt des sédiments 

L’étude du transfert et du dépôt des sédiments passe nécessairement par une étude en plusieurs étapes. En 
effet, compte tenu de la nature des matériaux sédimentant dans la Cent Fonts, des fines, il n’existe pas 
d’approche mathématique précise permettant d’identifier les modalités du transport des particules et des 
quantifier les volumes futurs pouvant se déposer dans le cours d’eau. Ainsi, l’étude réalisée se déroule en 3 
étapes : une analyse historique, une quantification et analyse des sédiments en place et une approche 
permettant de comprendre les modalités de transfert amont – aval des sédiments. 
 

5.2.1 Approche historique et configuration actuelle de la Cent Fonts canalisée 

L’approche historique a été réalisée à partir des témoignages recueillis dans les différentes mairies qui ont été 
visitées lors de la tournée de terrain, auprès de Frère Frédéric de l’Abbaye de Cîteaux et à partir de la 
bibliographie fournie par le Syndicat de la Vouge. Seules les données exploitables dans le cadre de cette 
étude sont présentées ci-après. 
 
5.2.1.1 Contexte de réalisation du canal de la Cent Fonts 

Le canal de la Cent Fonts a été réalisé à partir de 1212 pour permettre à l’abbaye de Cîteaux d’avoir une 
source d’approvisionnement régulière en eau permettant l’irrigation, l’alimentation en eau potable et plus tard 
la production d’électricité. Il fut achevé en 1221, date à laquelle, il était déjà prévu de l’agrandir. 
 
La Cent Fonts a été dérivée à partir de Saulon la Chapelle jusqu’à l’abbaye de Cîteaux. L’ancien lit de la Cent 
Fonts, aujourd’hui appelé le Milleraie constitue un lit uniquement en eau lors des crues lorsque le déversoir de 
Saulon la Chapelle déborde. La rivière est ensuite canalisée en aval jusqu’à l’abbaye de Cîteaux soit en déblai 
soit en remblai en fonction de la topographie locale. Le canal ne suit donc pas les courbes de niveaux 
naturelles. A hauteur du pont des Arvaux, un second déversoir de crue existe pour évacuer le trop plein dans 
la Varaude. 
 
Aujourd’hui, compte tenu de la baisse des débits provenant à l’abbaye de Cîteaux, l’alimentation en eau 
potable est assurée par le syndicat des eaux et la production d’hydroélectricité a été abandonnée. L’eau 
dérivée sert uniquement à l’irrigation (abbaye et agriculteurs riverains), au nettoyage des ateliers et à 
l’abreuvage du bétail. Le prélèvement de ces eaux s’effectue grâce à des fossés de dérivation, des pompages 
en lit mineur ou par une dérivation des écoulements dans le cadre de l’abbaye de Cîteaux. 
 
5.2.1.2 Evolution du profil en travers 

La largeur du canal de la Cent Fonts a été augmentée au fil du temps. D’après les données et les 
renseignements récoltés, sa largeur initiale, lors de la création du canal était de 2.5 m. Il n’existe cependant 
aucun document permettant de vérifier cette affirmation. Cette largeur semble assez réduite au regard de la 
longueur de l’ouvrage et représente très certainement la largeur de base du canal. 
 
Les données récoltées ultérieurement montrent un accroissement significatif de la largeur du cours d’eau dans 
l’hypothèse où la largeur initiale de l’ouvrage était de bien de 2.5 m. Ces données proviennent des profils en 
travers levés en 1828 et 1857. 
 
Le premier élargissement a vraisemblablement été réalisé en 1828 (absence de documents relatant des 
modifications antérieures à cette date) augmentant le lit mineur de la rivière à 3.5 m. Un profil en travers 
d’époque montre pourtant une portion d’environ 7 m de large sur l’amont du canal. Cette portion peut 
toutefois concerner un autre secteur de cours d’eau plus à l’amont ou au droit d’un élargissement passager du 
canal. Il est donc difficile d’en déduire une largeur moyenne du canal de l’époque. 
 
Des profils en travers ont été levés en 1857 et montrent plus précisément la morphologie de la rivière à 
l’époque. Une nouvelle fois, les données concernant le profil en travers de la rivière sont à prendre avec 
précaution dans la mesure où ce dernier est susceptible de varier significativement en quelques centaines de 
mètres. Ces mesures sont présentées dans le tableau de synthèse suivant. 
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No Localisation SBV 2007 Etude ASA 

1994
Etude CG 

2001
profils 
1857

profils 
1828

Valeur élargissement 
depuis l'origine : 2.5 m

Valeur élargissement 
depuis 1857

1 Aval château Saulon la Rue 10 6.5 6.0 7.5 4.0
2 11 6.5 8.5 4.5
3 10.2 6.0 7.7 4.2
4 Moulin de Saulon la Chapelle 7.3 7.0 7.0 4.8 0.3
5 5,20 (ras de berges) 5.6 35.0 2.7

6,80 (haut de berges) 4.3
6 Aval déversoir de Saulon la chapelle 5.8 7.0 3.3 -1.2
7 7.5 6.8 6.5 5.0 1.0
8 Aval Saulon la Chapelle 6.5 6.0 4.0 0.5
9 8.7 8.0 6.0 6.2 2.7

10 8,60 (bourreletsde berges + deversoir) 6.0 6.1 2.6
6,60 (bourrelets de berges - ras du derversoir) 4.1

Levée de Noiron 4,25 (ras de berges - ras du déversoir) 1.8
Levée 12,60 (largeur pont) 10.1
Levée 4,00 (lit + maçonnerie) 1.5
Levée 2,90 (lit) 0.4

11 6.8 7.0 4.3 -0.2
12 Aval pont RD109d 7.5 8.0 6.0 5.0 1.5
13 7.4 6.5 4.9 0.9
14 13.15 16.0 10.7 -2.9
15 Amont Forgeotte 9.5 19.0 7.0 -9.5
16 7.8 8.0 5.3 -0.2
17 7.2 5.5 4.7 1.7
18 Aval Forgeotte 7 6.0 4.5 1.0
19 7 6.0 4.5 1.0

7.7 6.7 8.0 9.1 7.0 5.2 0.7
7.7 8.0 8.0 8.2 - 5.0 -0.1

Moyenne
Moyenne dans la partie canalisée  

Tableau 28 : Evolution du profil en travers de la Cent Fonts canalisée dans le temps 

La largeur du profil en travers de la rivière à plus que doublé par rapport à sa largeur initiale. En amont du 
pont des Arvaux, la largeur moyenne de la Cent Fonts est d’environ 6.5 m. cette dernière s’accroit entre le 
pont des Arvaux et l’Abbaye de Cîteaux pour s’étendre jusqu’à 8.2 m en moyenne. 
 
Les levés suivants qui ont été réalisés entre 1994 et 2007 ne montrent pas d’accroissement significatif de la 
largeur du canal depuis 1857 sauf sur l’amont (traversée de Saulon-la-Rue). Les largeurs moyennes mesurées 
sont égales à 8 m. Il n’y a donc vraisemblablement pas eu d’élargissement de la Cent Fonts depuis 1857 en 
même temps que les curages de la rivière mis à part très ponctuellement. Les calculs montrent même une 
diminution de 0.1 m de la largeur moyenne de la rivière (ce qui correspond à une constance étant donné les 
marges d’erreurs dans le positionnement des profils). L’augmentation moyenne du profil en travers de la 
rivière depuis l’origine de la rivière est de 5 m. 
 
5.2.1.3 Curages réalisés 

Il n’existe que très peu d’informations sur les curages anciennement réalisés sur le cours d’eau. D’après les 
documents en notre possession, il n’est jamais fait mention de volume excavé. Les curages les plus récents 
sont les suivants : 
 

• 1958-1959 (ou 1965 - 1966) : Une incertitude existe sur ces dates dans la mesure où il n’existe aucun 
document écrit et que les témoignages diffèrent. Ce curage a été réalisé grâce à une grue à dents 
pour une remise à « vieux fonds vieux bords » du canal. Il a duré environ 1.5 ans. Le canal a été curé 
dans son intégralité ; 

• 1976 : un second curage général a eu lieu selon la même technique par l’entreprise Manzy. Les 
produits de curage ont été épandus dans les champs cultivés de part et d’autres de la rivière. Le coût 
du curage était à l’époque d’environ 2 millions de francs. 

 
Depuis cette date, seuls des curages ponctuels ont été réalisés (Frère Camille et Frère Frédéric). 
 
Les principaux curages ont donc lieu à peu près tous les vingt ans. Il n’est donc aujourd’hui pas anormal que 
la rivière soit très envasée dans la mesure où aucun curage n’a été effectué depuis 31 ans. L’envasement de 
la Cents Fonts par des fines est donc un phénomène ancien et récurant. Il n’est donc pas uniquement et 
forcément lié à des facteurs récents. 
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5.2.1.4 Profil en long actuel et sectorisation 

Le profil en long de la Cent Fonts en aval de Saulon la Chapelle a été réalisé grâce aux levés effectués par le 
géomètre Dauvergne mais aussi par les relevés effectués lors du parcours de terrain. La figure suivante 
représente la variation longitudinale altimétrique de la rivière. 
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Figure 30 : Profil en long de la Cent Fonts en aval de Saulon la Chapelle 

Le profil en long de la Cent Fonts entre Saulon la Chapelle et l’abbaye de Cîteaux est marqué par une très 
forte rupture de pente au déversoir de Saulon la Chapelle c'est-à-dire à l’endroit même où la rivière 
commence à ne plus s’écouler dans son cours naturel. La pente générale passe de 0.19% à 0.03%. En aval 
du déversoir de Saulon la Chapelle jusqu’à l’abbaye de Cîteaux, la pente globale est de 0.04% environ. 
Cependant, la partie canalisée de la Cent Fonts n’a pas une pente uniforme jusqu’en aval. Plusieurs tronçons 
ont donc été individualisés pour permettre de tester par la suite plusieurs séries de calculs et pour 
comprendre la variation longitudinale du diamètre moyen des sédiments déposés : 
 

• Tronçon 1 : La Cent Fonts en amont du déversoir de Saulon la Chapelle. Le cours d’eau reste naturel 
et la pente est bien plus importante que sur l’aval de la rivière (0.19%), 

• Tronçon 2 : La Cent Fonts entre le déversoir de Saulon la Chapelle et l’entrée dans la forêt d’Izeure. 
Dans ce secteur le profil en long de la rivière est assez atypique dans la mesure où le fond du lit 
s’exhausse sur les 500 derniers mètres situés avant le tronçon 3. La pente du tronçon est de 0.03% 
en moyenne. La forme du profil en long dans ce tronçon favorise nettement les dépôts en amont du 
Pk 5.5 à partir du déversoir de Saulon la Chapelle, 

• Tronçon 3 : cette portion est située entre le début de la traversée de la forêt d’Izeure et l’amont de 
l’étang de Forgeotte. La pente moyenne s’élève pour atteindre 0.069%, 

• Tronçon 4 : La Cent Fonts en aval du château de Forgeotte. La pente baisse à nouveau 
significativement pour atteindre en moyenne 0.02%. 

 
Localement, les pentes peuvent être plus réduites et être proches de 0% voire même être négatives comme 
cela est observé sur le second tronçon. 
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5.2.2 Quantification des sédiments en place 

L’approche historique permet d’avoir des informations sur les curages passés. Le dernier curage principal 
réalisé sur la Cent fonts date de 1976. Hormis quelques curages ponctuels, la rivière n’a pas été curée depuis. 
Il est donc possible de faire l’hypothèse que les sédiments en place aujourd’hui se sont déposés depuis ce 
jour. La quantification des sédiments actuellement en place dans la rivière pourra donc permettre d’estimer le 
volume futur à curer mais aussi de connaître la vitesse d’envasement de la rivière. 
 
5.2.2.1 Méthodologie 

Les sédiments en place ont été quantifiés grâce à un parcours systématique pédestres sur les berges de la 
rivière à partir de Saulon-la-Rue. Les données relevées sont les suivantes : 
 

• Hauteur de vase (estimée grâce à une échelle graduée), 
• Hauteur de la lame d’eau, 
• Position X et Y du point de mesure. 

 
Ces mesures ont été réalisées sur 11 km de rivière avec en moyenne un point tous les 165 m soit au total 
environ 68 mesures ponctuelles. Les mesures ont ensuite été raccordées en Z altimétrie grâce au profil en 
long relevé par le géomètre lors de la tournée d’acquisition topographique. Au final, un profil en long 
superposant les cotes de fond de lit, les hauteurs de vase et les hauteurs d’eau est réalisable. 
 
Il faut toutefois noter quelques limites à l’exercice, les hauteurs de vase sont susceptibles de varier sur un 
même profil en travers. Afin de limiter cet artéfact, plusieurs mesures ont été réalisées sur un même profil 
puis moyennées pour obtenir un niveau homogène et réaliste. Ces variations sont aussi observables sur le 
profil en long même si ces dernières sont limitées par le nombre de mesures réalisées. Au final, il existe une 
incertitude relative, mais limitée, sur les quantités réelles présentes dans le cours d’eau. 
 
5.2.2.2 Résultats 

Les différents profils en travers superposés sont présentés sur le graphique suivant : 
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Figure 31 : Profil en long de la hauteur de vase en aval de Saulon la Chapelle 
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Le graphique précédent appelle plusieurs remarques : 
 

• La sédimentation de particules fines est présente sur tout le cours d’eau canalisé depuis le pont des 
Arvaux jusqu’à l’Abbaye de Cîteaux, 

• La hauteur moyenne de vase est d’environ 0.66 m ce qui signifie que la hauteur de vase est souvent 
supérieure à la lame d’eau qui s’écoule, 

• Les dépôts sont directement liés à une baisse brutale de la pente du fond du cours d’eau due à la 
partie canalisée, 

• La hauteur de vase est globalement plus importante en dans le tronçon 2 du fait d’un effet barrage 
engendré par la remontée du fond du lit au début du troisième tronçon qui favorise sédimentation, 

• Les hauteurs de vases sont susceptibles de varier de manière importantes localement (min : 5 cm et 
max : 1,5 m). Ces variations peuvent être dues à un rétrécissement très localisée de la section, un 
embâcle, ou à la présence d’un ouvrage de franchissement. Les pentes du profil en long de la vase 
varient donc plus significativement que la pente du fond du lit de la rivière ou que celle de la ligne 
d’eau, 

• Les secteurs de la Cent Fonts canalisés les plus pentus sont également considérablement concernés 
par des phénomènes de sédimentation (tronçon 3). Une pente constante et d’environ 0.07% ne suffit 
donc pas à exporter la totalité des fines d’une crue vers l’aval. 

 
La répartition des volumes sédimentés dans l’espace est présentée sur le graphique en page suivante. Ces 
volumes ont été estimés à partir des estimations de hauteur de vases relevées sur le terrain. Le degré 
d’incertitude reste donc le même que celui explicité auparavant. Cependant, les volumes ont été maximisés 
pour permettre plus de sécurité dans les futurs estimatifs financiers. 

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

0 2 4 6 8 10 12

Distance par rapport au déversoir de Saulon la Chapelle (km)

A
lt

it
u

de
 (

m
 N

G
F)

Vase
Fond de litDéversoir Saulon la Chapelle

Entrée dans la Forêt 
Domaniale d'Izeure

Amont Etang Forgeotte

Amont Seuil Moulin 
Saulon La Chapelle

Pont des Arvaux

G3

G2

G4

G5

G6

5000

2500

2500 Volume de vases en m3

11500 15500

7500

 

Figure 32 : Volumes de vases estimés dans la rivière 

Les volumes de fines les plus importants sont principalement situés juste en amont et dans la traversée de la 
forêt domaniale d’Izeure. Dans le tronçon 1, les 5 000 m 3 présents au niveau du déversoir de Saulon la 
Chapelle trouvent leur origine dans la surélévation du fond du lit mineur de la rivière canalisée. Sans ce replat 
topographique, les fines ne seraient pas présentes dans ce secteur. Il est même aujourd’hui possible de 
considérer que cet espace est saturé de fines et qu’il n’y aura pas de surélévation prononcée du fond du lit 
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mineur (la pente du fond du lit correspond à une pente d’équilibre permettant le transfert vers l’aval des 
sédiments fins). 
 
La répartition sectorielle chiffrée des sédiments est présentée dans le tableau suivant : 
 

Secteur Saulon la Chapelle Pont des Arvaux Forêt d'Izeure amont Forêt d'Izeure aval Aval Forgeotte Total
Volume estimé (m3) 5000 2500 11500 15500 7500 42000
Part relative (%) 12 6 27 37 18 100
Hauteur moyenne de sédiments (m) 0.6 0.5 0.9 0.7 0.6 0.66  

Tableau 29 : Répartition sectorielle des sédiments dans le canal de la Cent Fonts 

 
Le volume total de sédiments présents dans la Cent Fonts à partir du déversoir de Saulon la Chapelle a été 
estimé à 42 000 m3. Ce volume est considérable et correspondrait à environ 3 000 rotations de camions pour 
pouvoir évacuer les sédiments hors du cours d’eau afin de retrouver le fond du lit initial de la Cent Fonts. Les 
secteurs où les pentes sont les plus faibles sont les plus touchés par les phénomènes de sédimentation. 
 
Il existe une autre zone où des dépôts de sédiments sont observés : en amont du Moulin de Saulon-la-
Chapelle. Le volume peut être estimé grossièrement à 5 000 m3. Le lit de la Cent Fonts dans ce secteur 
traverse essentiellement des zones où les enjeux sont faibles (prairies, bois, zones agricoles). 
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5.2.3 Analyse du transfert des sédiments 

L’analyse du transfert des sédiments de l’amont vers l’aval est étudiée à partir des caractéristiques 
géométriques des particules et de la cent Fonts et grâce aux phénomènes historiques étudiés précédemment. 
BURGEAP avait envisagé au départ d’étudier les modalités de transfert des sédiments vers l’aval grâce à la 
formule d’Enguelund-Hansen mais cette dernière formule n’est finalement pas utilisable sur le cours d’eau car 
la rivière charrie en fait assez peu de sables par rapport aux fines tout comme la formule de Schmidt-Rouse 
qui se révèle non adaptée car les particules ne franchissent pas de seuils importants avant d’arriver dans la 
Cent Fonts canalisée. 
 
5.2.3.1 Granulométrie des sédiments 

 
Pour mener à bien les études sédimentaires, BURGEAP a réalisé 6 analyses granulométriques des sédiments 
de la Cent Fonts dans les secteurs de forte sédimentation. Ces échantillons ont analysés au laboratoire 
rhodanien de géomorphologie situé à Lyon. Ils ont été analysés par la méthode du spectromètre laser ce qui 
a permis l’obtention de la courbe granulométrique des sédiments, en particulier pour leur fraction fine qui a 
été précisée (argiles à partir de 0.275 µm). Les échantillons ont été prélevés sur les secteurs suivants : 
 

• Granulométrie 1 : en aval du moulin des Etangs en aval de la confluence Cent Fonts – ru de Brochon, 
• Granulométrie 2 : Amont du moulin de Saulon la Chapelle, 
• Granulométrie 3 : Pont des Arvaux, 
• Granulométrie 4 : Entrée dans la forêt domaniale d’Izeure, 
• Granulométrie 5 : Forêt domaniale d’Izeure, amont du pont de Pierre, 
• Granulométrie 6 : Aval du Château de la Forgeotte. 

 
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 
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Figure 33 : Courbes granulométriques des sédiments de la Cent Fonts 

Les courbes granulométriques effectuées au spectromètre laser montrent une répartition des sédiments sur 
une gamme de valeur de 0.275 µm à 10 mm. Les sédiments sont donc en grande partie inférieurs à la taille 
des graviers. Les éléments les plus fins sont observables dans tous les échantillons (fraction inférieure à 
1 µm) tandis que les éléments les plus volumineux (sables et graviers) ne concernent que les trois premières 
granulométries. Les granulométries G4, G5 et G6 présentent un taux de silt (Diam< 100 µm) supérieur à 90% 
ce qui traduit une évolution amont-aval des diamètres caractéristiques jusqu’à G4 puis une répartition 
homogène des sédiments. 



 

Rly2605/A19484/CLyZ070912 

JD – Rlo 

25/02/2008 Page : 95 

 
 

 
5.2.3.2 Analyse des diamètres caractéristiques et capacité de charriage de la Cent Fonts 

L’analyse des diamètres caractéristiques a été effectuée pour permettre de caractériser et de comparer les 
différents échantillons. Ils sont présentés dans le document suivant : 
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Figure 34 : Diamètres caractéristiques des échantillons de sédiments 

Le graphique permet de comprendre des informations essentielles sur les modalités de transport des fines 
dans le canal de la Cent fonts. En effet, l’on remarque que : 
 

• Le D75 entre G2 et G3 plonge brutalement de près de 1200 µm à 125 µm, 
• Le D90 observe une chute similaire entre G3 et G4 avec respectivement de 1000 µm à 105 µm, 
• Tous les diamètres caractéristiques sont réduits sur les granulométries G4, G5 et G6. 

 
Ces variations brutales des diamètres caractéristiques indiquent que certaines particules ne peuvent pas 
franchir certaines portions de la rivière. Ainsi, les sédiments supérieurs à 1 mm n’arrivent qu’en très faible 
quantité au niveau du pont des Arvaux. La capacité de transport de la rivière est donc très limitée dès la 
rupture de pente observée à l’aval du déversoir de Saulon la Chapelle. Le même raisonnement peut être 
envisagé pour les éléments supérieurs à 150 µm qui se sont donc presqu’entièrement tous déposés en amont 
de l’entrée dans la forêt domaniale d’Izeure. La capacité de transport de la Cent Fonts dans l’état actuel en 
aval du pont des Arvaux est donc très faible : la rivière possède à peine la capacité de transporter les plus 
petits grains de sable (100 µm). Les sédiments présents dans la rivière en aval du pont des Arvaux sont donc 
assez homogènes en terme de diamètre. Ils sont charriés lors des crues les plus importantes ou stockés dans 
les secteurs où les pentes sont les plus faibles (voir négatives). 
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5.2.3.3 Taux de matière organique des sédiments 

Les échantillons qui ont été prélevés pour effectuer les analyses granulométriques ont été calcinés en 
laboratoire pendant 16 heures à 375 °C pour déterminer le Carbone Organique Total (COT). Ces mesures ont 
été réalisées dans le Laboratoire Rhodanien de Géomorphologie. Les résultats sont présentés dans le tableau 
suivant : 
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Tableau 30 : Résultats des essais de détermination du COT 

La perte au feu est peu importante. Le taux de matière organique varie selon les échantillons entre 0.3 et 
3.5%. Les sédiments prélevés ont donc principalement une origine exogène au cours d’eau. De plus, ces 
résultats ne semblent pas liés avec la position dans la rivière car il n’y a pas de logique amont aval comme le 
montre le graphique suivant : 
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Figure 35 : Taux de matière organique en fonction des échantillons granulométriques 

Les sédiments contenus dans le canal de la Cent Fonts proviennent donc très majoritairement du bassin 
versant situé en amont. Des mesures de MES, qui confirment l’arrivée de MES  par l’amont, ont effectuées 
pour de petites crues (environ 300 l/s) sur la Cent Fonts par le Syndicat de la Vouge. Ces dernières montrent 
une concentration déjà importante (jusqu’à 150 mg/l) de MES en amont de Saulon la Rue notamment en sur 
le Ru de Brochon. 
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5.2.3.4 Quantification du transport potentiel de la Cent Fonts 

Grâce aux données récoltées précédemment, il est possible d’effectuer une estimation sommaire de la vitesse 
de remplissage du canal de la Cent Fonts en supposant que l’apport en fine est constant au fil des années, 
que le volume entrant est intégralement piégé par le canal et que le taux de remplissage de la rivière était en 
1976 similaire à ce qu’il est aujourd’hui. 
 
D’après ce raisonnement, le volume supplémentaire de fines stockées dans le canal varie entre 1 500 et 
2 500 m3 par an. La première valeur semble être la plus probable si un curage intégral de la Cent Fonts a bien 
eu lieu en 1976. Ce volume est important. De plus, d’après les prélèvements de MES effectués, une crue 
moyenne (300 l/s) serait susceptible d’apporter environ 1 à 2 m3 de sédiment dans le canal de la Cent Fonts. 
Sans mesures sur d’autres évènements, cette mesure n’est pas interpolable et il n’est donc pas possible 
d’obtenir une courbe liant débit de crue et volume sédimentaire susceptible d’être déposé dans la Cent Font 
canalisée. Cela donne toutefois un ordre de grandeur du volume mobilisé pour des crues courantes. 
 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, il n’est pas possible d’utiliser des méthodes de transport solide 
pour quantifier le transport de la Cent Fonts. Pour confirmer les résultats des analyses granulométriques, 
nous avons décidé de croiser et confirmer les données ci-avant avec diagramme Hjusltröm qui relie la taille 
des particules et la vitesse du courant pour en déduire des phénomènes de sédimentation ou de transport, ce 
diagramme est présenté ci-après : 
 

 

Figure 36 : Diagramme de Hjusltröm 

La vitesse du courant a été calculée à partir des pentes et des paramètres morphologiques de la Cent Fonts 
sur des profils types observés sur les 4 tronçons pour différents niveaux de débits grâce à la formule de 
Manning Strickler. Les calculs ont été réalisés avec des valeurs de débits rapprochés pour les débits les plus 
fréquemment observés et jusqu’à 6 m3/s pour T1 et 3 m3/s sur les tronçons en aval car la Cent Fonts ne 
dispose pas d’une capacité hydraulique plus importante avant débordement. Les résultats sont les suivants : 
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T1 T2 T3 T4
Pente retenue
Débit

0.1 0.23 0.14 0.14 0.12
0.2 0.30 0.16 0.21 0.15
0.4 0.36 0.21 0.27 0.19
0.6 0.41 0.24 0.32 0.23
0.8 0.46 0.26 0.34 0.24
1 0.50 0.28 0.36 0.26

1.5 0.58 0.32 0.43 0.30
2 0.66 0.36 0.48 0.33
3 0.74 0.40 0.54 0.37
6 0.96 0.49 0.66 -

0.0019 0.0003 0.00069 0.00022

 

Figure 37 : Evolution des vitesses en fonction des débits sur les tronçons de la Cent Fonts 

D’après le graphique de Hjusltröm, les vitesses minimales entrainant la sédimentation de particules sableuses 
sont d’environ 5 à 50 cm/s or ces vitesses ne sont pas atteintes sur le cours d’eau ou alors pour des débits 
assez importants rarement atteints en aval du déversoir de Noiron sous Gevrey. En amont, à T1, ces vitesses 
sont plus facilement obtenues lors des crues ce qui explique une certaine exportation de quelques particules 
jusqu’au déversoir de Noiron puis une sédimentation. Pour les argiles et les silts, le graphique et les calculs 
montrent que les particules sont théoriquement exportables jusqu’à l’Abbaye de Cîteaux d’où la présence des 
particules sur tout le linéaire de la Cent Fonts. Les conditions de transports sont toutefois fragiles (les vitesses 
sont limites et les conditions de sédimentation peuvent vite apparaître). 
 
Ces analyses sont toutefois effectuées avec des pentes moyennes, sans prendre en compte les singularités 
topographiques parfois observées sur le profil en long de la rivière. Une même analyse a donc été réalisée 
avec des valeurs de pente plus pénalisantes (pentes non négatives les plus faibles observées sur un tronçon), 
les résultats sont les suivants : 
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T1 T2 T3 T4

Pente retenue
Débit

0.1 0.19 0.11 0.12 0.09
0.2 0.25 0.15 0.16 0.14
0.4 0.31 0.19 0.21 0.17
0.6 0.38 0.21 0.24 0.20
0.8 0.41 0.24 0.26 0.22
1 0.45 0.25 0.28 0.24

1.5 0.51 0.29 0.32 0.27
2 0.56 0.31 0.36 0.30
3 0.66 0.36 0.40 0.34
6 0.83 - - -

0.0013 0.0002 0.00029 0.00017

 

Figure 38 : Evolution des vitesses en fonction des débits sur les tronçons de la Cent Fonts avec 
des pentes pénalisantes 
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Les valeurs observées évoluent sensiblement à la baisse mais sans toutefois remettre en cause le 
raisonnement précédent. Les dépôts observés sur la Cent Fonts en ce qui concernent les fines sont donc 
principalement dus à des singularités topographiques importantes (pentes très faibles car le cours d’eau en 
aval des déversoirs n’est pas naturel, élévation vers l’aval du fond du profil en long : pentes négatives). Elles 
peuvent être également dues, plus localement, à des ouvrages (remous en amont et déversoirs latéraux qui 
abaissent le débit et donc les vitesses), à la présence de végétation qui peut jouer le rôle de peigne 
(notamment en amont de la forêt domaniale d’Izeure) et à la baisse progressive des vitesses en fin de crue 
qui favorise les dépôts. Une fois déposées et agglomérées, les particules sont de plus, plus difficiles à 
remobiliser. 
 

5.2.4 Synthèse 

Les principales informations fournies par ces analyses sont les suivantes : 
 

• Les fines sont susceptibles d’être produites dans le bassin versant dans les secteurs à fortes pentes, 
les secteurs viticoles et où la couverture végétale est faible et par l’érosion des cours d’eau (lit et 
berges), 

• 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, 

• 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. 
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6 - Diagnostic de la qualité des milieux 

6.1 Etude de la qualité des sédiments 

La qualité des sédiments a été analysée à partir de deux échantillons prélevés dans le canal de la Cent Fonts 
C1 et C2. Les tableaux suivants montrent les résultats des analyses et leur comparaison par rapport à des 
grilles de référence. La grille ADEME/SATEGE est celle qui est la plus couramment utilisée pour évaluer la 
possibilité d’épandre des boues d’épuration. La grille VNF est celle utilisée par les Voies Navigables de France 
pour mener à bien leurs opérations de curage. Cette grille est plus sécuritaire que la grille admise pour les 
boues d’épuration. En deçà des valeurs de ces grilles, les boues peuvent être épandues sous réserve de leur 
compatibilité agronomique avec les futurs sols récepteurs. 
 
Le second tableau montre la comparaison entre les résultats des deux échantillons de la Cent Fonts et la 
nomenclature de la Loi sur l’eau au-delà duquel la qualité des sédiments oblige un dossier à être soumis à 
Déclaration (S1) ou à autorisation (S2, non présentés ici car bien moins contraignant que S1). 
 

VNF N1 VNF N2
Arsenic 6.1 7.1 20 45 - Non
Cadmium <0.5 <0.5 2 6.4 10 Non
Chrome 23.8 26 150 250 1000 Non
Cuivre 14.2 16.3 100 300 1000 Non
Mercure 0.056 0.138 1 3 10 Non
Nickel 13.1 13.8 50 150 200 Non
Plomb 15.2 22.9 100 367.5 800 Non
Zinc 49 74.4 300 500 3000 Non
Cr+Cu+Ni+Zn 100.1 130.5 - - 4000 Non
PCB (7) <0.14 <0.14 - - 0.8 Non
Fluoranthène 0.039 0.132 - - 5 Non
Benzo(b)fluoranthène 0.036 <0.01 - - 2.5 Non
Benzo(a)pyrène 0.018 0.111 - - 2 Non

Dépassement 
de seuilADEME / SATEGEC1 C2 VNF

 

Tableau 31 : Comparaison des analyses toxicologiques avec les grilles de références usuelles 

 
Loi sur l'Eau 3.2.1.0
Niveau de référence S1

Arsenic 20 6.1 7.1 Non
Cadmium 2 <0.5 <0.5 Non
Chrome 150 23.8 26 Non
Cuivre 100 14.2 16.3 Non
Mercure 1 0.056 0.138 Non
Nickel 50 13.1 13.8 Non
Plomb 100 15.2 22.9 Non
Zinc 500 49 74.4 Non
PCB Totaux 0.88 <0.14 <0.14 Non
HAP Totaux 22.8 0.093 <0.253 Non

C1 C2 Dépassement 
de seuil

 

Tableau 32 : Comparaison des analyses toxicologiques avec la grille de référence S1 de la Loi sur 
l’Eau 

Les tableaux mettent en évidence que les deux échantillons prélevés sur la Cent Fonts sont largement 
inférieurs aux valeurs des principales grilles de référence. Sous réserve d’une confirmation (multiplication du 
nombre d’analyse) lors des dossiers préalables à l’épandage, les boues de la Cent Fonts semblent 
compatibles, sans traitements préalables, avec un épandage dans le milieu naturel ou un dépôt en bord de 
berge. 
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Par ailleurs, les résultats des mesures agronomiques montrent que les boues sont riches en carbone 
organique ce qui constitue un gage de stabilité et de moindre lessivage des futurs sols où elles seront 
épandues. En effet, le rapport C/N est égal à respectivement 17 et 32. 

 
6.2 Diagnostic de la qualité biologique de l’eau et du milieu (Macro-
invertébrés) 

 
6.2.1 Matériel et méthodes (NF T 90-350) 

6.2.1.1 Terrain 

 
Conditions de prélèvement 
 
La campagne d’échantillonnage de la faune des sédiments a été réalisée par nos soins le 5 juillet 2007 pour 
l’IBGN et l’analyse physico-chimique des sédiments et le 7 août 2007 pour les IOBS. Les conditions 
hydrologiques lors des deux campagnes étaient quasiment identiques, à savoir en moyennes eaux. En effet, 
2007 est une année où l’étiage ne s’est pas installé en période estivale 
 
Prélèvements de sédiments 
 
Les échantillons pour analyses de sédiments sont constitués de prélèvements ponctuels réalisés à l’aide d’une 
benne Heckman. Les prélèvements ainsi effectués ont été conditionnés dans les différents flaconnages 
adaptés aux analyses physico-chimiques à réaliser. 
 
Prélèvements hydrobiologiques 
 
Pour l’IBGN, huit prélèvements ont été effectués en fonction de couples granulométrie/vitesse de courant, 
repérés par ordre d’habitabilité.  
Les échantillons sont réalisés à l'aide d'un filet de type Surber (vide de maille de 500 microns), et selon le 
protocole IBGN. Chacun des huit échantillons a été prélevé sur une surface de 1/20ème de mètre carré. 
 
Les 2 IOBS ont été réalisés à l’aide d’une benne Heckman. Chaque échantillon est composé de 4 bennes, 
d’une surface de 325 cm². Sur les deux stations, le substrat et la vitesse de courant est homogène sur leur 
ensemble. 
 
Transport et stockage des échantillons d’eau et de sédiments 

Conformément aux prescriptions de la norme ISO 5667-3 (température maintenue à +6/-4 °C et analyse dans 
les 24 h suivant les prélèvements) et/ou aux recommandations du laboratoire d’analyses, les échantillons ont 
été transportés en glacières réfrigérées au laboratoire d’analyse dans les plus brefs délais (moins de 24 
heures). 

Sur chaque flacon transmis au laboratoire figure le code de la station et la date du prélèvement. 

Chaque station est identifiée par un numéro spécifique, reporté sur l’ensemble des échantillons du point. 
Chaque échantillon d’une même station est également enregistré par le laboratoire sous un numéro unique, 
assurant la traçabilité des opérations depuis le dépôt au laboratoire jusqu’à l’édition des résultats d’analyses. 

 
Mesures in situ 
 
Sur chaque station, des mesures physico-chimiques in situ ont été effectuées au moyen d’une sonde multi-
usages de type WTW (T°, pH, conductivité). 
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6.2.1.2 Laboratoire 

 
Analyses physico-chimiques 

Les analyses physico-chimiques des échantillons d’eau ont été réalisées par le laboratoire LSEHL Carso, 
disposant des accréditations COFRAC nécessaires. 
 
Analyses hydrobiologiques 

Les analyses des IOBS et de la faune annexe ont été réalisées par nos soins au sein du laboratoire 
d’hydrobiologie de l’agence de Lyon conformément à la norme NF T 90-390.  

L’unité taxonomique retenue est l’espèce pour les oligochètes, le genre pour les Ephémères, les Plécoptères 
et les Trichoptères et la famille pour le reste de la faune annexe (Insectes, Crustacés, Mollusques), 
l’embranchement ou la classe dans quelques cas 

L’analyse générique de l’IBGN a été réalisée par le bureau d’étude TEREO, conformément à la norme NF T90-
350. 

Les groupes d'invertébrés sont séparés du substrat minéral et végétal, puis triés grâce à un jeu de tamis dont 
le plus fin a un vide de maille de 500 microns. 

 
Tous les individus récoltés sont ensuite déterminés à la loupe binoculaire et comptabilisés. 
 

6.2.2 Caractéristiques environnementales des stations 

La Cent Fonts et le canal de la Cent Fonts sont des cours d’eau qui possèdent une faible pente et une faible 
vitesse de courant. Les berges du canal sont abruptes et la profondeur d’eau est très importante. 

L’emplacement des trois stations de prélèvement a été validé au cours de la réunion de démarrage et se 
présente comme suit : 

• Le canal de la Cent Fonts amont  (C1): la station est située à Corcelles les Cîteaux, en aval du 
pont de la RD25.  

• Le canal de la Cent Fonts aval (C2): située sur la route des foins à l’aval du plan d’eau de la 
Forgeotte. 

• La Cent Fonts : située à l’aval du pont de la Veile, où se situe la station hydrométrique du cours 
d’eau. 

 

Pour les stations du canal de la Cent Fonts, le substrat principal est composé de limons et est plutôt instable. 
Sur la station amont, on note la présence d’algues filamenteuses et de nombreux nénuphars (ces derniers ont 
rendu difficiles les prélèvements à la benne) 

Sur la Cent Fonts, le substrat dominant est constitué de granulats grossiers. Les substrats secondaires sont 
des sédiments minéraux de grande taille et des sédiments fins. La litière végétale représente un substrat 
assez bien représenté (> 10%). Les algues, les sables, limons et dalles sont des substrats peu abondants.  

La diversité des habitats a permis d'effectuer des échantillonnages sur 7 supports différents par station, dans 
3 gammes de vitesse seulement. La diversité des habitats est donc moyenne et 8 couples substrat/vitesse ont 
pu être prospectés. 
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6.2.3 L’indice Biologique Global Normalisé (IBGN) 

L’IBGN est calculé à partir de 2 paramètres : 

- le groupe indicateur (GI) : taxon indicateur représenté par au moins 3 individus, 

- la variété taxonomique de l’échantillon qui est égale au nombre total de taxons récoltés. 
 
Les seuils des classes de qualité biologique et codées par des couleurs (NF T 90-350) sont les suivants pour 
l’indice IBGN : 
 

Classes de 
qualité 

Valeurs de l’indice IBGN Niveau de qualité biologique 
globale 

bleu IBGN ≥ 17 Très bon 
vert 13 ≤ IBGN ≤ 16 Acceptable à Bon 

jaune 9 ≤ IBGN ≤ 12 Moyen 
orange 5 ≤ IBGN ≤ 8 Médiocre 
rouge IBGN ≤ 4 Mauvais 

Tableau 2 - Classes de qualité biologique globale établies à l’aide de l’indice IBGN 

 
 
 

6.2.4 Constitution du peuplement d’invertébrés : Résultats et Interprétations 

 

Rivière Station Date Richesse 
faunistique Effectifs 

Classe 
de 

variété 

Groupe 
indicateur Taxon indicateur 

Valeur 
de 

l’IBGN 

Cent 
Fonts 

Saulon-
la-Rue 05/07/2007 28 2506 8 6 Sericostomatidae 13 

Tableau 3 - Structure du peuplement de macro-invertébrés collectés dans la Cents Fonts (5 
juillet 2007) 

• La note IBGN est de 13/20, ce qui correspond à une bonne qualité biologique.  
• La variété taxonomique est importante (27 voire 28 taxons recensés) : elle reflète une bonne 

habitabilité de la station 
• Le groupe indicateur est moyen, avec une valeur de 6. La station abrite donc des taxons 

polluo-sensibles. Effectivement, 4 voire 5 des 27 (28) taxons appartiennent à un groupe 
indicateur supérieur ou égal à 5. En effectif relatif, ces taxons ne sont que très peu représentés 
(<1%), tandis que les Gammaridae sont très nombreux et représentent presque 75% du 
peuplement total. Pour autant, même si l’on retire ce groupe dans le calcul des effectifs relatifs, 
la représentativité des taxons les plus polluo-sensible ne s’améliore que très peu.  

• Le calcul de la robustesse de la note (calculée en retirant le groupe indicateur le plus fort) 
évalue l’IBGN à 13/20 (classe de qualité identique). De nombreux taxons ne sont représentés 
que par de faibles quantité d’individus, et a contrario d’autres sont représentés par de 
nombreux individus. Toutefois, l’indice d’équitabilité J’ montre que la structure du peuplement 
est déséquilibrée (J’<0,6). Ce déséquilibre est du à la présence à près de 75% des gammares 
et peut être rapidement accentué du fait du nombre important de taxons représenté par un 
seul individu. Une perturbation supplémentaire pourrait affecter la variété taxonomique et 
diminuer la note IBGN. 
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En conclusion, 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 taxon considéré comme saprophile comme 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. 
 

6.3 Diagnostic de la qualité biologique des sédiments (Oligochètes NF 90-390, 
AFNOR 2002) 

6.3.1 Laboratoire 

Les analyses ont été réalisées par nos soins au sein du laboratoire d’hydrobiologie de l’agence de Lyon, 
conformément à la norme NF T 90-390. 

Les échantillons sont tamisés à 0,500 mm pour les sédiments fins. Pour les sédiments présentant une forte 
proportion de particules minérales grossières, une lévigation a été réalisée avant le tamisage selon le procédé 
suivant : le substrat est placé dans une cuvette à bec et agité sous le jet d'une douchette à débit modéré. 
L'eau surnageante, chargée de débris organiques et de faune, est versée sur le tamis. Cette opération est 
répétée 10 fois. Le résidu restant dans la cuvette et constitué par des éléments minéraux est éliminé.  

Le refus du tamis est ensuite transféré dans une cuvette quadrillée de sous-échantillonnage ; 100 spécimens 
d'oligochètes sont extraits sous une loupe binoculaire à partir de cases tirées au hasard dans la cuvette. 

Les oligochètes sont montés entre lame et lamelle dans un milieu de montage constitué par un mélange à 
parts égales de glycérine et d'acide lactique pur. Les préparations sont chauffées sur une platine pendant 
environ une demi-heure à 60°C pour assurer l’éclaircissement des individus, opération permettant l’examen 
des soies et de l’anatomie interne. Les déterminations à l'espèce sont réalisées à l'aide d'un microscope. Les 
effectifs de vers sont rapportés à une surface unitaire (0,1 m2).  

 
6.3.2 Méthode d’évaluation de la qualité biologique (Indice Oligochètes de 
Bioindication des Sédiments fins IOBS, AFNOR 2002) 

La qualité biologique des stations a été appréciée par l’examen des valeurs de l’indice IOBS (Lafont & 
Bernoud, 1999), qui prend en compte le nombre d’espèces présentes dans les échantillons et la proportion de 
Tubificidae avec ou sans soies capillaires : 
 
Cet indice est de la forme IOBS = 10 S T-1 

 

où  S = nombre total d'espèces par échantillon, 
T = pourcentage du groupe dominant de Tubificidae, avec ou sans soies capillaires 

        (formes matures et immatures confondues). 
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L'indice varie de 0 (toxicité maximale) à 3 ou plus (qualité du milieu acceptable à très bonne). Cette analyse 
est généralement complétée par la prise en considération des deux variables suivantes : 
 
- les pourcentages de Tubificidae sans soies capillaires, considérés comme décrivant un effet des 

micropolluants pour des valeurs > 60 % ;  
 

- les effectifs totaux d'oligochètes et de certaines espèces sensibles ou résistantes, utilisés pour affiner le 
diagnostic. 

 
L’ensemble des résultats (IOBS, classes de qualité biologique et pourcentages de Tubificidae sans soies 
capillaires) est présenté sous la forme d’un abaque. 
 
La qualité biologique des sédiments, sa correspondance avec les classes de qualité biologique codées par des 
couleurs, font l’objet du tableau ci-après. 
 

Classes de 
qualité 

Valeurs de l’indice IOBS Niveau de qualité biologique 
des sédiments 

bleu ≥ 6 Très bon 
vert 3 ≤ IOBS < 6 Acceptable à Bon 

jaune 2 ≤ IOBS < 3 Moyen 
orange 1 ≤ IOBS < 2 Médiocre 
rouge IOBS < 1 Mauvais 

Tableau 4 - Classes de qualité biologique des sédiments établies à l’aide de l’indice IOBS 

 
6.3.3 Résultats 

6.3.3.1 Présentation adoptée 

Chaque station fait l’objet d’un rapport d’analyse, en annexe 3, qui comprend 2 fiches synthétiques décrites 
ci-dessous : 

- Fiche 1 : Liste faunistique et calcul de l’indice Oligochètes ; 

- Fiche 2 : Fiche de résultats (abaque) ; 
 
6.3.3.2 Valeurs indicielles et classes de qualité biologique 

 

Diagnostic biologique 

Stations C1 C2 
Indice IOBS 0,4 0,6 
Classe de qualité biologique IOBS <1 IOBS < 1 
Nombre de taxons 3 6 
Effectifs (nbre d’inds/0,1 m2) 70 77 
% Tubificidae 
     - avec soies capillaires (% TUCP) 
     - sans soies capillaires (% TUSP) 

100 % 
33 % 
67 % 

99 % 
96 % 
3 % 

% Enchytraeidae / / 
% Haplotaxidae / / 
% Lumbricidae / / 
% Lumbriculidae / / 
% Naididae / 1 % 
% Propappidae / / 
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Tableau 5 - Structure du peuplement d’oligochètes collectés dans le canal de la Cent Fonts (août 
2007) 

• La richesse taxonomique est très faible à l’amont du canal (3 taxons) et faible à l’aval (6 taxons). 

• Le nombre d’individus sur les 2 stations du canal de la Cent Fonts est très faible (moins de 100/0,1m²). 

• Les formes polluo-résistantes, représentées par les Tubificidae avec et sans soies capillaires, dominent nettement sur 
les 2 stations t. 

 
• La structure des peuplements est hétérogène d’une station à l’autre du canal.  
 

- A l’amont, on observe une dominance des Tubificidae sans soies capillaires, signe de l’impact d’un 
effet polluant très accusé où métaux et/ou PCB seraient prédominants. 

- A l’aval, on observe une dominance des Tubificidae avec soies capillaires, signe de l’effet polluant très 
accusé de type HAP, sels ammoniacaux. 

 
En conclusion, le canal de la Cent Fonts présente une qualité biologique mauvaise sous l’incidence très 
accusée de rejets polluants. La nature des polluants dont l’incidence prédomine sur le milieu varie entre les 
stations amont et aval : 
 

• métaux et/ou PCB sur l’amont, 
• HAP/ sels ammoniacaux à l’aval. 

 
6.4 Analyses complémentaires des peuplements macro-invertébrés 

6.4.1.1 Comparaison de la faune annexe des stations C1 et C2 

 
Les deux stations présentent à peu près le même type de peuplement, principalement composé d’oligochètes 
et de chironomides, ce qui explique la présence de Sialidae Salis, dont ils sont les proies. Les deux stations 
présentent des taxons de macroinvertébrés caractéristiques des cours d’eau lentiques et riches en limons. 
Cependant, nous pouvons noter la disparition des espèces de l’ordre des trichoptères (Leptoceridae 
Mystacides) et des éphémères (Ephemeridae Ephemera) entre la station C1 et la station C2. Ces deux taxons 
sont les plus polluo-sensibles (respectivement GI 4 et GI  6).  
 
La disparition dans la station C2 des éphémères qui représentent 58 % du peuplement de la station C1 peut 
trouver trois explications : 
 

- une dégradation de la qualité de l’eau entre les deux stations, 
- la perte d’un habitat propice à ces espèces, 
- la synergie de ces deux facteurs. 

 
Les deux stations ont le même type de substrat, à savoir des limons instables. En revanche, la station C1 
présente des algues filamenteuses et des nénuphars. Les espèces de la famille des Ephemeridae se 
nourrissent de débris organiques et de végétaux. Ainsi la disparition de ces substrats sur la station C2 peut 
expliquer la disparition de ces espèces. 
 
Nous pouvons également relever que la composition du peuplement oligochète est totalement différente sur 
la station aval et sur la station amont. En effet, nous pouvons observer à l’aval un effet très accusé de 
polluants type HAP et/ou sels ammoniacaux seraient prédominants ce qui n’est pas identifié sur la station 
amont qui, elle, présente un effet très accusé où des polluants de type métaux et/ou PCB seraient 
prédominants.  
 
En conclusion, les deux stations présentent une faune de macroinvertébrés similaire et typique 
des canaux. La disparition des espèces de trichoptères et des éphémères tend à prouver que le 
milieu subit une dégradation (physique au regard de la mosaïque d’habitats et des conditions 
d’oxygénation et/ou chimique en terme de la qualité de l’eau) entre ces deux stations. 
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6.4.2 Comparaison de la faune de la station naturelle et de la faune annexe des 
stations C1 et C2 : 

 
Tous les types de substrats prélevés dans la station naturelle ne sont pas présents dans les stations de la 
Cent Fonts canalisée. Au regard de la faune présente dans les stations C1 et C2 et de celle retrouvée dans les 
échantillons du protocole IBGN sur la station naturelle, il ressort que le prélèvement présentant le plus de 
similitude est le n°5. Ce prélèvement a été réalisé dans un substrat composé de fines et à une vitesse de 
courant inférieure à 5 cm.s-1. Ce couple substrats / vitesse ressemble à ce que l’on peut retrouver dans un 
canal. On peut alors comparer la faune recensée dans les stations C1 et C2 avec celle retrouvée dans 
l’échantillon n°5 de la station naturelle. 
La faune présente dans la station naturelle est plus diversifiée (13 taxons) que celle retrouvée dans les deux 
stations canalisées (C1 : 3 taxons et C2 : 6 taxons).  
A noter l’absence de certaines espèces (GI 7, 6, 5 mais aussi 3, 2 et 0) dans les stations de la Cent Fonts 
canalisée par rapport au prélèvement de la station naturelle. Les conditions hydrologiques contrôlées et 
l’homogénéité de la mosaïque d’habitat disponible au sein du canal tendent à expliquer la moindre diversité 
de taxons présents dans le deux stations prospectées. 

 

6.5 Diagnostic de la qualité physico-chimique de l’eau et des sédiments 

 
Une analyse physico-chimique des sédiments prélevés au regard des stations C1 et C2 a été réalisée sur 
quatre paramètres, à savoir les métaux, les pesticides, les Poly-Chloro-Biphényles (PCB) et les Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP). Ces analyses ont été réalisées par le laboratoire CARSO selon les normes en 
vigueur. 
 
Les résultats présentés en annexe 16 mettent en évidence une bonne qualité des sédiments des deux stations 
en ce qui concerne les métaux. (SEQ Eau version 2). 
 
L’analyse des pesticides ne permet pas d’identifier l’appartenance à une classe de qualité définie par le SEQ 
Eau, les résultats n’étant pas exprimés avec suffisamment de précision. De même pour les PCB. 
 
L’analyse portant sur les HAP permet de définir certaines classes de qualité. La station C1 apparaît 
globalement de bonne qualité mis à part pour le benzo (a) pyrène, dont la valeur est cependant proche du 
seuil de bonne qualité. En revanche, la plupart des composants analysés dans les sédiments de la station C2 
sont de qualité moyenne et même médiocre pour le benzo (a) pyrène.  
 
En conclusion, 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. 
 
 



 

Rly2605/A19484/CLyZ070912 

JD – Rlo 

25/02/2008 Page : 108 

 
 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 
ABBAYE DE CITEAUX 

Documents historiques des moines de l’Abbaye de Cîteaux (plans, articles de 
journaux, courriers, devis) 
 

 
COMMUNE DE NOIRON SOUS GEVREY 
   Reportage photographique des inondations de Mars 2001 
 
CPGF-HORIZONS (1993) 

Etude hydrogéologique de la nappe de Dijon 
 
CSP (2003)  Les peuplements piscicoles de la vallée de la Vouge 
 
ENESAD (2005) Démarche suivie pour l’utilisation potentielle de la base de données pédologiques Sol 

et Territoire de Bourgogne pour la caractérisation des aires d’alimentation des points 
du réseau de suivi des pesticides dans les eaux en région Bourgogne 

 
IPS’EAU (1994) Schéma d’aménagement du périmètre syndical de la région de Saulon la Chapelle 
 
IPS’EAU (2001) Etude hydrogéomorphologique du bassin versant de la Vouge 
 
SAGE VOUGE (2005) Synthèse de l’état des lieux et du diagnostic / Objectifs et préconisations 
 
SOGREAH (2005) Atlas des zones inondables de la Cent Fonts 
 

 
 

 
 

 



 

Rly02605/A19484/CLyZ070912 

JD – RLo 

25/02/2008 Annexes 

 
 

ANNEXES  



 

Rly02605/A19484/CLyZ070912 

JD – RLo 

25/02/2008 Annexes 

 
 

- Annexe 1 - 
Fiches synoptiques des stations hydrométriques 

 
Cette annexe contient 4 pages 
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SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1989 - 2007) 
 

LA SANSFOND à SAULON-LA-RUE 
code station : U1415410      producteur : DIREN Bourgogne  

     bassin versant : 51.5 km²      e-mail : dany.leveque@bourgogne.ecologie.gouv.fr 
6.5.1 Calculées le 18/08/2007 - Intervalle de confiance : 95 % 

 

écoulements mensuels (naturels) - données calculées sur 18 ans 

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. aoùt sept. oct. nov. dec. année

débits 
(m3/s) 0.352  0.370 0.364 

# 0.307 0.278 
# 0.239 0.200 

# 
0.184 

# 
0.188 

# 
0.245 

# 0.307 0.329 0.280 

Qsp 
(l/s/km2)  6.8  7.2  7.1 # 6.0  5.4 # 4.6 3.9 # 3.6 # 3.6 # 4.8 # 6.0  6.4 5.4  

lame 
d'eau 
(mm)  

18  18  18 # 15  14 # 12  10 # 9 # 9 # 12 # 15  17  171  

Qsp : débits spécifiques 
 
 

Les codes de validité affichés sont :  
. (espace) : valeur bonne  
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne  
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine  
 

 

modules interannuels ( loi de Gauss - septembre à août ) - données calculées sur 18 ans  
 

module (moyenne)

0.280 [ 0.255;0.304 ]

 

fréquence quinquennale sèche médiane quinquennale humide
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débits (m3/s) 0.230 [ 0.200;0.260 ] 0.280 [ 0.250;0.320 ] 0.330 [ 0.300;0.360 ] 

Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du 
paramètre estimé a 95% de chance de se trouver. 

 

basses eaux ( loi de Galton - janvier à décembre ) - données calculées sur 18 ans 

fréquence VCN3 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA (m3/s) 

biennale 0.150 [ 0.140;0.170 ] 0.160 [ 0.150;0.180 ] 0.170 [ 0.150;0.190 ] 

quinquennale sèche 0.130 [ 0.110;0.140 ] 0.130 [ 0.110;0.150 ] 0.140 [ 0.120;0.160 ] 

Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du 
paramètre estimé a 95% de chance de se trouver. 

 

crues ( loi de Gumbel - septembre à août ) - données calculées sur 16 ans 

fréquence QJ (m3/s) QIX (m3/s) 

biennale 1.100 [ 0.930;1.400 ] 1.500 [ 1.200;1.900 ] 

quinquennale 1.700 [ 1.500;2.300 ] 2.300 [ 1.900;3.100 ] 

décennale 2.100 [ 1.800;3.000 ] 2.800 [ 2.400;4.000 ] 

vicennale 2.500 [ 2.100;3.600 ] 3.400 [ 2.800;4.800 ] 

cinquantennale non calculé   [  ;   

centennale non calculé non calculé 

Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du 
paramètre estimé a 95% de chance de se trouver. 

 

maximums connus (par la banque HYDRO) 

débit instantané maximal (m3/s) 3.610 # 14 mars 2001 04:51 

hauteur maximale instantanée (cm) 93.8  14 mars 2001 04:51 

débit journalier maximal (m3/s) 3.080 > 8 janvier 1994 

 

débits classés - données calculées sur 6403 jours 

fréquence 0.99 0.98 0.95 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01

débit 
(m3/s) 1.020 0.754 0.555             
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SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1992 - 2003) 
 

LA VARAUDE à IZEURE [TARSUL] 
code station : U1416010      producteur : DIREN Bourgogne  

     bassin versant : 84.2 km²      e-mail : dany.leveque@bourgogne.ecologie.gouv.fr 
6.5.2 Calculées le 18/08/2007 - Intervalle de confiance : 95 % 

 

écoulements mensuels (naturels) - données calculées sur 12 ans 

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. aoùt sept. oct. nov. dec. année

débits 
(m3/s) 

1.470 
# 

1.090 
! 

1.020 
# 

0.662 
! 

0.620 
! 

0.408 
! 

0.260 
# 

0.125 
# 

0.163 
# 

0.456 
# 

0.892 
# 

1.070 
# 0.685 

Qsp 
(l/s/km2)  

17.4 
# 

13.0 
! 

12.1 
# 7.9 ! 7.4 ! 4.8 ! 3.1 # 1.5 # 1.9 # 5.4 # 10.6 

# 
12.7 
# 8.1  

lame 
d'eau 
(mm)  

46 # 32 ! 32 # 20 ! 19 ! 12 ! 8 # 3 # 5 # 14 # 27 # 34 # 257  

Qsp : débits spécifiques 
 

Les codes de validité affichés sont :  
. (espace) : valeur bonne  
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne  
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine  
 

 

 

modules interannuels ( loi de Gauss - septembre à août ) - données calculées sur 12 ans  
 

module (moyenne)

0.685 [ 0.591;0.779 ]
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fréquence quinquennale sèche médiane quinquennale humide

débits (m3/s) 0.560 [ 0.430;0.650 ] 0.690 [ 0.490;1.000 ] 0.820 [ 0.740;0.950 ] 

Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du 
paramètre estimé a 95% de chance de se trouver. 
 

basses eaux ( loi de Galton - janvier à décembre ) - données calculées sur 12 ans 

fréquence VCN3 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA (m3/s) 

biennale 0.070 [ 0.048;0.100 ] 0.080 [ 0.056;0.110 ] 0.110 [ 0.082;0.140 ] 

quinquennale sèche 0.041 [ 0.024;0.059 ] 0.049 [ 0.030;0.068 ] 0.073 [ 0.049;0.095 ] 

Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du 
paramètre estimé a 95% de chance de se trouver. 
 

crues ( loi de Gumbel - septembre à août ) - données calculées sur 11 ans 

fréquence QJ (m3/s) QIX (m3/s) 

biennale 6.200 [ 5.000;8.000 ] 7.800 [ 6.400;9.800 ] 

quinquennale 8.900 [ 7.500;13.00 ] 11.00 [ 9.200;15.00 ] 

décennale 11.00 [ 8.900;16.00 ] 13.00 [ 11.00;19.00 ] 

vicennale 12.00 [ 10.00;19.00 ] 15.00 [ 12.00;22.00 ] 

cinquantennale non calculé   [  ;   

centennale non calculé non calculé 

Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du 
paramètre estimé a 95% de chance de se trouver. 

maximums connus (par la banque HYDRO) 

débit instantané maximal (m3/s) 15.40 # 14 mars 2001 06:46 

hauteur maximale instantanée (cm) 180  14 mars 2001 06:46 

débit journalier maximal (m3/s) 11.80 # 14 mars 2001 

 

débits classés - données calculées sur 4076 jours 

fréquence 0.99 0.98 0.95 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01

débit 
(m3/s) 4.900 3.560 2.230 1.550            
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- Annexe 2 - 
Pluviométrie exceptionnelle aux stations de Dijon Longvic et de 

Marsannay la Côte 
 

Cette annexe contient 1 page 
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Pluies de durée t < 24 heures       
        
Station Dijon Longvic        
        

Durée de la pluie (h) Hauteurs de Précipitation (mm)
1 2 3 6 12 24 

5 25 27 31 36 42 51 
10 29 31 36 41 48 59 
20 33 35 40 45 53 65 
50 38 40 46 51 60 74 

T (ans) 

100 42 44 50 56 65 81 
        
Pluies de durée t >= 1 jour       
        
Station Dijon Longvic     
        

Durée de la pluie (jours) Hauteurs de Précipitation (mm)
1 2 3 4 6 10 

5 52 60 68 74 85 102 
10 60 69 77 85 96 116 
20 68 77 86 94 107 129 
50 79 88 98 107 122 146 

T (ans) 

100 87 96 106 117 132 159 
        
Station Marsannay la Côte   

Durée de la pluie (jours) 
Hauteurs de Précipitation (mm)

1 2 3 4 6 10 
5 54 64 68 73 85 103 

10 63 73 77 83 96 116 
20 72 82 86 91 106 129 
50 84 94 97 103 120 145 

T (ans) 

100 93 103 106 112 130 157 
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Annexe 3 - 
Hydrogrammes de crue pour Q20, Q50 et Q100 

 
Cette annexe contient 2 pages 
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Simulation de la crue vingtennale
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Cenf1 : confluence Cent Fonts - Ru du Pâquier
Cenf2 : Station hydrométrique à Saulon la Rue
Var1 : Aval Pont des Arvaux
Var1 : confluence Varaude - Milleraie
Var2 : confluence Varaude - Grand Fossé
Var3 : Station hydrométrique à Izeure
Var 4 : Centre d'Izeure

 
 

Simulation de la crue cinquantennale
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Simulation de la crue centennale
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Var3 : Station hydrométrique à Izeure
Var 4 : Centre d'Izeure
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Annexe 4 - 
Fiches des ouvrages de franchissement et seuils sur la Cent Fonts, le 

Milleraie et la Varaude 
 

Cette annexe contient 12 pages 
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OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: CF1 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Cent Fonts 
Commune(s) : Saulon la Rue 

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : D 996 
Structure : maçonnerie 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
  

 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: CF2 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Cent Fonts 
Commune(s) : Saulon la Rue 

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : passerelle 
Structure : bois 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

L=6 m

r= 0,8m

2,2 m 

4,7 m 

r=0,4m

L=1 m

1,1 m

3,7 m 

211.63 mNGF
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OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: CF3 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Cent Fonts 
Commune(s) : Saulon la Rue 

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : passerelle 
Structure : maçonnerie et bois 
Etat de l’ouvrage : moyen 

 
 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 
Pierres affouillés. 
 

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: CF4 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Cent Fonts 
Commune(s) : Saulon la Rue 

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : chemin 
Structure : béton 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

3 m 

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

r=0,2m 

L=1,6 m

1,2 m

4,5 m 

r=0,4m 

L=4,5 m

1,1 m

210.63 mNGF

209.96 mNGF
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OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: CF5 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Cent Fonts 
Commune(s) : Saulon la Chapelle

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : Passerelle Voie Privée 
Structure : béton 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: CF6 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Cent Fonts 
Commune(s) : Saulon la Chapelle

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : D 31 
Structure : maçonnerie 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

L=3 m

r= 0,5m

1,35 m 

3,3 m 

2 m 

r=1 m

0,9 m

3,9 m 

L=6 m

206,66 mNGF

207.78 mNGF
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OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: CF7 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Cent Fonts 
Commune(s) : Saulon la Chapelle

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : Passerelle Voie Communale 
Structure : béton 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 
Culée rive gauche légèrement affouillée 
 

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: CF8 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Cent Fonts 
Commune(s) : Saulon la Chapelle

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : Passerelle Voie Communale 
Structure : bois 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

r=0,2m 

L=1,5 m

1,8 m

4 m 

r=0,75m

L=1,5 m

1,55 m

4 m 

206,19 mNGF

206.05 mNGF
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OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: CF9 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Cent Fonts 
Commune(s) : Saulon la Chapelle

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : passerelle Voie Communale 
Structure : IPN 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 
 

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: CF10
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Cent Fonts 
Commune(s) : Saulon la Chapelle

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : Voie Communale 
Structure : béton 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 
Axe de l’ouvrage incliné à 45° par rapport à l’axe de l’écoulement. 

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

r=0,3 m 

L=1,5 m

1,6 m

3,9 m 

r=0,5m

L= 7 m

1,6 m

4,5 m 

205.39 mNGF

205.49 mNGF
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OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: CF11
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Cent Fonts 
Commune(s) : Saulon la Chapelle

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : Voie Communale 
Structure : béton 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 
 

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: M1 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Milleraie 
Commune(s) : Saulon la Chapelle

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : Voie Communale 
Structure : béton 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 
Ouvrage coudé 

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

r=0,7 m 

L=6 m

2,0 m

6,8 m 

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

r=0,75 m L=40 m

1,1 m

1,1 m 

20 cm

205.26 mNGF

205.01 à 204.34 
mNGF 
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OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: M2 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Milleraie 
Commune(s) : Saulon la Chapelle

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : Buse terrain de foot 
Structure : béton 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: M3 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Milleraie 
Commune(s) : Saulon la Chapelle

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : Voie Communale 
Structure : maçonnerie 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

r=0,3 m

1,5 m

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

r=0,5 m

L=9 m

0,9 m

2,5 m 

202.45 mNGF

202.38 mNGF

L= 100 m
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OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: M4 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Milleraie 
Commune(s) : Saulon la Chapelle

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : 7 passerelles VP en série 
Structure : maçonnerie 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: V0 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Varaude 
Commune(s) : Noiron sous Gevrey / Saulon la Chapelle

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type  : Pont aqueduc 
Structure : maçonnerie 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

r=0,5 m

L= ~1.5 m

0,9 m

2,2 m 

202.35 à 201.97 
mNGF 

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

r= 3,35m 

3,1 m 3,9 m

2,65 m 199.54 mNGF
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OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: V0BIS 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Varaude 
Commune(s) : Izeure 

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : RD 25 
Structure : maçonnerie 
Etat de l’ouvrage : moyen 

 
 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 
 

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: V1 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Varaude 
Commune(s) : Izeure 

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : Voie Privée 
Structure : béton 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

r=0,4 m

L=4,5 m

1,9 m

6,5 m 

190.59 mNGF

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

r ~ 0,5 m  

~ 3,5 m ~ 3,5 m

~ 2,5 m
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OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT:  N°: V2 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Varaude 
Commune(s) : Izeure 

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Type de voirie : Voie Communale 
Structure : maçonnerie 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 
 

SEUIL :  N°: S1 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Cent Fonts 
Commune(s) : Saulon la Chapelle

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Eléments : 1 seuil et 2 vannes 
Etat de l’ouvrage : bon 

 
 

  
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 
Ouvrage de dérivation du moulin de Saulon la Chapelle 

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

r=0,8 m

L=7 m

1,65 m

8 m 

? mNGF

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

5 m 2,3 m 1,7 m

209.51 mNGF 209.59 mNGF

207.96 mNGF 

208.64 mNGF
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SEUIL :  N°: S2 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Cent Fonts 
Commune(s) : Saulon la Chapelle

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Eléments : 1 seuil 
Etat de l’ouvrage : moyen 

 
 

 
 
 
 

  

 
 

OBSERVATIONS 
 
Ouvrage de dérivation de la Cent Fonts alimentant le ruisseau du Milleraie (lit naturel de la Cent Fonts) en 
période de crue 

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

206.14 mNGF 

205.11 mNGF205.09 mNGF

4,7 m 10,3 m

205.01 mNGF

205.78 mNGF

VUE EN COUPE SCHEMATIQUEVUE EN PLAN

2,80 m 1,30 m 

amont aval
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SEUIL :  N°: S3 
 

SITUATION  
Cours d'eau :  Canal Cent Fonts 
Commune(s) : Saulon la Chapelle

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
Eléments : 1 seuil et 1 vanne de fond 
Etat de l’ouvrage : moyen 

 
 

 
 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 
Le déversoir alimente la Varaude en amont du pont des Arvaux. Ce déversoir, conçu pour fonctionner en 
période de crue, fonctionne de manière permanente suite à l’envasement du canal de la Cent Fonts. 
 
La vanne de fond n’est pas en état de fonctionnement. 
 
 

VUE EN COUPE SCHEMATIQUE

0,60 m

4,40 m

1,40m

206.00 mNGF 205.84 mNGF

205.17 mNGF

204.29 mNGF

amont aval

Rive 
Gauche

Rive 
Droite
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Annexe 5 - 
Cartographie des zones inondables de la Cent Fonts, du Milleraie et de 

la Varaude pour Q10, Q20, Q50 et Q100 
 

Cette annexe contient 4 pages 



 

Rly02605/A19484/CLyZ070912 

JD – RLo 

25/02/2008 Annexes 

 
 

Annexe 6 - 
Cartographie des aléas en crue centennale de la Cent Fonts, du 

Milleraie et de la Varaude 
 

Cette annexe contient 4 pages 



 

Rly02605/A19484/CLyZ070912 

JD – RLo 

25/02/2008 Annexes 

 
 

Annexe 7 - 
Profils en travers de la Cent Fonts du Milleraie et de la Varaude 

 
Cette annexe contient 29 pages 
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Profils Numéro X Y Z Fonts Distance Commentaire
P101 805140.33 251564.50 218.86 0.00 Haut berge RD
P102 805142.98 251565.58 217.35 2.87 Pied berge RD
P103 805143.76 251566.10 216.96 3.79 Fond à sec
P104 805144.69 251566.70 217.26 4.89 Pied berge RG
P105 805145.41 251567.28 217.95 5.79 Haut berge RG
P106 805182.20 251594.59 218.08 51.56 Point champ
P107 805215.37 251623.03 218.39 95.17 Axe chemin
P108 805249.98 251649.75 218.36 138.89 Point champ
P109 805285.50 251680.37 218.79 185.74 Haut berge RD
P110 805287.08 251681.85 216.71 187.90 Pied berge RD
P111 805288.75 251683.43 216.52 190.19 Fond - Vase 0.05 - NE 0.2
P112 805290.42 251685.01 216.82 192.49 Pied berge RG
P113 805291.27 251685.05 218.73 193.18 Haut berge RG
P114 805296.50 251688.46 218.95 199.39 Point bois
P201 805551.34 251059.86 215.88 0.00 Haut berge RD
P202 805551.99 251061.94 214.63 2.18 Pied berge RD
P203 805552.45 251062.58 214.17 2.94 Fond - NE 0.30
P204 805553.02 251063.47 214.64 3.98 Pied berge RG
P205 805553.88 251064.40 215.91 5.20 Haut berge RG
P206 805620.15 251141.31 216.29 106.63 TN
P207 805684.82 251221.08 217.16 209.30 Axe chemin
P208 805723.54 251272.01 216.47 273.24 TN
P209 805759.48 251316.95 216.42 330.78 Haut berge RD
P210 805759.83 251317.43 215.41 331.38 Pied berge RD
P211 805761.04 251319.15 215.02 333.47 Fond - Vase 0.05 - NE 0.35
P212 805762.74 251321.55 215.21 336.41 Pied berge RG
P213 805763.38 251322.45 216.51 337.51 Haut berge RG
P301 806068.75 250819.77 215.13 0.00 Haut berge RD
P302 806070.82 250823.79 212.88 4.53 Pied berge RD
P303 806071.24 250824.63 212.34 5.46 Fond - Vase 0.40 - NE 0.10
P304 806072.03 250825.83 212.48 6.89 Pied berge RG
P305 806072.65 250827.17 213.54 8.37 Haut berge RG
P306 806099.27 250852.09 213.51 44.45 Haut berge RD
P307 806099.59 250852.43 212.91 44.93 Fossé - Pied berge RD
P308 806099.98 250852.75 212.61 45.42 Fond - NE 0.30
P309 806100.57 250853.34 212.92 46.26 Pied berge RG
P310 806100.86 250853.53 213.33 46.59 Fossé - Haut berge RG
P311 806168.08 250957.56 214.07 169.86 TN
P312 806169.22 250958.99 213.70 171.68 TN
P313 806177.39 250970.34 214.96 185.67 TN
P314 806179.59 250972.78 214.94 188.94 Haut berge RD
P315 806180.31 250972.93 214.38 189.48 Pied berge RD
P316 806184.75 250979.70 213.09 197.57 Fond - Vase 0.80 - NE 0.50
P317 806190.35 250987.15 214.56 206.89 Pied berge RG
P318 806190.97 250987.61 214.90 207.63 Haut berge RG
P401 806406.93 250666.46 213.24 0.00 Haut berge RD
P402 806407.97 250668.44 212.77 2.23 Pied berge RD
P403 806407.86 250669.75 212.36 3.41 Fond  - NE 0.35
P404 806408.55 250670.93 212.76 4.75 Pied berge RG
P405 806408.80 250671.54 213.27 5.40 Haut berge RG
P406 806416.52 250685.46 213.25 21.28 TN
P407 806441.29 250726.23 213.16 68.94 TN
P408 806473.53 250773.86 213.44 126.37 Axe chemin
P409 806486.27 250790.66 212.72 147.37 TN
P410 806485.53 250789.73 212.45 146.20 TN
P411 806498.35 250805.90 212.99 166.73 TN
P412 806519.70 250829.56 212.21 198.28 Haut berge RD
P413 806520.18 250830.18 211.55 199.07 Pied berge RD
P414 806521.21 250831.80 211.29 200.98 Fond - NE 0.30
P415 806522.77 250833.73 211.28 203.46 Pied berge RG
P416 806523.05 250833.70 211.95 203.60 Haut berge RG
P417 806527.42 250838.84 212.64 210.31 TN
P501 806682.43 250699.92 211.91 0.00 TN
P502 806688.13 250707.90 211.91 9.81 Haut berge RD
P503 806689.22 250709.42 211.01 11.68 Pied berge RD
P504 806690.65 250711.31 210.71 14.05 Fond - NE 0.40
P505 806691.96 250713.09 210.95 16.26 Pied berge RG
P506 806693.39 250714.14 212.05 17.96 Haut berge RG
P507 806697.67 250718.68 212.38 24.17 TN

Profil 2

Profil 3

Profil 1

Profil 4

Profil 5
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Profils Numéro X Y Z Fonts Distance Commentaire
P600 806975.30 250489.26 211.12 0.00 TN
P601 806980.23 250498.55 211.17 10.52 Haut berge RD
P602 806982.41 250500.10 210.30 12.97 Pied berge RD
P603 806984.81 250502.64 210.04 16.41 Fond - NE 0.20
P604 806987.05 250505.12 210.26 19.74 Pied berge RG
P605 806989.04 250508.02 211.52 23.25 Haut berge RG
P606 806992.49 250512.92 211.57 29.24 TN
P701 807533.24 250160.91 209.88 0.00 TN
P702 807537.24 250164.84 210.27 5.61 Haut berge RD
P703 807537.95 250165.41 209.62 6.52 Pied berge RD
P704 807541.66 250168.59 208.20 11.40 Fond - Vase 1.20 - NE 0.50
P705 807545.22 250172.29 209.52 16.52 Pied berge RG
P706 807546.57 250173.19 210.55 18.12 Haut berge RG
P707 807547.35 250173.63 210.73 19.00 TN
P708 807548.66 250174.73 211.55 20.71 TN
P801 807598.09 250057.31 209.43 0.00 TN
P802 807601.58 250062.64 210.01 6.36 Haut berge RD
P803 807601.57 250062.68 208.85 6.40 Pied berge RD
P804 807603.94 250064.85 208.68 9.54 Fond - Vase 0.50 - NE 0.50
P805 807606.52 250068.15 209.59 13.73 Pied berge RG
P806 807608.61 250070.42 212.04 16.80 Haut berge RG
P807 807616.20 250083.72 212.75 32.03 TN
P901 807916.74 249964.69 207.65 0.00 TN
P902 807918.44 249969.13 206.54 4.76 Haut berge RD
P903 807918.87 249970.26 206.46 5.96 Pied berge RD
P904 807918.98 249972.67 206.16 8.29 Fond - Vase 0.30 - NE 0.40
P905 807919.04 249974.71 206.22 10.28 Pied berge RG - Pied de mur

P1001 808105.34 249866.12 207.08 0.00 TN
P1002 808107.86 249869.47 206.54 4.20 Haut berge RD
P1003 808108.33 249870.66 205.75 5.44 Pied berge RD
P1004 808109.01 249871.52 205.74 6.54 Fond - NE 0.35
P1005 808110.20 249872.73 205.93 8.21 Pied berge RG
P1006 808110.94 249873.47 206.90 9.24 Haut berge RG
P1101 808246.05 249687.96 206.67 0.00 TN
P1102 808252.78 249689.43 206.46 6.88 Haut berge RD
P1103 808253.81 249690.11 205.71 8.05 Pied berge RD
P1104 808255.18 249690.93 205.18 9.60 Fond - NE 0.60
P1105 808256.99 249692.13 205.64 11.71 Pied berge RG
P1106 808257.20 249692.21 206.53 11.93 Haut berge RG
P1107 808259.92 249693.73 206.42 15.02 TN
P1213 808261.57 249663.85 207.08 0.00 TN
P1212 808267.56 249664.93 206.71 6.08 Haut berge RD
P1211 808267.59 249664.98 205.34 6.12 Pied berge RD
P1210 808268.94 249665.47 205.23 7.54 Fond - NE 0.50
P1209 808270.64 249666.04 205.30 9.32 Pied berge RG
P1208 808270.67 249666.04 206.66 9.35 Haut berge RG
P1207 808278.53 249679.51 205.69 23.08 Axe route
P1206 808301.49 249707.67 205.10 59.27 Haut berge RD
P1205 808303.07 249708.29 204.38 60.80 Pied berge RD
P1204 808303.39 249708.39 204.34 61.09 Fond - sec
P1203 808303.57 249708.45 204.35 61.26 Pied berge RG
P1202 808304.69 249709.77 205.17 62.99 Haut berge RG
P1201 808308.26 249712.40 205.09 67.35 TN
P1301 808457.27 249403.58 204.13 0.00 TN
P1302 808462.41 249405.29 203.99 5.42 Haut berge RD
P1303 808463.94 249405.96 202.86 7.08 Pied berge RD
P1304 808464.28 249405.96 202.64 7.40 Fond - NE 0.55
P1305 808464.94 249406.21 202.71 8.10 Pied berge RG
P1306 808466.39 249406.81 203.70 9.68 Haut berge RG - Mur
P1401 808521.76 249215.82 201.78 0.00 Haut berge RD - Grillage
P1402 808522.53 249216.07 201.08 0.81 Pied berge RD
P1403 808523.16 249216.47 200.92 1.54 Fond - NE 0.30
P1404 808524.19 249216.87 201.08 2.64 Pied berge RG
P1405 808525.66 249217.62 202.25 4.29 Haut berge RG
P1406 808531.09 249219.61 202.38 10.07 TN
P1501 808563.79 248972.68 203.43 0.00 Axe route
P1502 808566.83 248972.44 203.32 3.04 Haut berge RD
P1503 808568.48 248972.73 202.04 4.69 Pied berge RD
P1504 808569.32 248972.76 201.76 5.53 Fond - NE 0.20
P1505 808570.36 248972.71 201.90 6.57 Pied berge RG
P1506 808571.38 248973.26 202.86 7.61 Haut berge RG
P1507 808578.23 248974.28 203.06 14.52 TN

Profil 15

Profil 6

Profil 7

Profil 8

Profil 9

Profil 10

Profil 11

Profil 12

Profil 13

Profil 14
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Profils Numéro X Y Z Fonts Distance Commentaire
P1601 808222.70 249318.00 208.57 0.00 Axe route
P1602 808236.88 249316.60 207.88 14.25 Haut berge RD
P1603 808238.91 249316.40 205.65 16.29 Pied berge RD
P1604 808240.28 249316.26 205.37 17.67 Fond - NE 0.20
P1605 808242.11 249316.08 205.57 19.51 Pied berge RG
P1606 808243.97 249315.90 207.66 21.38 Haut berge RG
P1701 808113.06 248408.25 206.05 0.00 TN
P1702 808118.51 248407.83 205.82 5.47 Haut berge RD
P1703 808119.01 248407.66 205.13 5.98 Pied berge RD
P1704 808121.92 248407.42 204.19 8.90 Fond - Vase 0.7 - NE 0.50
P1705 808125.00 248407.10 205.15 12.00 Pied berge RG
P1706 808125.66 248406.91 205.89 12.68 Haut berge RG
P1707 808128.96 248406.71 206.01 15.98 TN
P1801 808485.36 247842.15 200.07 0.00 TN
P1802 808488.36 247845.44 199.87 4.45 Haut berge RD
P1803 808490.02 247846.94 198.02 6.68 Pied berge RD
P1804 808491.21 247847.76 198.00 8.10 Fond - NE 0.35
P1805 808492.76 247849.12 198.19 10.16 Pied berge RG
P1806 808494.36 247851.11 199.97 12.70 Haut berge RG
P1807 808497.72 247854.45 199.93 17.44 TN
P1901 809125.49 247338.90 198.19 0.00 TN
P1902 809127.23 247343.32 198.17 4.75 Haut berge RD
P1903 809127.60 247345.22 196.49 6.66 Pied berge RD
P1904 809128.58 247346.66 196.31 8.35 Fond - NE 0.30
P1905 809128.83 247348.73 196.35 10.38 Pied berge RG
P1906 809130.30 247351.19 198.21 13.19 Haut berge RG
P1907 809132.13 247355.55 198.29 17.92 TN
P2001 810827.56 245896.36 194.95 0.00 TN
P2002 810832.02 245900.84 194.58 6.32 Haut berge RD
P2003 810835.92 245903.10 192.51 10.74 Pied berge RD
P2004 810840.32 245904.31 192.68 15.03 Fond - NE 0.20
P2005 810841.88 245906.34 192.75 17.46 Pied berge RG
P2006 810842.94 245909.05 194.67 19.94 Haut berge RG
P2007 810847.33 245913.21 194.67 25.98 TN
P2101 811570.39 245573.31 193.95 0.00 TN
P2102 811573.15 245577.29 193.86 4.84 Haut berge RD
P2103 811574.90 245578.88 191.49 7.17 Pied berge RD
P2104 811576.21 245580.52 191.38 9.27 Fond - NE 0.30
P2105 811576.96 245582.03 191.45 10.92 Pied berge RG
P2106 811578.35 245586.37 193.48 15.29 Haut berge RG
P2107 811581.69 245591.65 193.52 21.55 TN
P2201 811985.92 245222.76 191.96 0.00 Haut berge RD - Grillage
P2202 811990.17 245224.98 190.90 4.80 Pied berge RD
P2203 811992.42 245226.00 190.60 7.26 Fond - NE 0.30
P2204 811993.82 245226.88 190.63 8.91 Pied berge RG
P2205 811995.93 245229.19 192.66 11.90 Haut berge RG
P2206 812000.75 245232.63 192.26 17.82 TN
P2301 812115.57 245027.14 191.71 0.00 TN
P2302 812119.74 245029.79 191.69 4.94 Haut berge RD
P2303 812120.70 245030.10 190.68 5.93 Pied berge RD
P2304 812123.64 245032.97 190.41 9.96 Fond - NE 0.30
P2305 812127.65 245035.43 190.52 14.65 Pied berge RG
P2306 812128.43 245036.13 191.41 15.70 Haut berge RG - Grillage
P2401 812157.73 244821.76 192.21 0.00 TN
P2402 812161.10 244823.57 192.13 3.83 Haut berge RD
P2403 812163.86 244824.67 190.42 6.79 Pied berge RD
P2404 812166.91 244826.22 190.24 10.21 Fond - NE 0.40
P2405 812170.40 244829.29 190.52 14.74 Pied berge RG
P2406 812171.81 244829.97 191.75 16.30 Haut berge RG
P2501 812263.90 244576.56 191.94 0.00 TN
P2502 812266.59 244578.41 191.86 3.26 Haut berge RD
P2503 812268.58 244579.97 190.01 5.79 Pied berge RD
P2504 812271.11 244581.52 189.96 8.75 Fond - NE 0.20
P2505 812274.94 244583.77 190.01 13.19 Pied berge RG
P2506 812276.68 244585.07 191.68 15.35 Haut berge RG
P2507 812278.57 244586.00 191.91 17.45 TN
P2601 812645.72 244088.37 190.96 0.00 TN
P2602 812649.75 244092.53 190.90 5.80 Haut berge RD
P2603 812651.76 244094.51 189.03 8.62 Pied berge RD
P2604 812653.22 244095.74 188.97 10.52 Fond - NE 0.30
P2605 812654.71 244097.76 189.20 13.00 Pied berge RG
P2606 812656.91 244100.00 190.97 16.15 Haut berge RG
P2607 812659.15 244103.47 191.16 20.21 Axe route

Profil 25

Profil 26

Profil 21

Profil 22

Profil 24

Profil 23

Profil 20

Profil 16

Profil 17

Profil 18

Profil 19
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Annexe 8 - 
Profils en long du fond de lit et des lignes d’eau Q10 et Q100 

 
Cette annexe contient 2 pages 
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Annexe 9 - 
Comptes-rendus des entretiens 

 
Cette annexe contient 7 pages 
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Annexe 10 - 
Fiche de prélèvement IBGN 

 
Cette annexe contient 1 page 



 

Rly02605/A19484/CLyZ070912 

JD – RLo 

25/02/2008 Annexes 

 
 

IDENTIFICATION DE LA STATION 
Date 5 juillet 2007 
Cours d'eau / canal  Cents Fonts 
N° Station  
Département Côte d’Or (21) 
Commune Saulon la Rue 
Localisation exacte  
Hydrologie des jours précédents Pont de la Veile (station hydrométrique) 
Coordonnées lambaires  

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DE LA STATION 
Longueur (en m)   RG RD

< 5 m X Absente  
5 - 10 m Herbacée X
10 - 20 m Végétation rivulaire Arbustive  X
20 – 50 m Arborescente : conifères  

Largeur moyenne en eau  
(en m) 

> 50 m Arborescente : feuillus X X
 Etiage Nulle  

Eaux moyennes X Faible XRégime hydrologique 
Hautes eaux 

Couverture végétale 
Modérée  X

 Décrue Importante  
 Alluvions grand cours d’eau Naturelles X X
 Calcaire Nature des berges Artificielles  
Nature géologique Argileuse Artificielles renaturées  
 Gréseuse Prairial  
 Cristalline Forestier  
 0 – 15 (lentique) Agricole X X

15 – 75 (lotique) X

Environnement 

Urbain  Profondeur (en cm) 
75 – 200  Absente 

 > 200 Algues filamenteuses X
 Limons 2 Bryophytes 

 Sables 1 Végétation aquatique * Herbiers 
Graviers (2,5<∅<25mm) 4 Hélophytes 

Granulométrie * 
Galets/Pierres (25<∅<250) 2 Phanérogames X

 Petits blocs (250<∅<600) 1  

 Gros blocs (∅>600mm)    

 Nettement instable    
Stabilité du substrat Un peu instable X   

 Stable    

TABLEAU D’ECHANTILLONNAGE POUR IBGN 
Condition de prélèvement : Facile Difficile 

 
Vitesses superficielles 

V(cm/s) 

 
V 
 

 
V >150. 

 
150 > V > 75 

 
75 > V > 25 

 
25 > V > 5 

 
V < 5 

Supports  2 4 5 3 1 

Bryophytes 9      

Spermaphytes immergés 8      

Eléments organiques grossiers 
(litières, branchage, racines) 7    

 5 cm (< 5 %) 10 cm (10 %) 

Sédiments minéraux de grande taille  
(pierres, galets) 
250 mm > ∅ > 25 mm 

6    
10 cm (30%)   

Granulats grossiers 
∅ ~ 25 mm 5   10 cm (> 70 %)   

Spermaphytes émergents  
de strate basse 4      

Sédiments fins ± organiques  
"vases" ∅ ≤ 0.1 mm 

3     25 cm (20 %) 

Sables  et limons 
∅ < 2.5 mm 2   10 cm ( 5 %)   

Surfaces naturelles et artificielles 
(roches, dalles, sols, parois) 
blocs > ∅ 250 mm 

1    1 cm (1 %)  

Algues ou à défauts, marne et argile 0   10 cm (5 %)   

hauteur d’eau (en cm) du substrat échantillonné (chiffre entre parenthèse = recouvrement du substrat) 



 

Rly02605/A19484/CLyZ070912 

JD – RLo 

25/02/2008 Annexes 

 
 

Annexe 11 - 
Liste faunistiques et calculs IBGN 

 
Cette annexe contient 1 page 
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Annexe 12 - 
Liste faunistiques IOBS 

 
Cette annexe contient 2 pages 
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Code station
Localisation
Date des prélèvements 
Maille de tamisage
Sous-échantillonnage
Méthode de prélèvement

TUBIFICIDAE avec soies capillaires

Taxon Code Taxon
Nombre/ 

échantillon
Abondances 

relatives
Effectifs       
(/0,1 m2)

Tubificidae immatures avec soies capillaires a TUBC 23 33% 18
Sous-total 1 taxon(s) 23 33% 18

TUBIFICIDAE sans soies capillaires

Taxon Code Taxon
Nombre/ 

échantillon
Abondances 

relatives
Effectifs       
(/0,1 m2)

Tubificidae immatures sans soies capillaires a TUSS 46 66% 35
Bothrioneurum sp. formes immatures (a) BOOO 1 1% 1
Sous total 2 taxon(s) 47 67% 36

Dont débris - 6 - -

TOTAL 3 taxon(s) 70 100% 54

Nombre d'individus / 0,1 m2 (EFBR)
Nombre de taxons (S)
% Tubificidae avec soies capillaires (TUCP)
% Tubificidae sans soies capillaires (TUSP)
% du groupe dominant de Tubificidae (T)

IOBS

70

1

Variables descriptives de l’échantillon

Liste faunistique et Abondances des espèces ou taxons

500 µm
non

Pont des Marchants (RD 25)
07/08/2007

4 bennes de 0,0325 m²

Canal de la Cents fonts
C1

3
33%
67%

0,4

67%
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Code station
Localisation
Date des prélèvements 
Maille de tamisage

Sous-échantillonnage
Méthode de prélèvement

TUBIFICIDAE avec soies capillaires

Taxon Code Taxon
Nombre/ 

échantillon
Abondances 

relatives
Effectifs       
(/0,1 m2)

Tubificidae immatures avec soies capillaires a TUBC 83 83% 64
Aulodrilus pluriseta (a) AUPL 7 7% 6
Aulodrilus pigeti (a) AUPI 1 1% 1
Psammoryctudes barbatus (a) PSBA 4 4% 3
Sous-total 4 taxon(s) 96 96% 74

TUBIFICIDAE sans soies capillaires

Taxon Code Taxon
Nombre/ 

échantillon
Abondances 

relatives
Effectifs       
(/0,1 m2)

Tubificidae immatures sans soies capillaires a TUSS 3 3% 2
Sous total 1 taxon(s) 3 3% 2

NAIDIDAE

Taxon Code Taxon
Nombre/ 

échantillon
Abondances 

relatives
Effectifs       
(/0,1 m2)

Specaria josinae SCJO 1 1% 1
Sous total 1 taxon(s) 1 1% 1

Dont débris - 13 - -

TOTAL 6 taxon(s) 101 100% 77

Nombre d'individus / 0,1 m2 (EFBR)
Nombre de taxons (S)
% Tubificidae avec soies capillaires (TUCP)
% Tubificidae sans soies capillaires (TUSP)
% Naididae (NAIP)
% du groupe dominant de Tubificidae (T)

IOBS

96%
3%

0,6

1%
96%

Variables descriptives de l’échantillon
77
6

Liste faunistique et Abondances des espèces ou taxons

(a taxon identifiable à l’état sexuellement immature)  

Route des foins (aval plan d'eau des forgettes)
07/08/2007

4 bennes de 0,0325 m²

500 µm

9/25

Canal de la Cents fonts
C2
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Annexe 13 - 
Fiches de prélèvements IOBS et qualité de l’eau 
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Fiche de prélèvement 
 

Identification de la station 
Date 7 août 2007 
Cours d'eau / canal  Canal de la Cent Font 
N° Station C1 
Département Côté d’Or ( 21) 
Commune Corcelle les Cireaux 
Localisation exacte Pont des Marchands (RD 25) 
Coordonnées lambaires X = 809414 ;Y = 244955 ; Z = 203 

 
Caractéristiques environnementales de la station 
Longueur (en m)   RG RD

< 5 m X Absente 
5 - 10 m Herbacée X
10 - 20 m Végétation rivulaire Arbustive X X
20 – 50 m Arborescente : conifères 

Largeur moyenne en eau  
(en m) 

> 50 m Arborescente : feuillus 

 Etiage X Nulle X X
Eaux moyennes Faible 

Régime hydrologique 
Hautes eaux 

Couverture végétale 
Modérée 

 Décrue Importante 

 Alluvions grand cours d’eau Naturelles 

 Calcaire Nature des berges Artificielles X X
Nature géologique Argileuse X Artificielles renaturées 

 Gréseuse Prairial 

 Cristalline Forestier X X (friche)
 0 – 15 (lentique) Agricole 

15 – 75 (lotique) X

Environnement 

Urbain 
Profondeur (en cm) 

75 – 200  Absente 

 > 200 Algues filamenteuses 

 Limons X Bryophytes 

 Sables  Végétation aquatique * Herbiers 
Graviers (2,5<∅<25mm)  Hélophytes 

Granulométrie * 
Galets/Pierres (25<∅<250)  Phanérogames X

 Petits blocs (250<∅<600)   

 Gros blocs (∅>600mm)   < 10 % 

 Nettement instable  % recouvrement de la 10 ≤ % R< 30 % 
Stabilité du substrat Un peu instable X station par les sédiments 30 ≤ % R< 60 % 

 Stable  Fins  ≥ 60 % X

Prélèvements  
Profondeur moyenne des sédiments (en cm) = hauteur lame d’eau 1 m 
Appareil de prélèvement  /surface prélevée (en cm2) Benne 

2
Aspect de l’échantillon (couleur, odeur, texture) Vase noire 
Nature des sédiments (charge en matières organiques ; fluidité ; etc...) - 
Débris végétaux (nature ; estimation de la proportion) - 
Lévigation (Oui/Non ; si oui estimer la proportion) non 
Tamisage (en µm) non 
Autres éléments caractéristiques des sédiments ou de la station 

-
Signaler tout écart au protocole  -

 
Laboratoire 
Lévigation  oui 
Maille de tamisage  500 µm 
Sous-échantillonnage  non 
Estimation de la structure des sédiments (à la loupe binoculaire après 
tamisage)  

90 % débris végétaux très décomposés, 10 % éléments minéraux fins 

Examen de la faune associée  
(à la loupe binoculaire après tamisage)  

Voir liste faunistique assocoée 

 *  1 : Peu abondants et/ou surf.1%                                  RG : Rive Gauche 
     2 : Abondants et/ou surf.< 10 %                                  RD : Rive Droite 
     3 : Très abondants et/ou surf. 10 % à 50 % 
       4 : Envahissant et/ou surf. > 50 % 
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Fiche de prélèvement 
 

Identification de la station 
Date 7 août 2007 
Cours d'eau / canal  Canal de la Cent Font 
N° Station C2 
Département Côté d’Or ( 21) 
Commune Corcelle les Cireaux 
Localisation exacte Route des foins (aval du plan d’eau de la Forgette) 
Coordonnées lambaires X = 809132 ;Y = 241964 ; Z = 195 

 
Caractéristiques environnementales de la station 
Longueur (en m)   RG RD

< 5 m X Absente 
5 - 10 m Herbacée 
10 - 20 m Végétation rivulaire Arbustive 
20 – 50 m Arborescente : conifères 

Largeur moyenne en eau  
(en m) 

> 50 m Arborescente : feuillus X X
 Etiage X Nulle 

Eaux moyennes Faible 
Régime hydrologique 

Hautes eaux 
Couverture végétale 

Modérée X X
 Décrue Importante 

 Alluvions grand cours d’eau Naturelles 

 Calcaire Nature des berges Artificielles X X
Nature géologique Argileuse X Artificielles renaturées 

 Gréseuse Prairial X X
 Cristalline Forestier 

 0 – 15 (lentique) Agricole 
15 – 75 (lotique) X

Environnement 

Urbain 
Profondeur (en cm) 

75 – 200  Absente 

 > 200 Algues filamenteuses 

 Limons 4 Bryophytes 

 Sables  Végétation aquatique * Herbiers 
Graviers (2,5<∅<25mm)  Hélophytes 

Granulométrie * 
Galets/Pierres (25<∅<250)  Phanérogames 

 Petits blocs (250<∅<600)   

 Gros blocs (∅>600mm)   < 10 % 

 Nettement instable  % recouvrement de la 10 ≤ % R< 30 % 
Stabilité du substrat Un peu instable  station par les sédiments 30 ≤ % R< 60 % 

 Stable  Fins  ≥ 60 % X

Prélèvements  
Profondeur moyenne des sédiments (en cm) = hauteur lame d’eau 1 m 
Appareil de prélèvement  /surface prélevée (en cm2) Benne 

2
Aspect de l’échantillon (couleur, odeur, texture) Vase noire 
Nature des sédiments (charge en matières organiques ; fluidité ; etc...) - 
Débris végétaux (nature ; estimation de la proportion) - 
Lévigation (Oui/Non ; si oui estimer la proportion) non 
Tamisage (en µm) non 
Autres éléments caractéristiques des sédiments ou de la station 

-
Signaler tout écart au protocole  -

Laboratoire 
Lévigation  oui 
Maille de tamisage  500 µm 
Sous-échantillonnage  9/25 cases 
Estimation de la structure des sédiments (à la loupe binoculaire après 
tamisage)  

70 % débris végétaux très décomposés, 30 % éléments minéraux fins 

Examen de la faune associée  
(à la loupe binoculaire après tamisage)  

Voir liste faunistique assocoée 

 *  1 : Peu abondants et/ou surf.1%                                  RG : Rive Gauche 
     2 : Abondants et/ou surf.< 10 %                                  RD : Rive Droite 
     3 : Très abondants et/ou surf. 10 % à 50 % 
       4 : Envahissant et/ou surf. > 50 % 
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Annexe 14 - 
Fiche de résultats IOBS 

 
Cette annexe contient 1 page 



 

Rly02605/A19484/CLyZ070912 

JD – RLo 

25/02/2008 Annexes 

 
 

 
           2007 

Milieu Stations IOBS NSPS Effectif %TUSP %TUCP %ENCH %LUMP %NAIP %HAPG Classe 
C1 0.4 3 70 67 33 / / / / MauvaiseLa Cent Fonts 

 C2 0.6 6 77 3 96 / / 1 / Mauvaise

Tableau A - Structure des peuplements d'oligochètes collectés dans les sédiments fins dans la 
Cent Fonts (C1 et C2)  
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Abaque 1 - Qualité biologique des sédiments fins de la Cent Fonts (5 juillet 2007) 
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Annexe 15- 
Résultats faune annexe 
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C1 Effectif total Effectif relatif

Nématodes 4 4,55%

Mégaloptere
Sialidae Salis 3 3,41%

Diptère
Athericidae Atrichops 1 1,14%

Chironomidae 20 22,73%
Ceratopogonidae 1 1,14%

Mollusque
Physidae 1 1,14%

Sphaeriidae 4 4,55%

Ephémère
Ephemeridae Ephemera 51 57,95%

Trichoptère
Leptoceridae Mystacides 1 1,14%

Amphipode
Gammaridae 2 2,27%

Effectifs totaux 88 100
Nombre de taxons 10  

 
 

C2 Effectif total Effectif relatif

Nématodes 2 7,14%

Mégaloptere
Sialidae Salis 3 10,71%

Diptère
Athericidae Atrichops 1 3,57%

Chironomidae 18 64,29%

Mollusque
Unionidae Unio 1 3,57%

Sphaeriidae 3 10,71%

Effectifs totaux 28 100
Nombre de taxons 6  
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Annexe 16 - 
Résultats des analyses de qualité des sédiments de la Cent Fonts C1 

et C2 
 

Cette annexe contient 14 pages 
 
 


