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1. CADRE REGLEMENTAIRE UDE 

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

De façon à assurer la sécurité des biens et des personnes et contribuer à la sauvegarde des 
prévention des risques (PPR) est 

envisagée sur les communes les plus exposées. 

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

1.1 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

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

 part, la catastrophe de Vaison-la-Romaine en septembre 1992, puis les graves inondations 

l'État. En ce qui concerne la 

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

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

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

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

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

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

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

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

zones à risques aux populations et aux aménageurs.  

Le PPR est également une procédu  en prenant en 
compte les risques naturels identifiés sur cette zone et la non-aggravation des risques. Cette 

construire -aggravation des risques 
 

moins exposés pour réduire les dommages aux personnes et aux biens. 
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Le PPRN a pour objets de: 

 délimiter les zones exposées au risque 
risque encouru, 

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

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

 

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

  
ui doivent être 

prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.  

 

  Code de l'Environnement, article L562-8 

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

 Les principales circulaires : 

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

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

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

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

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

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

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



 

p:\brli\germain\800483_hydrau vouge\06_rapports_livrables\phase_1\800483_rap_ph1_v8.doc / Antonin Mazoyer 

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

3

1.2 OBJECTIFS ET PERIMETRE DE L ETUDE 

PPRi, la présente étude a pour finalités de définir la zone 
puis 

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

Le marché est décomposé en 6 phases : 

 Phase 1 : 
phénomènes naturels 

 Phase 2 : topographie terrestre complémentaire 

 Phase 3 lements et représentation graphique des 
aléas 

 Phase 4 : évaluation et cartographie des enjeux 

 Phase 5  

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

 

 

En  géographique,  : 

 
bibliographique et l  

 Sur les 32 communes qui seront concernées par les phases 
concerne les investigations de terrain. Ces communes sont précisées sur la carte en page 
suivante. 

 Su -à-vis du risque de débordement de cours 
 à savoir pour les rencontres individuelles avec les communes :  

 

Communes Débordement de : 

AISEREY  

AUBIGNY-EN-PLAINE La Vouge 

BESSEY-LES-CITEAUX La Vouge 

BRAZEY-EN-PLAINE La Vouge et la Biètre 

ECHIGEY La Biètre 

GILLY-LES-CITEAUX La Vouge 

IZEURE La Vouge et la Varaude 

SAULON-LA-CHAPELLE La Cent Fonts 

SAULON-LA-RUE La Cent Fonts 

VOUGEOT La Vouge 
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2. PRESENTATION GENERALE DU BASSIN VERSANT 

Les éléments de présentation générale exposés ci-
données bibliographiques disponibles. Les documents exploités sont listés au chapitre 3.1. 

2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Situé en Bourgogne, au sud de Dijon, le bassin de la Vouge 
 km². Il se caractérise, dans sa partie ouest, par les reliefs de la Côte 

viticole et par une plus large zone de plaine, dite du fossé Bressan, occupée par de grandes 
cultures et des activités  

Il est traversé par des grands axes de communication (autoroute, voies ferrées Nord/Sud) et par le 
canal de Bourgogne. 

Le dénivelé du bassin est de 422 m entre son point culminant à 600 mNGF à Corcelles les Monts 
et sa confluence dans la Saône à 178 mNGF. La source de la Vouge se situe à 205 mNGF. 

 

6 km et le réseau hydrographique total comprend 417 km de cours 
0,95 km/km². 

On peut distinguer globalement deux zones de paysage :  

 Ouest du Bassin : les Hautes Côtes. Ce plateau calcaire du 
Jurassique est entaillé par 

des terres viticoles particulièrement prisées. 

 sur le reste du bassin, la plaine est habillée de forêts et de productions céréalières ; avec 
quelques élevages bovins au sud. 

2.2 CONTEXTE HISTORIQUE 

Le bassin de la Vouge tient sa renommée de son passé historique très riche. Les particularités de 
al, 

activité ecclésiastique forte, dès le XIème siècle.  

cisterciens, ce lieu fut pendant sept siècles de renommée internationale dans le monde chrétien. 
 le désert », car peu peuplé, boisé, aux eaux dormantes, peu 

accueillant, 
 

Les moines ont peu à peu modelé ce milieu hostile, apprivoisé é les terroirs : 
vignobles, terres céréalières, pâturages, bois. Pour cela, des « granges » sont créées 
petites unités dispersées qui se chargent des productions i
granges est le clos Vougeot.  

Les moines ont dominé la viticulture, tant par la sélection des cépages que par le perfectionnement 
de la vinification.  
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ffet, selon la règle bénédictine, 

déchets. Un premier bief de 4 kms est alors creusé sur la Vouge en 1206, puis la Cent Fonts est 
détournée en 1221 par un canal de plus de 10 kms, passant sur un pont de 5 m de haut pour 

 

 , le bassin de la Vouge est traversé par le sentier de randonnée Eau, Vin et Divin qui 
 

 nts, la 
Côte est traditionnellement viticole, les plaines céréalières sont depuis longtemps exploitées, les 

  

2.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE A GRANDE ECHELLE 

(au 1/250 000ème) montre que le secteur d'étude est situé 
En se déplaçant de l'Ouest vers l'Est, 

on observe ainsi : 

 Les formations carbonatées du jurassique. Elles forment les reliefs qui bordent le fossé 
bressan. Il s'agit du flanc sud-est du vaste anticlinal correspondant au seuil de Bourgogne. 
Plus précisément, les formations jurassiques présentes dans le bassin versant de la Vouge 
appartiennent à l'unité structurale dite du gradin de l'Arrière-Côte. Il s'agit de plateaux 
calcaires très faillés ; on observe deux ondulations transverses, l'anticlinal de Gevrey-
Chambertin et le synclinal de Volnay. 

 Les formations continentales du fossé de Bresse. Depuis l'Oligocène terminal, des phases 
successives de distension ont permis une forte accumulation de matériels sédimentaires 
continentales. La sédimentation commence à l'Oligocène terminal avec des accumulations 
de sédiments lacustres ou fluvio-lacustres (faciès dominant : brèches, conglomérats, marnes 
de couleur saumon, et calcaires tuffacés). Leur épaisseur est de l'ordre de 100 m sous Dijon. 
On observe une lacune de sédimentation au Miocène puis la sédimentation reprend à la fin 
du Pliocène. Le remplissage Plio-pléistocène commence plus au Sud par le complexe des 
Marnes de Bresse ; au droit du secteur d'étude, les apports se font par des cours d'eau 
sortant des plateaux calcaires dans des gouttières de dimension réduite. La sédimentation 
se poursuit principalement au moyen de cônes de déjection de plus en plus étendus. La 
sédimentation est donc hétérogène. L'ensemble est surcreusé puis colmaté par les 
dynamiques d'érosion/dépôt des principaux cours d'eau du secteur d'étude. 
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Le schéma structural ci-dessous permet de visualiser les grandes structures tectoniques et 
sédimentaires du secteur d'étude : 

 

Le passage entre les formations carbonatées du Jurassique et le fossé de Bresse se fait au moyen 
de failles subméridiennes de quelques dizaines à quelques centaines de mètres de rejet, qui 
abaissent les terrains vers l'Est.  

élément de 
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3. RECUEIL DES DONNEES  

3.1 DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

listées dans le tableau ci-dessous : 
 

N°  Auteur Date 
Maitre 

 
Thématiques abordées 

1 
 

Atlas des zones inondables de la région 
Bourgogne 

DIREN 1996  

Porter à connaissance sur les 

ruissellement torrentiel ou coulée 
de boue 

2 Etude de vulnérabilité de la cote viticole IPSEAU 2003  
Etude des risques de 

ruissellement dans les vignobles 

3 Atlas des zones inondables de la Vouge IPSEAU 2002 DIREN enquetes et terrain / hydrologie / 
hydrogéomorphologie /hydraulique 

4 
Etude des volumes prélevables et 

identification des ressources stratégiques 
sur la nappe de Dijon Sud 

BRL 2011 
Syndicat du 
bassin de la 

Vouge 
Ressource en eau 

5 
Atlas des zones inondables de la 

Sansfond 
SOGREAH 2005 DIREN 

Présentation générale du bassin 
versant/ crues historiques 

/hydrogéomorphologie 

6 
Etude de lutte contre les inondations et de 

ralentissement de la dynamique 
 

BURGEAP 2008 
Syndicat du 
bassin de la 

Vouge 

gestion globale des cours d'eau 
(diagnostic et propositions 

d'actions) 

7 
Etude de faisabilité de restauration 

physique de la tête de bassin de la Vouge 
BURGEAP 2010 

Syndicat du 
bassin de la 

Vouge 

Etat des lieux / proposition 

 

8 
Etude de restauration de la continuité 

biologique et sédimentaire entre la Cent 
Fonts et la Varaude 

BURGEAP 2012 
Syndicat du 
bassin de la 

Vouge 

Etat des lieux et diagnostic / 
proposition et dimensionnement 

 

9  HYDRATEC 2012 
Préfecture 
de la cote 

 DDT21 

hydrologie / hydraulique sur le 
 

10 
Diagnostic et propositions de gestions des 
ouvrages hydrauliques du bassin versant 

de la Vouge 

Stage IUP 
IMACOF 

2007 
Syndicat du 
bassin de la 

Vouge 

enquetes et terrain / diagnostic 
 

On dispose pour la majorité de ces études à la fois des rapports mais également, pour certaines, 
des données cartographiques produites (format SIG). Il est à noter aucune étude hydraulique et 
hydrologique antérieure ne  

Les principaux éléments issus de la bibliographie et ré-exploités dans le cadre de la présente 
étude concerne : 

 Les données de présentation générale du bassin versant. Une synthèse est proposée au 
chapitre 2. 

 5 propose une 

 

 Les données topographiques 
présente étude, un bilan des éléments topographiques existants a été réalisé. Ceci est décrit 
dans le rapport de phase 2 dédié aux relevés topographiques. 
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 Le fonctionnement hydraulique 

Vouge sur le rec  

3.2 DONNEES DIVERSES 

En plus des études bibliographiques, la collecte des données a également permis de recueillir : 

 Le PLU de Brazey en plaine, Izeure, Aiserey, Gilly les Cîteaux et Echigey  

 Les déclarations de catastrophe naturelle sur les commune ) 

  

 transmise par la DDT21 

  : Corinne Land Cover 

 Le scan 25, la BD orthophotos et le cadastre 

 Les couches SIG des franchissements routiers et ferroviaires et des ouvrages du type barrage, 
 

3.3 ENQUETE AUPRES DES COMMUNES  

Les rencontres avec les communes ont concerné les communes présentant les enjeux les plus 
importants vis-à-  

Les communes concernées sont rappelées ci-dessous : 
 

Communes Débordement de : 

AISEREY  

AUBIGNY-EN-PLAINE La Vouge 

BESSEY-LES-CITEAUX La Vouge 

BRAZEY-EN-PLAINE La Vouge et la Biètre 

ECHIGEY La Biètre 

GILLY-LES-CITEAUX La Vouge 

IZEURE La Vouge et la Varaude 

SAULON-LA-CHAPELLE La Cent Fonts 

SAULON-LA-RUE La Cent Fonts 

VOUGEOT La Vouge 

Pour ces 10 communes, les entretiens réalisés lors des rencontres individuelles sont retranscrits 
sous forme de questionnaires. 
transmis son questionnaire rempli. Le syndicat de bassin versant a également été rencontré et les 
communes de Tart le Haut, Saint Usage, Saint Bernard et Longecourt en plaine nous ont renvoyé 
le questionnaire rempli. es au travers des enquêtes auprès 
des communes sont retranscrites dans les documents fournis en annexe 1. 
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s communes, des visites de terrain ont également été 
e 

des données collectées durant ces entretiens se trouvent aussi dans les questionnaires en 
annexes.  

4. ANALYSE ET SYNTHESE DES DONNEES 

4.1 COMMENTAIRES GENERAUX 

de crue le plus marquant reste celui de septembre 1965 qui provoqua de 
nombreuses inondations  dégâts et un décès. Cependant peu de personnes 

les faits et fournir des données précises. Le deuxième événement qui a 
marqué les esprits est la crue de mars 2001. Ces deux événements ont principalement concerné 

s : la Cents Fonts, le Milleraie et la Varaude. Durant ces événements les 
communes qui se sont révélées les plus vulnérables sont : Saulon la rue et Saulon la Chapelle par 
la Cents fonts et Izeure par la Varaude. 

Les aménagements réalisés par les moines de Cîteaux se traduisent, sur le terrain, par une 
certaine complexité dans le fonctionnement hydraulique liée principalement aux nombreuses 
singularités présentes qui permettaient de répondre aux divers besoins en eau (piscicole, 
agriculture, électricité  s moines reste 
la création du canal de Cent Fonts avec le pont aqueduc des Arvaux. 

En plus des débordements est concerné par deux autres 
problématiques : les remontées de nappes et le ruissellement. Concernant les remontées de 
nappes, les informations sont très peu précises sur la localisation et sont rarement accompagnées 

 . Cela reste un événement fréquent lors des événements pluvieux. 
Les informations concernant les remontées de nappes sont présentées en annexe 6 sur les 
cartographies des phénomènes naturels. Pour la problématique du ruissellement, elle est traitée 
par commune dans le chapitre 4.3. 

Lors de notre rencontre avec le syndicat de bassin versant, nous avons pu mieux comprendre la 
e par les barrages et 

aval forte. Ainsi lors des crues de la Saône, la Vouge 
se redirige vers son ancien lit car la confluence est bloquée par des « planches ». 

 par la DDT21, on a pu remarquer une 

 
représente. 

4.2 ANALYSE DES DONNEES « CATNAT » 

Depuis 1982, date de mise en place du système de déclaration de catastrophes naturelles, on peut 
 déclarations (tous types s et toutes communes 

confondus). 

La liste complète des déclarations de catastrophe naturelle est fournie en annexe 2. Un événement 
concerne le risque naturel « sécheresse -dessous qui ne 
traite que du risque inondation. 
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Les graphiques ci-dessous proposent une présentation synthétique des éléments issus de la base 
CATNAT sous la forme de 2 graphiques : 

 Nombre de communes concernées pour chaque déclaration CATNAT 

 Nombre de CATNAT sur une commune donnée 

 

On recense sur la zone 14 événements ayant donné lieu à déclaration CATNAT dont seulement 6 
ayant touché au moins 2 communes. Les épisodes de 1982, 1983, 2013 et 2014 ont concerné 5 
communes. 

 

Seules 15 
pour 4 Les communes -en-Plaine, de Brazey-en-
Plaine et Esbarres ont été concernées par 4 déclarations de catastrophes naturelles pour le 
risque inondation. 
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4.3 SYNTHESE PAR COMMUNES 

Les entretiens avec les communes, les éléments de terrain ou issus de la bibliographie sont 
retranscrits sur les cartes de phénomènes naturels fournies en annexe 8. Les chapitres suivants 
proposent une synthèse par commune des éléments remarquables. 

4.3.1 Vougeot 

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

 débordement de rivière : la Vouge 

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

 ruissellement pluvial 

par la Vouge depuis au moins 1880. 
Cependant Vougeot a été touchée par les orages de 1979, 1984 et 1993. Ainsi cette commune est 
plus concernée par les risques de ruissellement pluvial provenant des collines calcaires et qui 
traversent les vignes ainsi que par les coulées de boue plutôt que par des débordements de la 
Vouge. 

La Vouge a été recalibrée et canalisée geot 
est canalisé. Cela a été fait principalement pour les besoins des moulins.  

, tous les moulins sur la commune de Vougeot sont ouverts. Si les vannes devaient être 
fermées, en particulier celle du moulin de Salbreux, le  est considéré comme 
fort. 

En 1979, il y a eu de fortes pluies a 
ensuite continué son parcours vers les chemins des petits Vougeot puis vers le Clos Vougeot. Les 
études lement de ces ruissellements et la zone inondable 
provoquée par ces écoulements. 

On soulignera la présence de nombreux batardeaux dans les rues du Village afin de protéger les 
habitations des ruissellements pluvieux.  

Il y a beaucoup de sources dans Vougeo
e niveau de la nappe est proche du sol. Ainsi durant les 

périodes de pluie, les caves sont inondées par remontée de nappes.  

4.3.2 Gilly-lès-Cîteaux 

Le village de Gilly lès Cîteaux se situe dans la continuité de celui de Vougeot. un événement 
des années 1950, il a été reporté que les eaux de la Vouge sont montées dans les douves du 

 sse. 

, la Vouge a débordé en 1965 ans ce secteur, le lit a 
été profondément modifié pour alimenter le moulin de Civri. Le lit de la Vouge est donc « perché » 
le long de la rue basse, les débordements se sont produits dans cette zone en 1965. Les 
écoulements suivent la rue puis retournent dans le lit « naturel 
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est rapporté dans cette même étude que le risque le plus important est provoqué 
par les écoulements descendant de la Combe du Grosne (débouchant en amont du village de 
Chambolle Mussigny). 

vignes et certaines maisons ont - semble-t-il - été inondées. Il est à noter que depuis, des 
aménagements routiers et ferroviaires ont été réalisés et ont profondément modifié le sens des 
écoulements. 

Lors du même orage de 1979, les terres agricoles situées en amont de la route traversant la Ferme 
de 

aviot, collectant une partie des eaux de 
u cours de cet événement, 

de même que pour la crue de 1965. 

remarqué sans localisation précise. Il a alors été également par remontée de 
nappe de quelques sous-
tronçons de voirie ont également été submergés. Enfin, 

 : le haut niveau de la Vouge empêchant leur bonne évacuation, 
 

 ouvrages hydrauliques, il a été noté une présence 
 

Les habitants de la commune de Gilly-lès-Cîteaux peuvent aussi subir des remontées 
les caves, suite à des périodes pluvieuses. 

4.3.3 Flagey Echizeaux 

Cette commune est concernée l que 
peu concerné par les éventuels débordements de la Vouge car ils se produisent préférentiellement 
vers Gilly les  

de la commune pour la c débordements de 
la rivière lors des orages de 1979, 1982 et 1992.  

La commune est plutôt concernée par les combes « sèches » collectant les eaux viticoles, lors des 
intenses précipitations. Il se produit ainsi des inondations fréquentes mais sans rapport avec la 
Vouge.  

4.3.4 Saint Bernard 

Cette commune surplombe la Vouge.  étude n°3, les principaux secteurs touchés par les 
débordements sont les terres agricoles situées à proximité du pont de la RD 116b, notamment au 

s arrivent fréquemment (1 à 3 fois par an). 

4.3.5 Villebichot 

L
inondations. n cas de fortes précipitations (pas de date ou de fréquence 
précise), les terres agricoles au niveau du Prée (sud de la rivière) sont touchées ainsi que la 
RD116 à proximité du pont. 
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En 2014, Villebichot a été touchée par les inondations qui ont sévi dans la région. Un débordement 
 

Heureusement, seule la ferme « la Outre » a été impacté 
is routes et le chemin 

 être fermés à la circulation. Des embâcles ont été 
observés vers le lieu dit « La Corvée ». De ieu dit 
« La Lochère ». Enfin, un 
la Vouge vers le Sarrazin. 

4.3.6 Saint Nicolas lès Cîteaux 

directement concerné par les inondations de celle-
situés entre la ferme de la Borde et la maison rouge subissent des débordements en cas de fortes 
pluies. De même, les terres située
Vo , 

 par les débordements de la Cent Fonts mais par ceux liés à la Vouge qui, en 
période de crue, peuven  

Le village Saint Nicolas lès Cîteaux a été touché par les inondations de 2013 et 2014 qui ont 
causées des phénomènes de ruissellement. Ces aléas ont été reliés par la commune au sous-
dimensionnement du pont situé sur le « ru intes, 
relevées à la station limnigraphique sur la Vouge gérée par la DREAL de Bourgogne, présentent 

Les 

par ruissellement de 14 maisons dans les quartiers Nord et Sud du village, entrainant alors la 
, ainsi que sa famille, 

endroit moins vulnérable. Certains dommages à 

« ru ». Finalement,  
pluvieux de novembre 2014. 

4.3.7 Bessey lès Cîteaux 

es sont : 

 La crue de 1965 qui, a été aggravée par la rupture du lac Kir à Dijon 

 Des inondations dans les années 80 qui ont conduit la commune à faire des travaux 
hydrauliques. 

Un remembrement a été réalisé en 1988 : 
les eaux par de larges fossés redirigés vers la Vouge. es travaux ont permis de 
régler les problèmes liés aux ruissellements provenant des bois de Bessey. Des travaux ont aussi 
été faits au niveau du moulin de Bessey lès Cîteaux en 1989 : le déversoir du moulin a été refait et 
le vannage a été modifié en passant à 2 vannes de 3 m de large au lieu de 6 vannes 
antérieurement. Ce moulin constituait un important point noir hydraulique sur la commune et a été 
traité zeure. 
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dernières ont été causées par le débordement de la Vouge ainsi que par ruissellement pour la 
partie sud du village. Une dizaine de cave ont alors été inondé
régulièrement inondées a été impactée 
également dû être fermées à la circulation : la RD116c et la RD116e en 2013, une supplémentaire 
en 2014. Des coulées de boues engendrées par le fort ruissellement se sont produites. Pour ces 

2015. 

4.3.8 Aubigny en Plaine 

 es les terres agricoles du lieu dit « en Prielle » peuvent être submergées 
(relativement régulièrement). Aucune habitation, excepté le moulin, les 
débordements de la Vouge. 

une remontée de n
hauteur mesurée le 5 novembre 2014 à 6h00 à la station hydrométrique du pont sur la Vouge. Les 

e plus 
bas de la rue Basse qui a été fermée à la circulation et des dégât causés au moulin du village. 

 enregistré à la 
même station hydrométrique le 4 mai à 19h20. 

4.3.9 Magny lès Aubigny 

signalé des débordements relativement réguliers dans les terres agricoles (2 à 3 fois en 10 ans). 

Suites aux crues passées, la Vouge a été nettoyée et recalibrée et par endroit endiguée et 
enrochée. Cependant, débordements lors des crues importantes. 

4.3.10 Esbarres 

débordements de la Vouge sont fortement influencés par le niveau 
de la Saône. De plus, la confluence avec la Biètre se fait dans le même secteur et les témoignages 

il est difficile de faire la distinction entre les 3 zones inondables. Cependant cette 
commune semble plus concernée par les débordements de la Saône que de la Vouge. Il a été 
signalé que des travaux ont été réalisés sur la Vouge dans les années 50-60 ce qui a eu pour effet 

accélérer ses écoulements. 

En 2014, des inondations ont été observées, principalement dues au débordement de la Saône et 
à une « micro » crue de la Vouge. E -sols au 
« quartier neuf » et la fermeture à la circulation de la RD20 au lieu-dit « Le Clos su Roy » et de la 

 

4.3.11 Saulon la Rue 

La commune de Saulon la Rue a été touchée par les débordements de la Cent Fonts en 1965 et, 
, en 2001 également. 

été inondées ; Le jardin du château est régulièrement . 
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de nombreux travaux ont été réalisés. Ainsi, depuis 1970, 

de la Cent Fonts a débordé sur la RD996 en 2001. 

Il a aussi été raporté deux événements pluvieux : 
2004. En 2009,  caves et certaines chaudières à fioul ont été renversées. 
Des écoulements ont également été observés le long de la RD996. Et en 2004, la grêle a bouché 
le rése . Suite à cet événement, le réseau pluvial a été revu. 

Saulon la Rue a également été touchée par les inondations de 2013 et 2014. Ces dernières sont 
liées à un phénomène de ruissellement et à une petite 

3/s. Mis à part ces terres agricoles, seule 
la fermeture de la RD20 à la circulation est à noter. Il faut enfin souligner que lors de cet épisode 
pluvieux, les vannes avaient été laissées ouvertes par le propriétaire des Moulins. 

4.3.12 Saulon la Chapelle 

La commune Saulon la Chapelle a été touchée à plusieurs reprises par des inondations : le 22 
août 1810, le 7 décembre 1860, 1965, 1983 et récemment 2001.  

 : 

-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 

rie dite Pasquier du 
Vernoy et que le Pré Clos dit le Pré Pouilly avait ses bords également très peu élevés au dessus 

encore marécageux en diverses parties et il 

des inondations ». 

Les dossiers communaux mentionnent à la date du 7 décembre 1860 que : « le territoire et le 
village de Saulon-la-  désastre 

 

 

tait la crue la plus forte subie par la 

rejoignait le Layer. 

 : 

 la vanne au niveau du déversoir du pont des Arvaux 
possibilité de réguler le débit à cet endroit, 

 les sous sols des maisons proches de la Cent Fonts ont été inondés, 

 les maisons à proximité du ruisseau du Milleraie, le lit 
que les terrains du terrain de foot et jusqu au croisement de la rue de la fontaine et de la 
grande rue ont été inondés avec des hauteurs  1m par endroit. A noter 
que les débordements se sont fait principalement en rive gauche n°6, il y 

. Il a par ailleurs 
communale situé en aval du terrain de foot paraissait sous dimensionné. 

 e Saulon la Chapelle [étude 6] a été inondée 

 un t étude 6] 
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 Toutes les maisons ont été inondées an aval du déversoir de Saulon la Chapelle ainsi que la 
étude 6] 

Les crues de mai 2013 et novembre 2014 se sont également démarquées par leur intensité. En 
effet, la station hydrométrique située en amont du village sur le pont sur la Cent-Fonts a 
respectivement mesuré des hauteurs de 79.7cm et 85.0cm ainsi que des débits de 3.81m3/s et 
4.3m3/s respectivement. Causés par des phénomènes de débordement, ruissellement et surtout 
de -sols de maisons 
(lotissement du Levant) et de la salle des fêtes. 

4.3.13 Noiron sous Gevrey 

se concentrent au niveau du pont des Arvaux qui 

à 40 m3  
 ce pont a été endommagé en 1965 par une voiture qui se serait bloquée 

devant le pont des Arvaux après rupture du pont de la RD 996 en amont de celui-ci. Cet 
événement est . La crue de 1965 est à priori la plus forte crue enregistrée sur 
le territoire durant la seconde partie du 20eme siècle. 

Les évènements pluvieux de 2013 et 2014 ont aussi touché Noiron sous Gevrey. Des 
débordements de la Varaude, de la B

 atteinte : environ 1.50m. 5 
sous-sols de maisons ont été inondés et 3 routes ont été coupées. Il faut noter que le système de 

également été endommagés lors de ces inondations 

été observées. 

4.3.14 Izeure 

concernée principalement par la Varaude, le village étant situé en rive 
gauche de celle-ci. La Vouge traverse au sud de la commune des zones agricoles et des prairies. 

précisé que les débordements de la Varaude se faisaient 
ure. Les dates de crue évoquées sont du 30 

septembre au 1er octobre 1965 et le 17 décembre 1982. On peut y rajouter les crues de 1983, 
1989, 1995 et de 2001  

La crue de 1965 semble être la crue la plus forte connue. De plus, il est aussi fort probable que la 
Vouge et la Varaude aient été simultanément en crue durant cet événement. 

était 
) en particulier au niveau de la place de la Mairie et dans 

certaines maisons , il y aurait eu que 80 cm sur cette même place. A 
eur de la mairie, nous avons pu observer une marque à environ 20 cm du sol. De plus, la 

voie communale était inondée. 

Pour les crues de 1983, 19 3
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cette même étude
au niveau de la dant de 
débordements chroniques. Les terres touchées sont Plusieurs habitations 
ont été également été e n°6, la voie 

 ainsi que la ferme et plusieurs maisons par 
 

 Varaude était à la limite du 
débordement et des débordements se sont produits au niveau du pont de Tarsul. Il nous a été 
indiqué que cet ouvrage est 
arrive sur Izeure. 

De plus, on peut souvent observer des remontées de nappe au niveau en rive droite de la Varaude 
au niveau des 

champs. 

Concernant les travaux réalisés : 

 1954 : le lit de la Vouge a été creusé et élargi et des enrochements ont été mis en place pour 
bl es [3] 

 1985 : réalisation de travaux de recalibrage et canalisation de la Varaude [6] 

 Une butée en terre a été mise en place au niveau de la RD116e entre Izeure et Bessey lès 
Cîteaux afin de contenir les débordements de la Varaude et de ne pas inonder la route (pas de 
date) 

Le village a souffert ensuite des inondations de 2013 et 2014, ayant pour origine des 

touchée en 2014, mais uniquement son sous-
cette inondation. Certaines voies ont été fermées à la circulation comme la rue de Cercelles les 

 
ayant été endommagée. 
manque de capacité. 

4.3.15 Tart le Haut 

Le retour du questionnaire est le suivant : la commune de Tart le Haut est située sur une colline à 
plus de 30m au dessus du ni
peut pas être inondée. 

4.3.16 Echigey 

 : les inondations connues sont Septembre 1965 et le 24 
juin 2001. Cette commune est concernée par les débordements de la Biètre, les ruissellements 

 provenant de Tart le Haut (point noir) ainsi que les remontées de nappes. 

 pour 
une crue rare à exceptionnelle (type 1965). 

 Fernand 
luviales est insuffisant pour 

collecter ce volume et les eaux se dirigent en nappe vers le centre du bourg. En 2001, le 
ressuyage des eaux s effectué relativement rapidement grâce aux nombreux fossés et par la 
Biètre dont la crue ne fût pas importante. La place de également été inondée en 2001.  
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Il est noté des zones de remontées de nappe, notamment au nord-ouest du bourg : la Peisse, le 
Grand Paquier, le Grand Pâtis  

En terme de point noir hydraulique, il est à noter que le lit détourné en a
a une débitance trop faible pour réduire les crues de la Biètre. 

Lors des évènements pluvieux de 2014, des phénomènes de débordement local et de 
ruissellement provenant de Tart-le-Haut ont causé des inondations à Echigey. Cet aléa fut à 

 De l
sur 50 mètres de la berge en rive gauche de la Biètre a également été observé. Enfin, il a été noté 

VNF. 

4.3.17 Brazey en plaine 

D après notre entretien avec la commune, des inondations ont été observées dans les années 50, 
1983,1986, et plus récemment en 2013 et 2014. 

Dans les années 50, les débordements de la Biètre ont été causés par une mauvaise gestion des 
moulins (manipulation manuelle). En 1983, il y a eu une rupture au niveau du moulin des batteurs 
et en 1986 une rupture de digue de la Vouge. De plus, il nous a été signalé que les berges sont 
fragiles car elles sont principalement constituées s. Enfin, la présence de nombreux 
ragondins fragilisent les berges. 

Suite aux inondations des années 50, des travaux de recalibrage ont été effectués par le Syndicat 
de bassin versant de la Biètre entre 1960 et 1962 et le moulin de la Silo a été détruit. Les points 
noirs hydrauliques étant situés au niveau des 3 moulins sur le cours de la Biètre. 

Les secteurs inondables identifiés après ces évènements sont :  

 Quartier de la Gare en 1983 et 1986 (rue des oiseaux) : point bas de Brazey en plaine 

 Le lieu dit la grenouillère proche du moulin de la Silo 

De plus, es terres agricoles sont inondées tou
des inondations au niveau des habitations est approximativement décennale. 

Puis, les forts évènements pluvieux de 2013 et 2014 ont à leur tour causé des dégâts dans la 
commune. En effet, les débordements et ruissellements du ruisseau du Mornay et de la Vouge 

de maisons de plain-pied ainsi que de plusieurs caves. Des entreprises ont également été 
touchées et des routes ont été coupé
été relevée. 

Il nous a été rapporté que lorsque la Vouge déborde sur la commune de Brazey en Plaine, ces 
eaux sont récupérées en partie par le Mornay. 

Ainsi, l s élus à ce jour sont , 
ralentit fortement les écoulements de la Vouge et induit  

4.3.18 Saint Usage 

Cette commune est plus concernée par les débordements de la Saône que ceux de la Vouge et de 
la Biètre.  
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Néanmoins, Saint Usage fut inondée en novembre 2014 à cause de débordements issus de la 
Biètre et de la Vouge. Mais peu de dommages étaient à déplorer : seule la RD20 fut fermée à la 
circulation et seulement des terrains agricoles et des bois ont été inondés. Il a toutefois été 

 

4.3.19 Longecourt en plaine 

Le retour du questionnaire indique que plus aucune personne 
sur les crues passées. 

En revanche, 
une remontée de nappe, il a enge -

 

4.3.20 Aiserey 

notre entretien avec la commune, la seule crue historique connue est celle de 1965 et la 
commune a pas subi en 2001. otte peut déborder dans la cour 

  
débordements  

Des remontées de nappes peuvent se produire en cas de longues périodes pluvieuses sur la 
commune. Cette tendance est générale sur la commune, les secteurs les plus exposés sont : pré 
Méroux, Fin de la Leau et les Mauvais Pré. De ce fait, le p
été abandonné car les zones sont soumises à des remontées de nappes fréquentes et une 
instabilité du sous-sol (Pré Méroux, Mauvais Pas). 

t du bourg, envasement. 

Les inondations de 2013 et 2014 étaient issues de deux phénomènes bien distincts : alors que 
 , celui de 2013 était lui plutôt issu 

comme des trac
2013, 2 maisons avec sous- u de hauteur, 
hydraulique au hameau de Potangey au niveau du lavoir fut endommagé eaux 
usées subit des dommages avec une surpression au niveau du cabinet médical. En 2014, 1 seule 
maison en contre- et 
aucun réseau  Enfin, les deux évènements ont entraîné un 
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5. ANALYSE HYDROLOGIQUE : EVALUATION DES DEBITS 
ET CRUES DE REFERENCE 

La zone 

tions fréquentes avec 
des évènements marquants comme les crues de septembre 1965, mai 1983, mars 2001, avril 2013 
et novembre 2014. 

 

 : 

  

 its des crues historiques majeures, 

 La détermination des débits des crues courantes, 

 La détermination de la crue de référence  

Les grandes étapes de la méthodologie hydrologique utilisée sont les suivantes : 

 La compilation des données existantes : informations sur les crues historiques, études 
hydrologiques existantes, caractéristiques du bassin versant et des sous-bassins versants, 
données pluviométriques, données hydrométriques, données sur les modes de gestion des 
barrages et des moulins vis-à-vis des crues, 

 La définition des tronçons ou points de contrôle pour lesquels il faut disposer des 
hydrogrammes de projet suivant un découpage hydrologique du bassin versant validé par le 

 

 La détermination des grandeurs hydrologiques sur les bassins versants correspondant à ces 
tronçons, à partir des données pluviométriques et hydrométriques disponibles, 

 
des sous-bassins versants et de préparer le calage des modèles pluie-débit, 

 -
bassins versants par applications des méthodes SCS, Gradex et par utilisation des données 
historiques en certains points pour les crues exceptionnelles, 

 La comparaison des résultats obtenus avec ceux des études antérieures et choix de la méthode 
la plus adaptée hydrologiquement aux bassins versants de la Vouge et de ses affluents. 

5.1 DONNEES DE BASE 

5.1.1 Les études antérieures 

base documentaire. 
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de hydrologique, ont été synthétisées les éléments intéressant 
-bassins 

versants. 

Les informations et les résultats des études antérieures (voir chapitre 3) ont été utilisées afin de 

crues historiques observées et de critiquer les résultats de la présente étude hydrologique. 

5.1.2 Topographie 

Le 

pour le SBV, 2011) a été réutilisé dans le cadre de la présente étude pour le découpage de la zone 
-bassins versants topographiques. 

5.1.3 Nature et occupation du sol 

Les données de nature des sols utilisées dans le cadre la présente étude sont issues de la carte 
des sols de France au 1 / 1 000 000 établie par la FAO (source : INRA Orléans). 

avec une maille spatiale de 50 m. 

Ces données ont été utilisées pour caractériser le pouvoir de rétention des sols des bassins 
ment). 

5.1.4 Pluviométrie 

Le tableau ci-après présente la liste des postes pluviométriques et pluviographiques utilisés dans 
le cadre de la présente étude : 

Code Libellé Type X 
[mL2E] 

Y 
[mL2E] 

Z 
[mNGF] 

Disponibilité 
[an début - fin] 

21106001 Bretenière Pluviomètre 809300 2252500 211 1973-2013 

21564001 St-Nicolas-les-Citeaux Pluviomètre 807500 2239500 205 1947-2013 

21714001 Vosne-Romanée Pluviomètre 798400 2243500 255 1949-2013 

21390001 Marsannay-la-Côte Pluviomètre 800500 2255300 280 1948-2013 

21231001 Dijon Pluviomètre 802700 2261300 241 1866-2013 

21473001 Dijon-Longvic Pluviographe 808100 2255600 219 1993-2013 

Les pluies journalières maximales annuelles des postes de Bretenière, St-Nicolas-les-Citeaux, 
Vosne-Romanée et Marsannay-la-Cote ont été extraites de la Climathèque Météo France sur la 
période commune de 1973 à 2012 (soit 40 ans) pour la reconstitution des pluies des sous-bassins 
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Les pluies journalières maximales annuelles du poste de Dijon ont été extraites de la Climathèque 
Météo France sur la période de 1866 à 2012 (soit 147 ans) car cette station présente une période 

plus appropriée. 

Les pluies horaires du poste de Dijon-Longvic ont été extraites de la Climathèque Météo France 
pour les évènements historiques majeurs sur la période de 1993 à 2013 pour moduler les cumuls 
journaliers de pluies de bassins pour ces évènements au pas de temps horaire.  

Les lois de Montana au poste de Dijon-Longvic ont été récupérées auprès de Météo France (lois 
en intensité par  GEV) pour construire les hyétogrammes de projet (passage des 
quantiles de pluies journalières aux quantiles de pluies horaires voire infra-horaires). 

 : Aloxe-Corton, 

 

ans pour des estimations suffisamment stables des quantiles de pluies de 10 à 100 ans.  

Sur le bassin versant de la Vouge, on dispose de données de pluies sur une période 

analyse statistique des pluies et la construction des hyétogrammes de projet dans le cadre 
 

5.1.5 Hydrométrie 

Le tableau ci-après présente la liste des stations hydrométriques utilisées dans le cadre de la 
présente étude : 

Code Libellé 
Surface BV 
[km²] 

X 
[mL2E] 

Y 
[mL2E] 

Z 
[mNGF] 

Disponibilité 
[an début - fin] 

U1415020 La Vouge à St-Bernard 70 803132 2242272 202 1995-2003 

U1415030 La Vouge à St-Nicolas 109 809619 2239896 192 1995-2013 

U1415040 La Vouge à Aubigny 312 815592 2241076 184 1992-2013 

U1415810 La Cent Fonts à Saulon 51.5 806980 2250498 210 1981-2013 

U1415810 Le Chairon à Noiron 70.8 808067 2248012 200 1995-2013 

U1416010 La Varaude à Izeure 148 810813 2245904 193 1995-2013 

U1416410 La Biètre à Brazey 59 818395 2240713 182 1995-2013 

U1120010 La Saône à Auxonne 8 746 830626 2247735 179 1992-2013 

U1420010 La Saône à Pagny 11 673 813614 2233472 175 1982-2013 

Les chroniques de débits moyens journaliers et les débits maximaux instantanés annuels des 
stations de la Vouge, de la Cent Fonts, du Chairon, de la Varaude et de la Biètre ont été extraits de 

des débits et évaluer le ratio entre débit de pointe et débit moyen journalier. 
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Les hydrogrammes à pas de temps variables des stations de la Vouge, de la Cent Fonts, du 
Chairon, de la Varaude et de la Biètre ont été extraits de la Banque Hydro pour les évènements 

 comportement hydrologique 
des bassins versants en période de crue. 

Les débits maximaux instantanés des stations de la Saône à Auxonne et à Pagny ont été extraits 
e. 

On notera également  : la Vouge à Vougeot 
retenues car la première a une période 

lon avec la station de la Cent Fonts à 
Saulon.  

MEDD rédigé et coordonné par Michel Lang et Jacques Lavabre, publié en avril 2007, 
ns minimale sur N années telle que la période de retour 

étudiée T < 2 N pour assurer la validité des ajustements de lois de probabilités des débits. Ainsi, 

classiquement compris entre 10 et 20 ans puis extrapoler les valeurs au-delà (pour déceler le 
« point de cassure 

bservation minimale sur 40 ans. 

Sur le bassin versant de la Vouge, on dispose de données de débits sur une période 

Vouge à St-Bernard et 32 ans maximum pour celle de la Cent Fonts à Saulon) ce qui 

-  

Les données hydrométriques collectées néanmoins ont été valorisées au travers de 

hydrauliques. 
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5.2 CARACTERISATION DU BASSIN VERSANT 

5.2.1 Description générale 

La Vouge prend sa source au pied de la côte viticole sur la commune de Chambolle-Musigny à une 
altitude de 205 mNGF. Après un parcours de 36 km environ, elle se jette en rive droite de la Saône 

 

obalement 
orientés selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est. 

-2010) du bassin de la 
 rivière 

des fossés ayant une fonctionnalité «  ») sont les suivants : 

  :  

 le Saviot en rive gauche,  

 puis le Saussy, la Bornue et le Sarrazin en rive droite,  

 la Raie du Pont et la partie canalisée de la Cent Fonts en rive gauche,  

 la Fausse Vouge en rive droite, 

 puis la Varaude, la Noire Potte, le Mornay et la Biètre en rive gauche,  

 et enfin sur son bras dévié qui longe la Saône, le Mordin et le Bief en rive droite ; 

 La Cent Fonts qui a pour affluent  : 

 le Plain du Paquier en rive droite, qui reçoit lui-même le Ru du Brochon en rive droite, 

 
Vouge, 

 enfin, les écoulements non canalisés rejoignent la Varaude via une première déviation par 
le Milleraie et une seconde déviation au niveau du Pont Aqueduc des Arvaux ; 

 
 : 

 le surplus de la Cent Fonts au niveau du Pont Aqueduc des Arvaux et son bras dévié du 
Milleraie en rive gauche, 

 le Layer toujours en rive droite, 

 avant de rejoindre la Vouge ; 

  : 

  

 puis la Viranne et la Soitourotte en rive gauche, 

 avant de rejoindre dans la Vouge. 

Le dénivelé du bassin versant de la Vouge est de 422 m entre son point culminant à 600 mNGF à 
Corcelles-les-Monts et son exutoire dans la Saône à 178 mNGF. La côte viticole est une zone 
accidentée (de 600 à 280 mNGF) de faible amplitude ne présentant aucun réseau hydrographique. 
La plaine de plus grande superficie et au réseau hydrographique dense de 280 à 180 mNGF.  

lques 
étangs (exemples : Etang de Brétigny, Etang du Milieu, Grand Etang du Bois, Etang Neuf, etc.) et 
quelques zones de rétention (exemples : gravières, sablières, carrières, etc.).  
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La topographie ne montre pas de zones de cuvettes de tailles suffisamment importantes 
pour retenir une partie significative des volumes écoulés lors des crues importantes du 
bassin versant. 

différenciées : le Massif Calcaire de la Côte et le Fossé Bressan.  

plateaux calcaires exhaussés de 400 à 600 mNGF. Les calcaires de pied de Côte sont masqués 
par des colluvions (éboulis) et sont en contact avec les dépôts du Fossé Bressan. Le Massif 
Calcaire est primordial dans la circulation des eaux et leur évacuation vers les abords; il est dit 

 

Si l st est sensible sur les écoulements durant la période de basses eaux, la 
contribution en termes de débit du karst (production des sources) est supposée négligeable 
lors des crues importantes du bassin versant. remplissage du 
karst a une grande influence  et donc sur le 
coefficient de ruissellement des bassins versants. 

Le bassin hydrogéologique diffère notablement du bassin topographique. Les sources de pied de 
côte (Vouge, Bornue, Boïse, Manssouse) sont les exutoires du massif calcaire de la Côte mais 

résurgence de la nappe superficielle de Dijon-Sud. Dans 
origine» de la nappe unique de Dijon-Sud se situe 

nappe alluvial
 

es contributions des 
résurgences des nappes de Dijon-
supposées négligeables sur la pointe des hydrogrammes des crues importantes du bassin 
versant. 

Le climat du bassin versant de la Vouge est continental  sont souvent orageuses et 
les hivers sont généralement secs et rudes avec des chutes de neiges. 

Les données climatologiques à la station de Dijon-Longvic à Ouges 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 : 25 j/an, 

 Evapotranspiration annuelle : 755 mm, 

 Pluviométrie annuelle : 724 mm. 

Les précipitations moyennes mensuelles montrent que les cumuls de précipitations sont assez 
bi  
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Le bassin versant de la Vouge voit souvent, en hiver, tomber les précipitations sous forme 
neigeuse et il arrive fréquemment que ces précipitations neigeuses concernent l'ensemble du 
bassin versant. 

Les stations pluviométriques actuelles, dont celles utilisées pour la présente réactualisation, 
disposent de dispositifs chauffants permettant de faire fondre la neige recueillie et d'en mesurer 
l'équivalent sous forme de pluies. Ce sont ces dernières valeurs qui figurent dans les bases de 
données de la Climathèque Météo France. 

Les précipitations tombées sous forme neigeuse ne donnent pas lieu à un écoulement immédiat et 
rapide (à l'échelle de la journée) mais à un écoulement différé et lent, au moment de la fonte des 
neiges (diminué de la partie du manteau neigeux sublimé ou infiltré). Les données extraites de la 
Climathèque sont donc quelques fois légèrement surestimées quant au rôle qu'elles peuvent jouer 
sur les écoulements.  

La contribution des écoulements par fonte du manteau neigeux sur les écoulements en crue 
est supposée négligeable. 

5.2.2 Découpage en sous-bassins versants 

(exemples incipaux), en fonction des ouvrages structurants 
(exemples 
des enjeux majeurs (exemples 

es du modèle hydraulique. 

Le bassin versant de la Vouge et de ses affluents a donc été subdivisé en 50 sous-bassins 
versants dont 14 sous-bassins de tête et 36 sous-bassins versants intermédiaires. 

Les tableaux ci-après synthétisent les caractéristiques morphométriques (superficie du BV, 
périmètre du BV, facteur de forme de Gravelius dont la formulation est fournie ci-après, longueur 
du thalweg principal, pente moyenne du thalweg principal, pente moyenne des versants) et 
agropédologiques (nature et occupation des sols) des sous-bassins versants. 

Dans ces tableaux, ont également été indiquées les estimations des temps de concentration par 
les formules de 3xKirpich, Passini et Ventura tels que décrites ci-après. Le choix de la formule à 

couples {hyétogrammes ; hydrogrammes} des évènements historiques.  

Toujours dans ces tableaux, a enfin été précisée par bassin versant une première estimation du 
Curve Number CN de la méthode SCS, paramètre qui permet de caractériser la capacité de 
rétention des sols en fonction des caractéristiques agropédologiques, à partir des tableaux de 
valeurs tabulées dans la bibliographie de référence (http://www.oseh.umich.edu/pdf/TR-
55_curve_numbers.pdf). 
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A

P
KGravelius

2
 

Avec  K : facteur de forme, plus K est grand, plus la forme du bassin est allongée 

  A  

  P : le périmètre du bassin versant en km  

 

385.0

77.0
1000000325.0

I

L
tcKirpich  

Avec  tc : le temps de concentration en h 

  L : la longueur du thalweg principal en km 

  I : la pente moyenne du thalweg principal en m/m 

 

5.0

10060

3.76

I

A
tcVentura  

Avec tc : le temps de concentration en h 

  A  

  I : la pente moyenne du thalweg principal en m/m 

 

10060

8.64 3
1

sin
I

AL
tc iPas  

Avec tc : le temps de concentration en h 

  L : la longueur du thalweg principal en km 

  A  

  I : la pente moyenne du thalweg principal en m/m 
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Code BV Label du BV 
Surface 
(km²) 

Périmètr
e (km) 

Longueur 
thalweg 

(km) 

Pente 
pondérée 

(m/m) 
Kg 

BIE01_02 L'Oucherotte à Rouvres 19.11 25.62 8.44 0.26% 1.65 

BIE03a 
L'Oucherotte du Canal de 
Bourgogne à Aiserey (partie au 
Sud du canal) 

4.16 12.54 2.91 0.14% 1.73 

BIE03b 
L'Oucherotte de Aiserey à la 
Biètre 

4.16 9.03 3.10 0.16% 1.25 

BIE04_05
a 

La Biètre amont 5.13 10.68 4.45 0.20% 1.33 

BIE04_05
b 

La Biètre à Marliens 7.2 13.43 2.23 0.14% 1.41 

BIE04_05c La Biètre de Marliens à Echigey 6.1 11.26 2.12 0.10% 1.29 

BIE04_05
d 

La Biètre de Echigey au Canal de 
Bourgogne 

5.02 9.81 2.77 0.64% 1.24 

BIE06 
La Biètre du canal de Bourgogne 
à la confluence avec l'Oucherotte 

4.85 10.07 3.63 0.44% 1.29 

BIE07 La Biètre de l'Oucherotte à Brazey 6.31 12.3 2.96 0.23% 1.38 

BIE08a La Biètre de Brazey à la Viranne 6.33 10.63 2.93 0.07% 1.19 

BIE08b La Viranne amont 7.82 14.24 6.18 0.37% 1.44 

BIE08c 
La Biètre de la confluence avec la 
Viranne à la Vouge 

5.96 12.24 2.65 0.06% 1.41 

CEN01 La Cent Fonts au Plain du Paquier 5.76 14.91 3.83 0.65% 1.75 

CEN02_04 Le Plain du Paquier à Marsannay 43.56 31.22 11.42 1.53% 1.33 

CEN05a 
La Cent Fonts de Saulon la Rue à 
Saulon la Chapelle 

3.01 6.8 1.62 0.45% 1.11 

CEN05b 
La Cent Fonts Moulin des Etangs 
à Saulon la Rue 

1.68 6.22 1.18 1.34% 1.35 

CEN05c Les Herbues à Saulon-la-Rue 1.39 6.15 1.80 0.67% 1.47 

CEN06 
La Cent Fonts de Saulon à la 
Varaude (Milleraie inclus) 

2.5 7.24 1.89 0.56% 1.29 

VAR01_06 La Varaude à Noiron-sous-Gevrey 56.09 35.63 15.41 0.84% 1.34 

VAR07 
La Varaude de Noiron au Layer 
(Cent Fonts amont exclue) 

6.44 11.92 2.24 1.01% 1.33 

VAR08a Le Layer à Layer 18.91 24.28 9.63 0.46% 1.58 

VAR08b Le Layer de Layer à la Varaude 4.69 11.23 4.11 0.26% 1.46 

VAR09 La Varaude du Layer à Izaure 1.54 5.27 0.99 0.45% 1.20 

VAR10 La Varaude d'Izaure à la Vouge 8.08 14.56 4.52 0.31% 1.44 

VOU01 La Vouge à Vougeot 13.12 15.53 4.43 3.98% 1.21 

VOU02a La Vouge Gilly-les-Citeaux 3.66 9.59 2.02 1.25% 1.41 

VOU02b Le Saviot amont 4.37 11.99 4.31 0.68% 1.62 

VOU02c 
La Vouge de Gilly-les-Citeaux à St 
Bernard 

1.47 6.08 2.19 0.41% 1.41 

VOU03 La Bornue amont 12.21 17.83 7.12 2.11% 1.44 

VOU03b Le Saussy amont 1.29 6.32 2.70 1.78% 1.57 

VOU03c 
Le Saussy de Flagey-Echézeaux 
à la confluence avec la Vouge 

0.95 5.6 2.24 0.59% 1.62 

VOU04a Le Sarrazin amont 5.67 11.86 4.18 0.98% 1.41 

VOU04b 
La Vouge de St Bernard à 
Villebichot 

4.39 10.71 1.17 1.95% 1.44 

VOU05a La Vouge de Villebichot à 18.06 21.48 4.29 0.57% 1.43 
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l'Abbaye de Citeaux (Sud) 

VOU05b 
La Vouge de Villebichot à 
l'Abbaye de Citeaux (Nord) 

8.84 15.32 4.44 0.34% 1.45 

VOU06a La Raie du Pont amont 16.29 20.6 8.45 0.29% 1.44 

VOU06b La Raie du Pont à la Vouge 3.71 8.62 2.01 0.64% 1.26 

VOU07 
La Vouge de la Raie du Pont à St-
Nicolas 

15.31 18.28 6.38 0.25% 1.32 

VOU08a 
La Vouge de la Fausse Vouge à 
Bessey les Citeaux 

4.15 10.05 2.70 0.20% 1.39 

VOU08b La Fausse Vouge amont 6.06 11.44 3.36 0.61% 1.31 

VOU08c 
La Vouge de St-Nicolas à la 
Fausse Vouge 

8.46 12.38 2.50 0.34% 1.20 

VOU09a La Noire Potte amont 8.51 16.53 6.56 0.26% 1.60 

VOU09b 
La Noire Potte à Longecourt en 
Plaine 

5.08 10 2.80 0.22% 1.25 

VOU09c La Noire Potte à la Vouge 4.12 9.71 2.95 0.10% 1.35 

VOU10 
La Vouge de la Varaude à 
Aubigny (Fausse Rivière incluse) 

10.97 18.43 3.71 0.33% 1.57 

VOU11a Le Mornay amont 4.96 11.01 3.30 0.12% 1.39 

VOU11b La Vouge d'en aval d'Aubigny 5.44 11.67 3.44 0.49% 1.41 

VOU11c 
La Vouge et le Mornay de part et 
d'autre de leur confluence 

7.25 11.72 3.38 0.10% 1.23 

VOU12 Le Mordin à la Vouge 8.61 17.3 7.33 0.23% 1.66 

VOU13 
La Vouge aval (Bief et boucle de 
la Saône inclus) 

21.89 24.65 1.50 1.00% 1.49 

 

Les pentes des thalwegs varient entre 4% pour les sous-bassins situés sur la zone montagneuse 
-bassins de la plaine aval. 

Les sous-bassins versants ont des formes plutôt ramassées compte tenu des valeurs du coefficient 
de Gravelius (valeurs oscillant entre 1.1 et 1.8) 
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Code BV Label du BV 
Bois - 

Alluvion-
Limon 

Bois - 
Calcaire-

Argile 

Culture - 
Alluvion-
Limon 

Culture - 
Calcaire-

Argile 

Paturage - 
Alluvion-
Limon 

Paturage - 
Calcaire-

Argile 

Zone 
humide - 
Alluvion-
Limon 

Zone 
urbaine - 
Alluvion-

Limon 

Zone 
urbaine - 
Calcaire
-Argile 

CN 
retenu 

BIE01_02 L'Oucherotte à Rouvres 1% 0% 4% 0% 72% 0% 0% 24% 0% 78 

BIE03a L'Oucherotte du Canal de Bourgogne à 
Aiserey (partie au Sud du canal) 

0% 0% 4% 0% 72% 0% 0% 24% 0% 79 

BIE03b L'Oucherotte de Aiserey à la Biètre 0% 0% 6% 0% 82% 0% 0% 11% 0% 77 

BIE04_05a La Biètre amont 0% 0% 0% 0% 78% 0% 0% 22% 0% 78 

BIE04_05b La Biètre à Marliens 0% 0% 0% 0% 93% 0% 0% 7% 0% 76 

BIE04_05c La Biètre de Marliens à Echigey 0% 0% 0% 0% 95% 0% 0% 5% 0% 76 

BIE04_05d La Biètre de Echigey au Canal de 
Bourgogne 

7% 0% 0% 0% 87% 0% 0% 6% 0% 75 

BIE06 La Biètre du canal de Bourgogne à la 
confluence avec l'Oucherotte 

66% 0% 0% 0% 34% 0% 0% 0% 0% 63 

BIE07 La Biètre de l'Oucherotte à Brazey 2% 0% 0% 0% 73% 0% 0% 24% 0% 78 

BIE08a La Biètre de Brazey à la Viranne 0% 0% 0% 0% 91% 0% 0% 9% 0% 76 

BIE08b La Viranne amont 58% 0% 8% 0% 29% 0% 3% 1% 0% 65 

BIE08c La Biètre de la confluence avec la Viranne 
à la Vouge 

10% 0% 2% 0% 58% 0% 13% 17% 0% 78 

CEN01 La Cent Fonts au Plain du Paquier 11% 0% 3% 0% 77% 0% 0% 9% 0% 74 

CEN02_04 Le Plain du Paquier à Marsannay 39% 8% 16% 0% 18% 10% 0% 8% 0% 70 

CEN05a La Cent Fonts de Saulon la Rue à Saulon 
la Chapelle 

6% 0% 14% 0% 66% 0% 0% 14% 0% 76 

CEN05b La Cent Fonts Moulin des Etangs à 
Saulon la Rue 

9% 0% 0% 0% 79% 0% 0% 13% 0% 75 

CEN05c Les Herbues à Saulon-la-Rue 29% 0% 0% 0% 67% 0% 0% 4% 0% 70 

CEN06 La Cent Fonts de Saulon à la Varaude 
(Milleraie inclus) 

0% 0% 5% 0% 80% 0% 0% 15% 0% 77 

VAR01_06 La Varaude à Noiron-sous-Gevrey 29% 4% 14% 0% 41% 6% 1% 6% 0% 75 

VAR07 La Varaude de Noiron au Layer (Cent 36% 0% 0% 0% 56% 0% 0% 8% 0% 70 



 

p:\brli\germain\800483_hydrau vouge\06_rapports_livrables\phase_1\800483_rap_ph1_v8.doc / Antonin Mazoyer 

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

34

Code BV Label du BV 
Bois - 

Alluvion-
Limon 

Bois - 
Calcaire-

Argile 

Culture - 
Alluvion-
Limon 

Culture - 
Calcaire-

Argile 

Paturage - 
Alluvion-
Limon 

Paturage - 
Calcaire-

Argile 

Zone 
humide - 
Alluvion-
Limon 

Zone 
urbaine - 
Alluvion-

Limon 

Zone 
urbaine - 
Calcaire
-Argile 

CN 
retenu 

Fonts amont exclue) 

VAR08a Le Layer à Layer 6% 0% 0% 0% 76% 0% 0% 18% 0% 77 

VAR08b Le Layer de Layer à la Varaude 34% 0% 0% 0% 55% 0% 0% 11% 0% 70 

VAR09 La Varaude du Layer à Izaure 42% 0% 0% 0% 58% 0% 0% 0% 0% 67 

VAR10 La Varaude d'Izaure à la Vouge 48% 0% 0% 0% 46% 0% 0% 5% 0% 67 

VOU01 La Vouge à Vougeot 50% 20% 11% 5% 0% 12% 0% 3% 0% 68 

VOU02a La Vouge Gilly-les-Citeaux 0% 0% 27% 0% 51% 0% 0% 22% 0% 79 

VOU02b Le Saviot amont 19% 0% 2% 0% 77% 0% 0% 2% 0% 72 

VOU02c La Vouge de Gilly-les-Citeaux à St 
Bernard 

0% 0% 0% 0% 95% 0% 0% 5% 0% 76 

VOU03 La Bornue amont 12% 14% 33% 0% 29% 8% 0% 4% 0% 75 

VOU03b Le Saussy amont 0% 0% 50% 0% 40% 0% 0% 10% 0% 77 

VOU03c Le Saussy de Flagey-Echézeaux à la 
confluence avec la Vouge 

8% 0% 0% 0% 91% 0% 0% 1% 0% 74 

VOU04a Le Sarrazin amont 32% 0% 4% 0% 62% 0% 0% 2% 0% 70 

VOU04b La Vouge de St Bernard à Villebichot 21% 0% 0% 0% 74% 0% 0% 4% 0% 72 

VOU05a La Vouge de Villebichot à l'Abbaye de 
Citeaux (Sud) 

51% 0% 2% 0% 44% 0% 0% 3% 0% 66 

VOU05b La Vouge de Villebichot à l'Abbaye de 
Citeaux (Nord) 

26% 0% 0% 0% 71% 0% 0% 4% 0% 71 

VOU06a La Raie du Pont amont 50% 0% 1% 0% 44% 0% 0% 5% 0% 67 

VOU06b La Raie du Pont à la Vouge 46% 0% 7% 0% 46% 0% 0% 0% 0% 67 

VOU07 La Vouge de la Raie du Pont à St-Nicolas 77% 0% 0% 0% 20% 0% 3% 0% 0% 62 

VOU08a La Vouge de la Fausse Vouge à Bessey 
les Citeaux 

37% 0% 15% 0% 45% 0% 0% 3% 0% 69 

VOU08b La Fausse Vouge amont 76% 0% 0% 0% 19% 0% 5% 0% 0% 62 

VOU08c La Vouge de St-Nicolas à la Fausse 
Vouge 

65% 0% 11% 0% 23% 0% 0% 0% 0% 63 
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Code BV Label du BV 
Bois - 

Alluvion-
Limon 

Bois - 
Calcaire-

Argile 

Culture - 
Alluvion-
Limon 

Culture - 
Calcaire-

Argile 

Paturage - 
Alluvion-
Limon 

Paturage - 
Calcaire-

Argile 

Zone 
humide - 
Alluvion-
Limon 

Zone 
urbaine - 
Alluvion-

Limon 

Zone 
urbaine - 
Calcaire
-Argile 

CN 
retenu 

VOU09a La Noire Potte amont 30% 0% 0% 0% 64% 0% 0% 6% 0% 70 

VOU09b La Noire Potte à Longecourt en Plaine 42% 0% 0% 0% 57% 0% 0% 1% 0% 68 

VOU09c La Noire Potte à la Vouge 16% 0% 1% 0% 80% 0% 0% 3% 0% 73 

VOU10 La Vouge de la Varaude à Aubigny 
(Fausse Rivière incluse) 

44% 0% 13% 0% 38% 0% 0% 4% 0% 68 

VOU11a Le Mornay amont 0% 0% 13% 0% 85% 0% 0% 1% 0% 75 

VOU11b La Vouge d'en aval d'Aubigny 24% 0% 9% 0% 63% 0% 0% 5% 0% 71 

VOU11c La Vouge et le Mornay de part et d'autre 
de leur confluence 

14% 0% 5% 0% 74% 0% 2% 6% 0% 74 

VOU12 Le Mordin à la Vouge 42% 0% 6% 0% 45% 0% 0% 7% 0% 69 

VOU13 La Vouge aval (Bief et boucle de la Saône 
inclus) 

21% 0% 4% 0% 66% 0% 6% 3% 0% 73 
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55% de terres agricoles (hors vignobles), 35% de forêt et friches et 9% de zones urbanisées. 

Les premières estimations du coefficient Curve Number de la méthode SCS oscillent entre 62 et 79 
pour les zones les plus imperméabilisées avec une valeur moyenne de 72.  
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Code BV Label du BV 
Surface 
(km²) 

Ventura (h) Passini (h) 
3 x Kirpich 

(h) 

BIE01_02 L'Oucherotte à Rouvres 19.11 10.97 11.61 10.20 

BIE03a 
L'Oucherotte du Canal de Bourgogne à 
Aiserey (partie au Sud du canal) 

4.16 7.00 6.70 5.72 

BIE03b L'Oucherotte de Aiserey à la Biètre 4.16 6.54 6.40 5.71 

BIE04_05a La Biètre amont 5.13 6.43 6.85 6.85 

BIE04_05b La Biètre à Marliens 7.2 9.24 7.39 4.67 

BIE04_05c La Biètre de Marliens à Echigey 6.1 9.93 8.02 5.06 

BIE04_05d 
La Biètre de Echigey au Canal de 
Bourgogne 

5.02 3.55 3.24 3.04 

BIE06 
La Biètre du canal de Bourgogne à la 
confluence avec l'Oucherotte 

4.85 4.23 4.24 4.33 

BIE07 La Biètre de l'Oucherotte à Brazey 6.31 6.69 6.01 4.77 

BIE08a La Biètre de Brazey à la Viranne 6.33 11.80 10.56 7.32 

BIE08b La Viranne amont 7.82 5.83 6.45 6.96 

BIE08c 
La Biètre de la confluence avec la Viranne à 
la Vouge 

5.96 13.13 11.48 7.53 

CEN01 La Cent Fonts au Plain du Paquier 5.76 3.79 3.77 3.89 

CEN02_04 Le Plain du Paquier à Marsannay 43.56 6.79 6.93 6.48 

CEN05a 
La Cent Fonts de Saulon la Rue à Saulon la 
Chapelle 

3.01 3.27 2.72 2.30 

CEN05b 
La Cent Fonts Moulin des Etangs à Saulon 
la Rue 

1.68 1.42 1.17 1.19 

CEN05c Les Herbues à Saulon-la-Rue 1.39 1.83 1.79 2.14 

CEN06 
La Cent Fonts de Saulon à la Varaude 
(Milleraie inclus) 

2.5 2.69 2.43 2.39 

VAR01_06 La Varaude à Noiron-sous-Gevrey 56.09 10.39 11.23 10.23 

VAR07 
La Varaude de Noiron au Layer (Cent Fonts 
amont exclue) 

6.44 3.21 2.62 2.17 

VAR08a Le Layer à Layer 18.91 8.17 9.06 9.03 

VAR08b Le Layer de Layer à la Varaude 4.69 5.44 5.73 5.87 

VAR09 La Varaude du Layer à Izaure 1.54 2.36 1.86 1.58 

VAR10 La Varaude d'Izaure à la Vouge 8.08 6.47 6.43 5.86 

VOU01 La Vouge à Vougeot 13.12 2.31 2.10 2.16 

VOU02a La Vouge Gilly-les-Citeaux 3.66 2.17 1.88 1.84 

VOU02b Le Saviot amont 4.37 3.23 3.50 4.19 

VOU02c La Vouge de Gilly-les-Citeaux à St Bernard 1.47 2.41 2.50 3.02 

VOU03 La Bornue amont 12.21 3.06 3.30 3.98 

VOU03b Le Saussy amont 1.29 1.08 1.23 2.01 

VOU03c 
Le Saussy de Flagey-Echézeaux à la 
confluence avec la Vouge 

0.95 1.61 1.81 2.67 

VOU04a Le Sarrazin amont 5.67 3.05 3.13 3.54 

VOU04b La Vouge de St Bernard à Villebichot 4.39 1.91 1.34 1.02 

VOU05a 
La Vouge de Villebichot à l'Abbaye de 
Citeaux (Sud) 

18.06 7.16 6.11 4.46 

VOU05b 
La Vouge de Villebichot à l'Abbaye de 
Citeaux (Nord) 

8.84 6.48 6.30 5.59 

VOU06a La Raie du Pont amont 16.29 9.55 10.39 9.76 

VOU06b La Raie du Pont à la Vouge 3.71 3.05 2.63 2.37 

VOU07 La Vouge de la Raie du Pont à St-Nicolas 15.31 10.02 10.02 8.36 



5. Analyse Hydrologique : évaluation des débits et crues de référence 

p:\brli\germain\800483_hydrau vouge\06_rapports_livrables\phase_1\800483_rap_ph1_v8.doc / Antonin Mazoyer 

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

38

Code BV Label du BV 
Surface 
(km²) 

Ventura (h) Passini (h) 
3 x Kirpich 

(h) 

VOU08a 
La Vouge de la Fausse Vouge à Bessey les 
Citeaux 

4.15 5.77 5.38 4.65 

VOU08b La Fausse Vouge amont 6.06 4.00 3.78 3.60 

VOU08c La Vouge de St-Nicolas à la Fausse Vouge 8.46 6.32 5.11 3.58 

VOU09a La Noire Potte amont 8.51 7.32 8.15 8.40 

VOU09b La Noire Potte à Longecourt en Plaine 5.08 6.18 5.65 4.67 

VOU09c La Noire Potte à la Vouge 4.12 8.10 7.81 6.50 

VOU10 
La Vouge de la Varaude à Aubigny (Fausse 
Rivière incluse) 

10.97 7.35 6.50 4.94 

VOU11a Le Mornay amont 4.96 8.26 8.01 6.69 

VOU11b La Vouge d'en aval d'Aubigny 5.44 4.23 4.09 3.98 

VOU11c 
La Vouge et le Mornay de part et d'autre de 
leur confluence 

7.25 10.90 10.00 7.30 

VOU12 Le Mordin à la Vouge 8.61 7.83 9.03 9.60 

VOU13 
La Vouge aval (Bief et boucle de la Saône 
inclus) 

21.89 5.95 3.46 1.60 

 

Globalement, on constate une bonne cohérence entre les estimations des temps de concentration 
par les 3 formules proposées. 
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5.3 ANALYSE DES EVENEMENTS HISTORIQUES OBSERVES 

5.3.1 Recensement des crues majeures 

Le bassin versant de la Vouge et de ses affluents connaît des inondations fréquentes avec 
plusieurs évènements marquants lors des cinquante dernières années comme les crues de 
septembre 1965, mai 1983, mars 2001, avril 2013 et novembre 2014. 

Depuis la mise en place du réseau hydrométrique du bassin, les crues les plus importantes 
observées sont celles de : 

 octobre 1993, 

 janvier 1994, 

 novembre 1996,  

 décembre 1999,  

 mars 2001, 

 décembre 2010, 

 novembre 2014. 

spécifique sur les événements historiques porte sur ces 7 crues 
pour lesquelles on dispose de données hydro-pluviométriques. 

Remarque : Les évènements historiques de septembre 1965 et mai 1983 bien que 
représentant des crues particulièrement marquantes sur un passé relativement 

car on ne dispose pas de données hydrométriques 
pour ces évènements. 

5.3.2 Caractérisation des crues mesurées 

alyse des couples {hydrogrammes ; hyétogrammes} pour les 6 crues majeures observées lors 
de ces vingt dernières années a permis de recueillir les informations suivantes : 

 Débit de pointe (Qp) : débit maximum instantané mesuré à la station pendant la crue 

 Volume de crue (Vcrue)  

 Volume de pluie (Vpluie) : volume de pluie précipité sur le bassin versant de la station 

 Coefficient de ruissellement (Cr) tel que Cr = Vcrue / Vpluie 

 Temps de montée Ddécrue) 
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Crue de la Biètre à Brazey en mars 2001
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Le tableau ci-  
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 Station Qp [m3/s] T [an] * Vcrue [Mm3] Vpluie [Mm3] Cr Dcrue [j] Ddécrue [j] 

N
o

ve
m

b
re

 2
0

1
4

 
La Biètre à Brazey 11 > 20 3.1 6.1 51% 1 4.6 

La Cent Fonts à Saulon 4.24 > 50 0.8 4.8 17% 0.5 2.7 

La Varaude à Izeure 17.6 20 3.9 13.6 29% 1 4.8 

La Vouge à St-Nicolas 30.4 > 20 6.9 11.6 59% 0.9 4.8 

La Vouge à Aubigny 46.4 > 50 14 30.8 45% 1.1 4.4 

D
é

ce
m

b
re

 2
0

1
0 

2
nd

 p
ic

 d
u

 2
2

/1
2

 

La Biètre à Brazey 6.77 5 1.2 3.8 32% 1.6 3.6 

La Cent Fonts à Saulon 1.99 5 0.3 3.7 8% 1.5 3.6 

La Varaude à Izeure 11.0 5 2.5 9.6 26% 1.6 4.2 

La Vouge à St-Nicolas 18.0 10 4.8 7.5 64% 1.9 5.2 

La Vouge à Aubigny 31.3 10-20 9.3 30.6 30% 2.2 5.0 

D
é

ce
m

b
re

 2
0

1
0

 

1
e

r  p
ic

 d
u

 0
7

/1
2

 

La Biètre à Brazey 5.29 2 1.2 3.2 38% 1.7 3.4 

La Cent Fonts à Saulon 1.98 5 0.3 3.1 10% 1.5 3.5 

La Varaude à Izeure 11.5 5 2.3 8.1 28% 1.7 4.1 

La Vouge à St-Nicolas 14.7 2-5 4.2 6.2 68% 1.9 3.1 

La Vouge à Aubigny 23.6 2-5 8 17.2 47% 1.9 3.9 

M
a

rs
 2

0
01

 

La Biètre à Brazey 8.01 10 4.5 9.4 48% 0.6 2.6 

Le Chairon à Noiron 11.4 - 5.3 9.3 57% 0.5 2.3 

La Cent Fonts à Saulon 3.61 > 50 1.3 9.4 14% 0.6 2.2 

La Varaude à Izeure 15.3 10-20 8.5 24.3 35% 0.6 2.8 

La Vouge à St-Nicolas 19.0 10-20 2.6 18 14% 0.5 - 

La Vouge à Aubigny 45.1 > 50 27.1 50.6 54% 0.8 2.4 

D
é

ce
m

b
re

 1
9

9
9

 

La Biètre à Brazey 7.42 5-10 5 6.7 75% 0.9 2.5 

Le Chairon à Noiron 8.06 - 2.7 7.5 36% 2.8 3.6 

La Cent Fonts à Saulon 2.65 20 0.7 7.4 9% 2.7 3.5 

La Varaude à Izeure 10.2 2-5 4.6 18.9 24% 2.3 3.3 

La Vouge à St-Bernard 12.1 - 5 7.1 70% 2.9 3.0 

La Vouge à St-Nicolas 17.2 5-10 10.8 14.6 74% 2.7 3.0 

La Vouge à Aubigny 23.0 2-5 13.7 39.8 34% 3.0 3.4 

N
o

ve
m

b
re

 1
9

9
6 

2
n

d
 p

ic
 d

u
 3

0/
1

1 

La Biètre à Brazey 4.91 < 2 1.3 5.8 22% 3.3 3.1 

Le Chairon à Noiron 7.15 - 1.6 6.6 24% 0.6 3.2 

La Cent Fonts à Saulon 2.75 20 0.5 6.8 7% 0.5 4.2 

La Varaude à Izeure 9.43 2-5 2.7 16.8 16% 0.7 3.1 

La Vouge à St-Bernard 6.55 - 3.5 5.8 60% 0.6 4.2 

La Vouge à St-Nicolas 11.5 2 5.1 11.9 43% 0.5 4.0 

La Vouge à Aubigny 22.2 2-5 10.3 33.8 30% 0.9 4.1 

N
o

ve
m

b
re

 1
9

9
6

 

1
e

r  p
ic

 d
u

 1
3

/1
1

 

La Biètre à Brazey 7.96 10 2.7 9.7 28% 1.4 5.6 

Le Chairon à Noiron 7.00 - 1.8 8.1 22% 1.4 4.2 

La Cent Fonts à Saulon 2.52 10-20 0.7 8.3 8% 1.3 4.5 

La Varaude à Izeure 10.4 5 3.4 21.9 16% 1.5 4.7 

La Vouge à St-Bernard 6.22 - 3.7 6.2 60% 1.5 4.2 

La Vouge à St-Nicolas 13.4 2-5 5.1 15.4 33% 1.5 4.4 

La Vouge à Aubigny 24.1 5 10.3 45.4 23% 1.7 4.2 

Ja
n

vi
e

r 
1

9
94

 La Biètre à Brazey 8.41 10 8.4 10.7 79% - - 

La Cent Fonts à Saulon 3.15 20-50 3.3 10.4 32% - - 

La Varaude à Izeure 11.5 5 9.2 27.1 34% - - 

La Vouge à St-Nicolas 21.2 > 20 10.5 18.7 56% - - 

La Vouge à Aubigny 38.6 50 30.9 54.5 57% - - 
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O
ct

o
b

re
 1

9
9

3 La Biètre à Brazey 7.50 5-10 3.5 12 29% - - 

La Cent Fonts à Saulon 1.42 2-5 1.4 8.8 16% - - 

La Varaude à Izeure 10.2 2-5 5.3 25.2 21% - - 

La Vouge à St-Nicolas 18.8 10-20 9.7 19.5 50% - - 

La Vouge à Aubigny 34.3 20 17.7 54.4 33% - - 

* Les périodes de retour sont données à titre indicatif et ont été déterminées à partir des estimations des 
quantiles de débits figurant dans les fiches de synthèse hydrologique des stations de la Banque Hydro. 

Les crues les plus fortes observées lors des 20 dernières années sont la crue de mars 2001 et de 
Novembre 2014

 crues sont respectivement de périodes de 
retour supérieures à 10 ans et à 20 ans.  

70% pour certaines crues. Ces valeurs sont cohérentes avec les ordres de grandeurs admis pour 
des bassins versants ruraux et avec les valeurs de CN estimées en première approche. 

sur 4 à 7 jours avec une phase de montée sur 1 à 3 jours et une phase de décrue sur 3 à 5 jours. 
Sur la plupart des évènements observés, on constate plusieurs averses successives, notamment 
pour la crue de décembre 2010 où on observe deux pointes de crue importantes qui se suivent 

 jours. 

Pour la crue de 2014, les lames radar ont été récupérées auprès de Météo France. La figure page 
 



5. Analyse Hydrologique : évaluation des débits et crues de référence 

p:\brli\germain\800483_hydrau vouge\06_rapports_livrables\phase_1\800483_rap_ph1_v8.doc / Antonin Mazoyer 

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

44



5. Analyse Hydrologique : évaluation des débits et crues de référence 

p:\brli\germain\800483_hydrau vouge\06_rapports_livrables\phase_1\800483_rap_ph1_v8.doc / Antonin Mazoyer 

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

45

5.3.3 Estimation des temps de concentration 

A partir des couples { hyétogrammes ; hydrogrammes }, une estimation des temps de 
concentration a pu être effectuées en mesurant le décalage temporel entre la pic de pluie et le pic 
de débit (lag time).  

Le temps de concentration (tc) se déduit du lag time par la relation empirique établie dans le cadre 
tc = 3/2 x lag time 

Crue de la Biètre à Brazey en mars 2001
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Le tableau ci-après synthétise les résultats de cette analyse : 

 

Station 

 Lag time [j] 

Nov. 96  
1er pic 

Nov. 96  
2nd pic 

Déc. 99 Mars 01 
Déc. 10 
1er pic 

Déc. 10 
2nd pic 

Nov. 
2014 

Moyenne 

La Biètre à Brazey 0.7 0.7 1.9 0.5 1.6 1.5 0.9 1.1 

Le Chairon à Noiron 0.5 0.6 1.8 0.4 - -  0.8 

La Cent Fonts à 
Saulon 

0.5 0.7 1.9 0.5 1.5 1.4 0.6 1.0 

La Varaude à Izeure 0.7 0.6 1.9 0.6 1.7 1.5 0.9 1.1 

La Vouge à St-Bernard 0.6 0.5 1.7 0.3 - -  0.8 

La Vouge à St-Nicolas 0.9 1.0 2.1 0.7 1.9 1.7 0.8 1.3 

La Vouge à Aubigny 1.2 1.4 2.5 1.0 2.1 2.1 1.2 1.6 
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Après analyse du tableau précédent, on peut retenir en termes de temps de concentration, 
les ordres de grandeurs suivants : 

 tc = 1.2 jours pour les stations du Chairon à Noiron et de la Vouge à St-Bernard,  

 tc = 1.7 jours pour les stations de la Biètre à Brazey et la Varaude à Izeure, 

 tc = 2.1 jours pour la Vouge à St-Nicolas-les-Citeaux, 

 tc = 2.6 jours pour la Vouge à Aubigny-en-Plaine. 

5.3.4 Estimation des temps de propagation apparents 

Le décalage entre les pics de crue a été analysé entre les stations pour estimer les temps de 
propagation apparent entre les sites de mesure.  
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Le tableau ci-après synthétise les résultats de cette analyse : 

 

Tronçon de cours d'eau 

 Temps de propagation apparent [h] 

Nov. 96  
1er pic 

Nov. 
96  

2nd 
pic 

Déc. 99 Mars 01 
Déc. 10 
1er pic 

Déc. 10 
2nd pic 

Nov. 
2014 

Moyenne 

La Vouge de St-Bernard  
à St-Nicolas 

6.4 10.6 9.7 8.7 - -  8.9 

La Vouge de St-Nicolas  
à Aubigny 

8.0 9.6 7.7 7.6 4.7 9.3 9 8.0 

De Cent Fonts à Saulon  
à la Varaude à Izeure 

5.2 1.2 1.2 1.9 2.7 2.7 9.75 3.5 

Du Chairon à Noiron  
à la Varaude à Izeure 

6.1 2.1 3.1 3.9 - -  3.8 
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Tronçon de cours d'eau 

 Temps de propagation apparent [h] 

Nov. 96  
1er pic 

Nov. 
96  

2nd 
pic 

Déc. 99 Mars 01 
Déc. 10 
1er pic 

Déc. 10 
2nd pic 

Nov. 
2014 

Moyenne 

De la Varaude à Izeure  
à la Vouge à Aubigny 

12.7 17.5 11.9 10.0 10.4 14.3 6.2 11.9 

Attention, le décalage entre les pics de crue de la Cent Fonts à Saulon et de la Varaude à Izeure 
est donné à titre indicatif mais ne peut pas être interprété en termes de temps de propagation 
apparent entre Saulon et Izeure. En effet, le bassin versant de la Cent Fonts en amont de sa 
confluence avec le Chairon a une superficie voisine du Chairon. Le pic de crue de la Cent Fonts et 
celui du Chairon sont donc « confondus » dans la mesure observée à Izeure.  

De la même manière, le décalage entre les pics de crue du Chairon à Noiron et de la Varaude à 
Izeure est donné à titre indicatif mais ne peut pas être interprété en termes de temps de 
propagation apparent entre Noiron et Izeure. Là encore, le pic de crue du Chairon et celui de la 
Cent Fonts sont « confondus » dans la mesure observée à Izeure.  

Izeure (3.7 km) est plus court que celui entre la Cent Fonts à Saulon et la Varaude à Izeure (6.6 
km), la pente est plus marquée sur le thalweg entre Saulon et Izeure (2.6 ) que sur celui entre 
Noiron et Izeure (1.9 ). 

Enfin, le décalage entre les pics de crue de la Varaude à Izeure et de la Vouge à Aubigny est 
donné à titre indicatif mais ne peut pas être interprété en termes de temps de propagation apparent 
entre Izeure et Aubigny. En effet, le bassin versant de la Vouge en amont de sa confluence avec la 
Varaude a une superficie voisine de la Varaude. Le pic de crue de la Varaude et celui de la Vouge 
sont donc « confondus » dans la mesure observée à Aubigny. 

En conclusion, la déduction des temps de propagation apparents à partir des hydrogrammes 
enregistrés aux stations est assez imprécise compte tenu des réactions hydrologiques des bassins 
versants intermédiaires. Toutefois, ces éléments pourront être utiles à la critique des résultats du 
modèle hydraulique. 
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5.4 ANALYSE DE LA PLUVIOMETRIE 

5.4.1 Analyse des pluies journalières 

D échantillons des pluies maximales annuelles des 
stations pluviométriques :  

 La loi de Gumbel, classiquement utilisée en hydrologie notamment dans le cadre de 
 

 La loi GEV, classiquement utilisée par Météo France.  

Les quantiles et les ajustements obtenus par application de ces deux lois sont fournis ci-après : 

Poste pluviométrique de Dijon [1866-2012]

Période de

retour [ans] IC inf. 80% Ajustement IC sup. 80% IC inf. 80% Ajustement IC sup. 80%

2 36.9 38.3 39.9 36.2 37.5 38.8

5 49.4 51.6 54.4 48.1 49.9 52.0

10 57.4 60.4 64.2 56.5 59.1 62.0

20 65.1 68.9 73.6 65.1 68.6 72.7

30 69.5 73.8 79.0 70.3 74.4 79.2

50 75.0 79.8 85.9 77.1 82.0 88.0

100 82.4 88.0 95.1 86.8 93.0 100.7

Test Khi2

Gumbel GEV

12.8 (empirique) / 14.1 (théorique) 10.1 (empirique) / 12.6 (théorique)
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Poste pluviométrique de Bretenière [1973-2012]

Période de

retour [ans] IC inf. 80% Ajustement IC sup. 80% IC inf. 80% Ajustement IC sup. 80%

2 37.7 40.7 44.3 37.0 39.8 42.8

5 51.2 55.8 62.4 50.4 54.5 59.6

10 59.7 65.8 74.8 59.5 65.2 72.8

20 67.7 75.3 86.8 68.6 76.2 86.8

30 72.3 80.8 93.7 74.0 82.9 95.6

50 78.0 87.7 102.4 81.0 91.6 107.3

100 85.7 97.0 114.2 90.8 104.2 124.3

Test Khi2

Gumbel GEV

14.8 (empirique) / 14.1 (théorique) 10.0 (empirique) / 12.6 (théorique)
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Poste pluviométrique de Marsannay [1948-2012]

Période de

retour [ans] IC inf. 80% Ajustement IC sup. 80% IC inf. 80% Ajustement IC sup. 80%

2 37.6 40.3 43.3 36.6 39.0 41.5

5 52.7 56.8 62.2 51.4 55.0 59.4

10 62.3 67.8 75.1 61.9 67.0 73.5

20 71.5 78.3 87.6 72.5 79.5 88.7

30 76.7 84.3 94.8 79.0 87.2 98.2

50 83.2 91.9 103.9 87.3 97.3 110.9

100 92.0 102.1 116.0 99.3 112.0 129.7

Test Khi2

Gumbel GEV

11.6 (empirique) / 14.1 (théorique) 11.7 (empirique) / 12.6 (théorique)
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Poste pluviométrique de St-Nicolas-les-Citeaux [1947-2012]

Période de

retour [ans] IC inf. 80% Ajustement IC sup. 80% IC inf. 80% Ajustement IC sup. 80%

2 38.1 40.0 42.2 37.6 39.4 41.3

5 49.3 52.3 56.2 48.8 51.3 54.4

10 56.4 60.4 65.8 56.4 59.8 64.2

20 63.1 68.1 75.0 63.9 68.5 74.4

30 67.0 72.6 80.3 68.3 73.6 80.6

50 71.9 78.2 87.0 74.0 80.4 88.8

100 78.4 85.8 96.0 82.0 89.9 100.7

Test Khi2

Gumbel GEV

10.7 (empirique) / 14.1 (théorique) 8.4 (empirique) / 12.6 (théorique)
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Poste pluviométrique de Vosne-Romanée [1949-2012]

Période de

retour [ans] IC inf. 80% Ajustement IC sup. 80% IC inf. 80% Ajustement IC sup. 80%

2 40.1 42.5 45.2 39.3 41.6 44.0

5 53.8 57.5 62.5 53.1 56.4 60.4

10 62.6 67.5 74.3 62.5 67.1 72.8

20 70.9 77.1 85.7 71.9 78.0 85.9

30 75.6 82.6 92.3 77.4 84.6 94.0

50 81.6 89.5 100.5 84.6 93.1 104.7

100 89.5 98.8 111.6 94.7 105.4 120.1

Test Khi2

Gumbel GEV

8.4 (empirique) / 14.1 (théorique) 8.1 (empirique) / 12.6 (théorique)
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sont acceptables. La loi de Gumbel fournit des estimations de quantiles de pluies journalières 
inférieures à celles de la loi GEV mais les écarts restent relativement faibles. 

loi de Gumbel sous-estime davantage les valeurs extrêmes de maxima annuels que la loi GEV. 

annuelles. 

Les écarts entre les différentes stations pluviométriques sur les estimations des quantiles de pluies 

versant de la Vouge. -bassins versants a été 
prise en compte en utilisant la méthode de T
pluviomètres couvrant un sous-bassin versant donné. 

Par exemple, si on considère le bassin versant de la Vouge dans son ensemble, les coefficients de 
pondération affectés aux pluviomètres de Bretenière, Marsannay-la-Côte, Saint-Nicolas-les-
Citeaux et Vosne-Romanée sont respectivement les suivants : 29%, 17%, 38% et 16%. 
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Remarque : pour la crue de 2014, les lames radars ont été récupérées auprès de Météo France. 
Cela permet de connaitre précisément la répartition spatiale de la pluie. La carte du chapitre 5.3.2 
ci-avant  

Le tableau page suivante fournit les valeurs des coefficients de pondération affectés aux stations 
pluviométriques pour tous les sous-bassins versants. 

 

Code BV Label BV 

Coefficient de pondération de Thiessen 

Bretenière 
Marsannay-la-

Côte 
St-Nicolas-les-

Citeaux 
Vosne-Romanée 

BIE01_02 L'Oucherotte à Rouvres 100% 0% 0% 0% 

BIE03a 
L'Oucherotte du Canal de Bourgogne 
à Aiserey (partie au Sud du canal) 

100% 0% 0% 0% 

BIE03b L'Oucherotte de Aiserey à la Biètre 43% 0% 57% 0% 

BIE04_05a La Biètre amont 100% 0% 0% 0% 

BIE04_05b La Biètre à Marliens 100% 0% 0% 0% 

BIE04_05c La Biètre de Marliens à Echigey 100% 0% 0% 0% 

BIE04_05d 
La Biètre de Echigey au Canal de 
Bourgogne 

100% 0% 0% 0% 

BIE06 
La Biètre du canal de Bourgogne à la 

confluence avec l'Oucherotte 
65% 0% 35% 0% 

BIE07 La Biètre de l'Oucherotte à Brazey 0% 0% 100% 0% 

BIE08a La Biètre de Brazey à la Viranne 0% 0% 100% 0% 

BIE08b La Viranne amont 41% 0% 59% 0% 

BIE08c 
La Biètre de la confluence avec la 
Viranne à la Vouge 

0% 0% 100% 0% 

CEN01 La Cent Fonts au Plain du Paquier 25% 75% 0% 0% 

CEN02_04 Le Plain du Paquier à Marsannay 1% 99% 0% 0% 

CEN05a 
La Cent Fonts de Saulon la Rue à 
Saulon la Chapelle 

100% 0% 0% 0% 

CEN05b 
La Cent Fonts Moulin des Etangs à 
Saulon la Rue 

100% 0% 0% 0% 

CEN05c Les Herbues à Saulon-la-Rue 82% 18% 0% 0% 

CEN06 
La Cent Fonts de Saulon à la 
Varaude (Milleraie inclus) 

100% 0% 0% 0% 

VAR01_06 La Varaude à Noiron-sous-Gevrey 25% 37% 1% 36% 

VAR07 
La Varaude de Noiron au Layer 

(Cent Fonts amont exclue) 
80% 0% 20% 0% 

VAR08a Le Layer à Layer 63% 37% 0% 0% 

VAR08b Le Layer de Layer à la Varaude 100% 0% 0% 0% 

VAR09 La Varaude du Layer à Izaure 93% 0% 7% 0% 

VAR10 La Varaude d'Izaure à la Vouge 10% 0% 90% 0% 

VOU01 La Vouge à Vougeot 0% 0% 0% 100% 

VOU02a La Vouge Gilly-les-Citeaux 0% 0% 0% 100% 

VOU02b Le Saviot amont 0% 0% 0% 100% 

VOU02c 
La Vouge de Gilly-les-Citeaux à St 
Bernard 

0% 0% 0% 100% 

VOU03 La Bornue amont 0% 0% 0% 100% 

VOU03b Le Saussy amont 0% 0% 0% 100% 

VOU03c 
Le Saussy de Flagey-Echézeaux à la 
confluence avec la Vouge 

0% 0% 0% 100% 

VOU04a Le Sarrazin amont 0% 0% 2% 98% 

VOU04b 
La Vouge de St Bernard à 
Villebichot 

0% 0% 70% 30% 
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Code BV Label BV 

Coefficient de pondération de Thiessen 

Bretenière 
Marsannay-la-

Côte 
St-Nicolas-les-

Citeaux 
Vosne-Romanée 

VOU05a 
La Vouge de Villebichot à l'Abbaye 
de Citeaux (Sud) 

0% 0% 86% 14% 

VOU05b 
La Vouge de Villebichot à l'Abbaye 

de Citeaux (Nord) 
0% 0% 96% 4% 

VOU06a La Raie du Pont amont 0% 0% 75% 25% 

VOU06b La Raie du Pont à la Vouge 0% 0% 100% 0% 

VOU07 
La Vouge de la Raie du Pont à St-
Nicolas 

0% 0% 99% 0% 

VOU08a 
La Vouge de la Fausse Vouge à 

Bessey les Citeaux 
0% 0% 100% 0% 

VOU08b La Fausse Vouge amont 0% 0% 100% 0% 

VOU08c 
La Vouge de St-Nicolas à la Fausse 
Vouge 

0% 0% 100% 0% 

VOU09a La Noire Potte amont 100% 0% 0% 0% 

VOU09b 
La Noire Potte à Longecourt en 
Plaine 

100% 0% 0% 0% 

VOU09c La Noire Potte à la Vouge 52% 0% 48% 0% 

VOU10 
La Vouge de la Varaude à Aubigny 
(Fausse Rivière incluse) 

0% 0% 100% 0% 

VOU11a Le Mornay amont 0% 0% 100% 0% 

VOU11b La Vouge d'en aval d'Aubigny 0% 0% 100% 0% 

VOU11c 
La Vouge et le Mornay de part et 
d'autre de leur confluence 

0% 0% 100% 0% 

VOU12 Le Mordin à la Vouge 0% 0% 100% 0% 

VOU13 
La Vouge aval (Bief et boucle de la 
Saône inclus) 

0% 0% 100% 0% 
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ouge sont 
les suivantes : 

 Pluie journalière de période de retour 2 ans  : PJ2 = 39.8mm 

 Pluie journalière de période de retour 5 ans  : PJ5 = 53.7mm 

 Pluie journalière de période de retour 10 ans : PJ10 = 63.7mm 

 Pluie journalière de période de retour 20 ans : PJ20 = 74.1mm 

 Pluie journalière de période de retour 30 ans : PJ30 = 80.3mm 

 Pluie journalière de période de retour 50 ans : PJ50 = 88.5mm 

 Pluie journalière de période de retour 100 ans : PJ100 = 100.2mm 

sans abattement spatial. 

Les quantiles de pluies journalières du bassin de la Vouge ont été comparés à ceux des postes 
des bassins versants voisins. 

Dans le rapport du PPR de Savigny (Silène, 2005), sont fournies des estimations des quantiles de 
pluies journalières aux postes de Savigny-les-Beaune (237 mNGF) et Détain-et-Druant (590 
mNGF) situés au Sud-Ouest du bassin de la Vouge. 

(Hydratec, 2009), sont fournies des estimations des quantiles de pluies journalières aux postes de 
St-Martin-du-Mont (540 mNGF) et de Saussy (554 mNGF) situés au Nord-Est du bassin de la 
Vouge et à une altitude élevée. 

 

Période de 
retour [ans] 

Quantiles de pluies journalières [mm] 

BV de la 
Vouge  (BRLi, 

2013) 

Savigny-les-
Beaunes 

(Silène, 2005) 

Détain-et-
Druant 

(Silène, 2005) 

St-Martin-du-
Mont  (Hydratec, 

2009) 

Saussy     
(Hydratec, 2009) 

2 39.8 - - 43 39 

5 53.7 51.7 58.1 56 56 

10 63.7 60.0 67.6 65 66 

20 74.1 - - 74 76 

50 88.5 78.0 88.4 85 90 

100 100.2 85.7 97.3 93 101 

Au vu tableau précédent, on constate que les ordres de grandeurs des quantiles de pluies 
journalières sont cohérents. 

 affluents (Hydratec, 2012), 
est proposée une estimation de la pluie maximale centennale en 24 heures sur le bassin de 

(P24h = 1.14 * PJ), on peut comparer cette estimation avec celle de la présente étude : 
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 PJ100_Vouge_BRLi_2013 = 100.2 mm 

 PJ100_Ouche_Hydratec_2012 = 90.7 mm 

Les quantiles de pluies journalières centennales entre les deux bassins sont très cohérents. 

5.4.2 Construction des hyétogrammes de projet 

La construction des hyétogrammes de projet nécessite de passer des quantiles de pluies 
journalières aux quantiles de pluies de courtes durées (< 24h) et de longues durées (> 24h). 

La construction des hyétogrammes de projet a été effectuée en 4 étapes : 

 Estimation des quantiles de pluies maximales en 24h à partir des quantiles de pluies 
journalières par application de la relation de Weiss, 

 Détermination des quantiles de pluies maximales en 15min, 30min, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h et 48h à 
partir des quantiles de pluies maximales en 24h par application de la relation de Montana, 

  

 Construction du hyétogramme avec une forme de type Kiefer. 

Il a été retenu une durée de pluie totale de 48 heures pour les pluies de projet, ce qui 
 

Les quantiles de pluies maximales en 24h ont été calculés à partir des quantiles de pluies 
journalières par application du coefficient correctif de Weiss tel que : 

JWeissh PKP24  

Avec P24h : quantile de pluie maximale sur 24h en mm 

  Pj : quantile de pluie journalière en mm 

  KWeiss : coefficient correctif de Weiss égal à 1.14. 

Les quantiles de pluies maximales en 15min, 30min, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h et 48h ont été calculés à 
partir des quantiles de pluies maximales en 24h par application de la relation de Montana. 

b

h tatP 1

24 )(  

Avec P24h : quantile de pluie maximale sur 24h en mm 

  t : durée de la pluie en h 

  a et b : coefficient de Montana 

Le coefficient a de Montana est déduit à partir de la pluie maximale en 24h et les valeurs du 
coefficient b retenues sont celles établies par Météo France pour le poste pluviographique de 
Dijon-  
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Période de "b" Montana Dijon 

retour [ans] 15min-6h 6h-2j 

2 0.735 0.740 

5 0.763 0.742 

10 0.781 0.744 

20 0.790 0.745 

30 0.795 0.745 

50 0.802 0.746 

100 0.808 0.746 

Par application des lois de Montana, les estimations quantiles de précipitations non abattus de 
périodes de retour 2, 5, 10, 20, 30, 50 et 100 ans pour des durées de pluie 15 min, 30 min, 1h, 2h, 
3h, 6h, 12h, 24h, 48h du bassin versant de la Vouge sont les suivants : 

 

Période de Quantiles de pluies non abattus du BV de la Vouge [mm] 

retour [ans] 15min 30min 1h 2h 3h 6h 12h 24h 48h 

2 12.8 15.4 19.7 23.6 26.3 31.6 37.9 45.4 54.3 

5 20.1 23.7 28.0 33.0 36.3 42.8 51.2 61.2 73.1 

10 25.4 29.6 34.4 40.1 43.8 51.0 60.8 72.7 86.8 

20 30.4 35.2 40.7 47.1 51.3 59.3 70.8 84.4 100.8 

30 33.6 38.7 44.6 51.4 55.8 64.3 76.8 91.6 109.3 

50 37.8 43.4 49.8 57.1 61.9 71.0 84.6 100.9 120.3 

100 43.7 49.9 57.0 65.1 70.3 80.4 95.8 114.3 136.3 

 

Le Laboratoire de Recherches HydroSciences Montpellier a établi une formule empirique qui 
 bassin » et la pluie 

« ponctuelle ». 

abattement spatial des pluies est déterminé en 
appliquant cette formule (Luc Neppel) : 

33.007.0
)1(

02.0
1

1

tF

S
K  

Avec S : la superficie du bassin versant en km² 

  t : la durée de la pluie en h 

  F : la fréquence au non dépassement (F = 1  1/T avec T la période de retour) 

Si considère une pluie de période de retour 100 ans sur 48h pour le bassin versant de la Vouge 
(43  

Les estimations quantiles de précipitations battement spatial de périodes de 
retour 2, 5, 10, 20, 30, 50 et 100 ans pour des durées de pluie 15 min, 30 min, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 
24h, 48h du bassin versant de la Vouge sont donc les suivants : 
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Période de Quantiles de pluies abattus du BV de la Vouge [mm] 

retour [ans] 15min 30min 1h 2h 3h 6h 12h 24h 48h 

2 8.0 10.4 14.2 18.1 20.7 26.0 32.4 39.9 49.0 

5 12.2 15.6 19.8 24.8 28.2 34.8 43.3 53.5 65.6 

10 15.1 19.1 24.0 29.8 33.6 41.1 51.1 63.1 77.4 

20 17.7 22.4 28.0 34.6 38.9 47.4 58.9 72.8 89.4 

30 19.3 24.4 30.4 37.5 42.1 51.1 63.6 78.7 96.7 

50 21.4 27.0 33.5 41.2 46.3 55.9 69.7 86.3 106.0 

100 24.2 30.4 37.7 46.3 51.9 62.7 78.3 97.0 119.3 

Les hyétogrammes de projet ont été construits selon la méthode de « Kieffer ». 

Pour ce t
et 48 h sont obtenues en appliquant les coefficients de Montana et chaque hyétogramme de 

abattement spatial.  

 critique » quelle que soit la 
taille du bassin versant considéré. En effet, construits sur la base des courbes Intensité-Durée-
Fréquence (IDF), ils fournissent pour chaque durée (donc pour chaque temps de concentration) 

-à-vis du risque inondation.  

Pour exemple, le graphique ci-après montre la forme du hyétogramme de projet de période de 
retour 2 ans et sur une durée de 48 h du bassin versant de la Vouge et de ses affluents 

 

Les hyétogrammes de projet des périodes de retour 2, 5, 10, 20, 30 et 50 ont été construits de 
façon similaire. 
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5.5 ESTIMATION DES HYDROGRAMMES DE CRUES SUR LES SOUS-
BASSINS VERSANTS 

5.5.1 Présentation de la méthode SCS 

Les hydrogrammes des crues des sous-
PHENIX développé par BRLi qui permet une modélisation de la transformation pluie-débit par la 
méthode SCS. 

La méthode du Soil Conservation Service (nouvellement appelée National Resources 
Conservation Service) a été mise au point aux Etats Unis sur la base de résultats de mesures 
pluvio -hydrométriques pratiquées sur plusieurs centaines de bassins versants. Cette méthode est 
appliquée et calée sur de nombreux bassins jaugés français avec des résultats conformes à la 

débit. 

gramme unitaire 
de période de retour T engendre un ruissellement de même période de retour. Les seules données 
nécessaires à la transformation sont les caractéristiques P(t) de la pluie choisie (hyétogramme réel 
ou fréquentiel) et les caractéristiques géométriques et physiques du bassin versant.  

Le choix de la durée de l'épisode pluvieux et celui du pas de temps de calcul pour la transformation 
pluie débit, dépendent du temps de réponse du bassin versant étudié caractérisé par le temps de 
concentration, Tc. 

 Tc = f (L,H).=((0.87 x L^3)/H)^0.385; formule de Kirpich 

 L = longueur du plus grand thalweg. 

 H = dénivelée correspondante. 

L'hydrogramme élémentaire, généré par la pluie élémentaire tombée pendant un pas de temps D, 
est supposé triangulaire, avec : 1/3 Tc < D < 2/3 Tc. 

 : 

 Son débit de pointe : Qp 

 Son temps de montée : Tp = D/2 + K1 Tc 

 Son temps de descente : Td = K2 Tp 

 Son temps de base : Tb = Tp + Td 

K1 et K2 sont des paramètres qui dépendent des caractéristiques du bassin versant et qui sont 
ajustés pendant la phase de calage du modèle. Les valeurs usuelles sont : K1=0.6 et K2=1.67 

La lame d'eau ruisselée, LR, est donnée en fonction de la pluie P par une équation du type LR = 
f (P,S) 

LR = (P-0.2 S)^2 / (P+0.8 S) 

 P: pluie cumulée (mm) fonction du temps t 

  (mm): S=S0+S1 t 

 S0 : seuil de ruissellement (mm), 

 S1  

 t : temps en heures 
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La résolution de LR = f (P) donne, pour une valeur de S égale à Smax à t=6D, une courbe dite 
courbe de ruissellement identifiée par son numéro CN (curve number) variable entre 0 et 100 : 

 Smax = 25.4 (1000-10CN) / CN, pour t=6D 

La courbe de ruissellement est choisie en fonction de la nature du couvert du bassin versant en se 
référant à des tables de correspondance du Soil Conservation Service pré-établies pour les valeurs 
les plus courantes. 

rès identification de Smax 
par : 

 S0=0.2 Smax 

 S1=( Smax-S0)/6D 

 Et à chaque pas élémentaire i=1 à 6 : Si=S0+S1 t 

 , Le volume ruisselé élémentaire est 
donc : 

 VE = LR x A 

A : surface du bassin versant 

et  VE = 
Qp xTb

2
 

Ces équations permettent de déterminer QP, débit de pointe de l'hydrogramme élémentaire. 

Le calcul de la lame d'eau ruisselée à chaque pas de temps permet de déterminer chacun des 
hydrogrammes élémentaires. L'hydrogramme résultant est obtenu par sommation des 
hydrogrammes élémentaires. 

5.5.2 Calage du modèle pluie-débit 

Les crues réellement observées de novembre 1996, décembre 1999, mars 2001 et décembre 2010 

pas pu être utilisés pour cette analyse) ont servi au calage du modèle hydrologique au niveau des 
stations hydrométriques de la Vouge à Saint-Bernard, de la Cent Fonts à Saulon, du Chairon à 
Noiron et de la Biètre à Brazey (nota : les stations de la Vouge à St-Nicolas, de la Vouge à Aubigny 

pas de sens car les phénomènes hydrauliques de laminage des crues ont un impact important sur 
la dynamique des écoulements). 

En effet, pour ces quatre crues, ont été comparés les hydrogrammes observés au niveau des 
stations aux hydrogrammes simulés (résultats de la simulation du modèle pluie-débit SCS à partir 
des hyétogrammes de pluies réelles) pour juger de la bonne représentativité hydro-temporelle de 
chaque évènement. 

Remarque importante : t 
permis un calage du modèle hydrologique (présenté ci-dessous). Les données relatives à la crue 
de 2014 ont ensuite permis de valider à la fois le modèle hydrologique et hydraulique sur la base 
des données pluviométriques, hydrométriques et des repères de crue. La validation sur les débits 
de pointes est présentée au chapitre 5.5.3. 
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Crue de la Biètre en mars 2001
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Crue de la Biètre en décembre 2010
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Crue de la Biètre en décembre 1999
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Crue de la Biètre en novembre 1996
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A cette première analyse « visuelle », pour quantifier les performances des modèles et pour 
comparer les débits calculés/simulés aux débits observés, a été utilisé le critère de Nash-Sutcliffe 
(ou critère de Nash) : 
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i

i

i

ii

XobsXobs

XcalcXobs

Nash
2

2

1  

Avec  Xobs  : paramètre observé 

  Xcalc  : paramètre calculé 

Ce critère varie entre - et 1. Il vaut 1 (ou 100%) si le modèle est parfait. Il accorde plus 
 

Dans le tableau ci-après, il a été calculé avec les paramètres Q  indicateur sur la validité du 

calage en terme de débit de pointe - et Q  - indicateur sur la validité du calage en terme de 

volume de crue - afin de juger de la performance du modèle. 

On peut considérer que pour : 

  

 60% < Nash < 70%, le degré de performance est passable, 

 70% < Nash < 80%, le degré de performance est moyen, 

 80% < Nash < 90%, le degré de performance est bon, 

 90% < Nash < 100%, le degré de performance est excellent. 

Le tableau ci-après synthétise les résultats : 

 

Crue Station 
Qp [m3/s] Vcrue [Mm3] Nash 

obs sim obs sim Q Q1/2 

D
é

c.
  

2
0

1
0 

2
n

d
 p

ic
 

La Biètre à Brazey 6.77 7.00 1.2 1.0 78% 70% 

La Cent Fonts à Saulon 1.99 3.05 0.3 0.6 69% 58% 

D
é

c.
  

2
0

1
0

 

1
e

r  p
ic

 

La Biètre à Brazey 5.29 5.56 1.2 0.9 72% 68% 

La Cent Fonts à Saulon 1.98 2.41 0.3 0.5 66% 52% 

M
a

rs
 

20
0

1 

La Biètre à Brazey 8.01 8.08 4.5 4.2 82% 75% 

Le Chairon à Noiron 11.4 11.5 5.3 5.1 83% 75% 

La Cent Fonts à Saulon 3.61 3.58 1.3 2.5 77% 60% 

La Vouge à St-Bernard 10.4 10.6 - - 84% - 

D
é

ce
m

b
re

 

19
9

9 

La Biètre à Brazey 7.42 7.72 5.0 4.7 79% 72% 

Le Chairon à Noiron 8.06 7.90 2.7 2.5 81% 75% 

La Cent Fonts à Saulon 2.65 2.86 0.7 1.1 75% 66% 

La Vouge à St-Bernard 12.1 12.8 5.0 4.8 77% 71% 

N
o

ve
m

b
re

 

1
9

9
6

 

2
n

d
 p

ic
 La Biètre à Brazey 4.91 5.20 1.3 1.1 72% 69% 

Le Chairon à Noiron 7.15 7.36 1.6 1.2 85% 68% 

La Cent Fonts à Saulon 2.75 3.04 0.5 0.8 71% 69% 

La Vouge à St-Bernard 6.55 6.73 3.5 3.7 78% 72% 

N
o

ve
m

b
re

 

1
9

9
6 

1
e

r  p
ic

 La Biètre à Brazey 7.96 7.90 2.7 2.4 89% 70% 

Le Chairon à Noiron 7.00 6.82 1.8 1.6 71% 71% 

La Cent Fonts à Saulon 2.52 2.96 0.7 0.9 70% 72% 

La Vouge à St-Bernard 6.22 6.01 3.7 3.6 79% 75% 
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La moyenne des Nash sur Q est de 77% et celle sur Q1/2 est de 69% avec généralement une 
bonne restitution du pic de crue et une sous-estimation du volume de crue sauf pour le sous-bassin 
de la Cent Fonts à Saulon où le volume de crue est systématiquement surestimé. 

incertitudes est de 9% sur le débit de pointe et 29% sur le volume de crue (moyennes des valeurs 
absolues des écarts relatifs calculées à partir des valeurs du tableau précédent). Concernant les 
variations, convergences et divergences, on note une légère tendance à la surestimation en 
termes de débit de pointe et une tendance à la sous-estimation en termes de volume de crue. Le 
paramètre à affiner est probablement la contribution karstique. 

Au vu des résultats mentionnés dans le tableau précédent, le degré de performance du modèle est 
jugé comme moyen en terme de débit de pointe et passable en terme de volume de crue. En effet, 
le modèle est calé principalement sur les pics de crue (parties de pointe) car la méthode SCS est 
orientée pour le calcul des crues de projet et, par conséquent, peu performant pour les débits 
faibles. Il permet de simuler les ruissellements sans tenir compte de la restitution lente du bassin 
versant

 

On constate toutefois 
satisfaisant. Le calage du modèle est donc jugé optimum dans le cadre de la présente étude. 

Le modèle pluie-débit est donc considéré comme valable pour calculer les crues de projet. 
Les valeurs de CN et de temps de concentration des sous-bassins versant estimées en 
première approche (valeurs oscillant entre 60 et 73) lors de la caractérisation du bassin 
versant sont donc confirmées par cette confrontation avec les crues historiques. 

5.5.3 Validation du modèle hydrologique par les résultats 
hydraulique de la crue de 2014 

crue de Novembre 2014.  

Les hydrogrammes générés par le modèle hydrologique présenté ci-avant pour chaque sous-
bassin versant sont injectés dans le modèle hydraulique. Cela permet de valider une nouvelle fois 
le modèle hydrologique tout en considérant les effets du routage hydraulique et du laminage de la 
tête des  

Le tableau suivant compare les débits de pointe mesurés aux stations avec les débits extraits du 
modèle hydraulique. 

 

Station hydrométrique Débit de pointe mesuré (m3/s) Débit de pointe simulé (m3/s) 

La Vouge à Aubigny 46.4 79 

La Vouge à Saint Nicolas 30.4 37.2 

La Varaude à Izeure 17.6 19.9 

Le Sansfond à Saulon 4.2 5.7 

La Biètre à Brazey 11.0 12.8 
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 correct ». Les 
écarts sont variables selon les stations considérées. Une seule valeur apparait comme 
particulièrement incohérente, celle de la Vouge à Aubigny avec un écart de 40 %.  Cependant, il 
faut prendre cette valeur avec du recul. La station de la vouge à Aubigny, situé en aval du bassin, 

affiché de la station est sans doute sous-estimé. 

Le calage du modèle hydraulique est présenté de façon plus complète dans le rapport de phase 3 
de la prése
satisfaisant. 

5.5.4 Génération des hydrogrammes de projet 

Les hydrogrammes de projet de chaque sous-bassins versants (ou unités de production 
hydrologique) pour les périodes de retour 2, 5, 10, 20, 30, 50 et 100 ans ont été générés à partir 
des hyétogrammes de projet tels que définis dans la section précédente (ajustement GEV, prise en 

-débit SCS. 

La figure ci-après présente les hydrogrammes de projet de période de retour 100 ans sur les sous-
bassins versants hydrologiques de la Vouge et de ses affluents. 

 

 

 

Le tableau ci-après synthétise les résultats des simulations en termes de débit de pointe et de 
volume de crue des différentes périodes de retour par sous-bassin versant. 
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5.5.5 Comparaison avec les études existantes 

5.5.5.1 Analyse de la cohérence des estimations de débits de pointe 
décennaux (Q10) 

 :  

8.0

10 55.0 AQ  

Avec Q10 : le débit de pointe décennal en m3/s 

  A : la surface du bassin versant en km² 

Si on applique cette formule au sous-
des résultats obtenus par les deux méthodes, les résultats sont les suivants : 

 Moyenne sur les Q10 obtenus par la méthode Crupedix (Hydratec, 2012) : 3.9 m3/s 

 Moyenne sur les Q10 obtenus par la méthode SCS (BRLi, 2013) : 4.1 m3/s 

Cette comparaison montre des résultats très proches par les deux approches (Crupedix et 
SCS). Les estimations de débits de pointe décennaux sont cohérents entre les deux études. 

5.5.5.2 Analyse de la cohérence des estimations de débits 
centennaux (Q100) 

Différentes études hydrologiques et hydrauliques fournissent des estimations de débits de pointe 
centennaux sur la Vouge et ses affluents : 

 Sc  

 Etude hydrogéomorphologique du bassin versant de la Vouge (IPSEAU pour la DDAF, 2001), 

 Atlas des zones inondables de la Vouge (IPSEAU pour la DIREN, 2002), 

 Etude de lutte contre les inondations de la Cent Fonts (BURGEAP pour le SBV, 2007). 
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Le  de la Vouge et de ses affluents (2011-
a Vouge.  

 

 Superficie du BV (km²) Débit centennal (m3/s) 

la Vouge à Aubigny-en-Plaine  304 102 

la Cent Fonts à Saulon-la-Rue  52 18 

la Varaude à Izeure  148 54 

la Biètre à Brazey-en-Plaine  59 34 

L  et de ses affluents (Hydratec, 2012), fournit 
également des valeurs 
ses affluents : 

 Superficie du BV (km²) Débit centennal (m3/s) 

-sur-Ouche  43 25 

ussière  290 144 

-Marie-sur-Ouche  422 162 

  655 200 

  867 239 

la Suzon à Val Suzon Village  71 25 

La Suzon à Val Suzon  56 32 

la Suzon à Ahuy  140 42 

la Vandenesse à Crugey  132 69 

la Norges à Genlis  264 88 

la Tille à Cessey-sur-Tille  744 57 

la Crosne à la confluence avec la 
Tille  

32 16 

Tille 
56 25 

Ont été comparées la valeur moyenne des débits de pointe centennaux pseudo-spécifiques 
(Q/S0.75) des stations issues des études antérieures du BV de la Vouge avec les estimations 

les nouvelles 
estimations sur les sous-BV de la Vouge et de ses affluents (BRLi, 2016) : 

 Moyenne des Q100_pseudo_spécifiques_stations_Vouge_études_antérieures : 1.3 m3/s/km1.5 

 Moyenne des Q100_pseudo_spécifiques_stations_Ouche_Hydratec_2012 : 1.4 m3/s/km1.5 

 Moyenne des Q100_pseudo_spécifiques_sous-BV_BRLi_2013 : 1.9 m3/s/km1.5 

La comparaison montre que les résultats 
supérieurs à ceux des études antérieures tout en restant relativement cohérents.  

notamment 
 déterminés pour des sous-bassins versants de superficies relativement faibles 

(comprises entre 1.5 et 27 km²).  



5. Analyse Hydrologique : évaluation des débits et crues de référence 

p:\brli\germain\800483_hydrau vouge\06_rapports_livrables\phase_1\800483_rap_ph1_v8.doc / Antonin Mazoyer 

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

70

la superficie de bassin versant est grande, ne sont 
-

bassins versants de tailles plus importantes (notamment au droit des sites des stations 
hydrométriques) en prenant en compte ces effets de propagation et d . 

Les estimations de débits de pointe centennaux sur les petits sous-bassins versants (unités 
hydrologiques inférieures à 30 km²) sont donc jugées cohérentes et la modélisation 
hydraulique fournira les vale -clés du réseau 
hydrographique : points de confluence, stations hydrométriques et sites à enjeu. Si 
nécessaire, des itérations seront effectuées avec le modèle hydraulique (en phase 3) pour 
recaler les hydrogrammes des sous-bassins versants intermédiaires situés entre deux 
stations hydrométriques. 

5.6 CARACTERISATION DES EVENEMENTS HISTORIQUES 

Compte tenu du peu de données disponibles aux droits des stations limnimétriques, une analyse 
sur les pluies journalières des événements historiques a été réalisée sur les 5 postes disponibles. 

Remarque 
pluviométrique ne porte donc pas sur les pluviomètres mais sur le cumul de pluie intégré sur 
l  

En les 
caractériser les événements en termes  : 

 1965 a une période de retour de: 

 Supérieure à 100 ans sur le poste de Vosne-Romanée 

 5 ans sur le poste de St Nicolas les C 

 70 ans sur le poste de Marsannay 

 Supérieure à 100 ans sur le poste de Dijon 

  : 

 30 ans sur le poste de Vosne-Romanée 

 inférieure à 100 ans sur le poste de Bretenière 

 supérieure à 100 ans sur le poste de St Nicolas les C 

 30 ans sur le poste de Marsannay 

 40 ans sur le poste de Dijon 

  : 
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 30 ans sur le poste de Vosne-Romanée 

 75 ans sur le poste de St Nicolas les C 

 80 ans sur le poste de Marsannay 

 supérieure à 100 ans sur le poste de Dijon 

  : 

 2 ans sur le poste de Vosne-Romanée 

 Inférieur à 2 ans sur le poste de Bretenière 

 2 ans sur le poste de St Nicolas les C 

 2 ans sur le poste de Marsannay 

 2 ans sur le poste de Dijon 

 
inférieure à 100 ans. 

n versant de la Vouge. 

Aucun ne peut donc être pris comme événement de référence. 

en particulier : celui de 1996 et celui de 2001. En effet, vis-à-vis de 

rappelés ci-dessous, on peut noter que la crue de 2001 est nettement plus importante que celle de 
nfirmé par les enquêtes de terrain. 

 Station Qp [m3/s] T [an] * Vcrue [Mm3] Vpluie [Mm3] Cr Dcrue [j] Ddécrue [j] 

M
a

rs
 2

0
0

1
 

La Biètre à Brazey 8.01 10 4.5 9.4 48% 0.6 2.6 

Le Chairon à Noiron 11.4 - 5.3 9.3 57% 0.5 2.3 

La Cent Fonts à Saulon 3.61 > 50 1.3 9.4 14% 0.6 2.2 

La Varaude à Izeure 15.3 10-20 8.5 24.3 35% 0.6 2.8 

La Vouge à St-Nicolas 19.0 10-20 2.6 18 14% 0.5 - 

La Vouge à Aubigny 45.1 > 50 27.1 50.6 54% 0.8 2.4 

N
o

ve
m

b
re

 1
9

9
6 

1
e

r  p
ic

 d
u

 1
3

/1
1

 

La Biètre à Brazey 7.96 10 2.7 9.7 28% 1.4 5.6 

Le Chairon à Noiron 7.00 - 1.8 8.1 22% 1.4 4.2 

La Cent Fonts à Saulon 2.52 10-20 0.7 8.3 8% 1.3 4.5 

La Varaude à Izeure 10.4 5 3.4 21.9 16% 1.5 4.7 

La Vouge à St-Bernard 6.22 - 3.7 6.2 60% 1.5 4.2 

La Vouge à St-Nicolas 13.4 2-5 5.1 15.4 33% 1.5 4.4 

La Vouge à Aubigny 24.1 5 10.3 45.4 23% 1.7 4.2 

 : la crue de Mars 2001, à 
est caractérisée par des ruissellements beaucoup plus importants (54% sur 

Aubigny) que la crue de 1996 (23%). Le karst était vraisemblablement vide pour la crue de 1996, et 
saturé pour la crue de 2001. Cet état de saturation du karst est donc un élément très important : si 

majeur. Cette constatation conduit à proposer par la suite de retenir cet état de karst saturé pour la 
simulation des crues du bassin versant de la Vouge. 
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5.7 CONDITIONS AUX LIMITES DU MODELE HYDRAULIQUE 

5.7.1 ction des hydrogrammes en entrée 

modèle hydraulique qui permet de simuler la propagation et le laminage des crues. 

proposées sont fonction du type du sous-bassin versant : 

 -  directe » 

hydraulique, 

 Sous-BV de tête (15 au total) :CEN02_04, CEN01, VAR08a, VOU09, BIE01_02, 
BIE04_05a, BIE08b, VAR01_06, VOU01, VOU03b, VOU03a, VOU02b, VOU04a, 
VOU06a, VOU08b; 

 -  diffuse » 

 

 Sous-BV intermédiaires (36 au total) : VOU02a, VOU02b, VOU02c, VOU03c, VOU04b, 
VOU05a, VOU05b, VOU06b, VOU07, VOU08a, VOU08b, VOU08c, VOU09a, VOU09b, 
VOU09c, VOU10, VOU11a, VOU11b, VOU11c, VOU12, VOU13, CEN05a, CEN05b, 
CEN05c, CEN06, VAR08b, VAR07, VAR09, VAR10, BIE04_05b, BIE04_5c, BIE04_05d, 
BIE03a, BIE03b, BIE06, BIE07, BIE08a, BIE08c. 

5.7.2 
versant de la Vouge 

 
ont eu lieu en 1866, 1910, 1930, 1965, 1968, 1982,1996 et 2001 ». On peut donc observer que 
pour les crues majeures ux mêmes événements 
pluvieux. 

 

 : crue de période de retour T sur la Vouge = crue de période 
 

Les hy
 

5.7.3 Hypothèses pour la condition limite aval 

aval du modèle hydraulique. 
la Saône  

 en termes de décalage entre les pics de crue, pour répondre à la question de la modélisation :  

 « Quel est le décalage temporel à prendre à compte entre les pointes des hydrogrammes 
de crue de la Vouge et de la Saône ? ». 
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 en termes de périodes de retour, pour répondre à la question de la modélisation hydraulique :  

 « Quand on simule une crue centennale sur la Vouge, quelle concomitance en termes de 
période de retour choisit-on pour la crue de la Saône ? » 

La superficie du bassin versant de la Vouge est de 430 km² et celle de la Saône à Pagny (site du 
Châtelet quelques km en aval de la confluence avec la Vouge) est de 11700 km². La dynamique 
des crues est donc complètement différente sur les deux bassins versants et la réponse 
hydrologique du bassin versant de la Vouge est beaucoup plus rapide que celle du bassin de la 
Saône.  

On observe donc un décalage temporel entre les pointes des hydrogrammes de crue des deux 
 

Le graphique ci-après présente les hydrogrammes de la crue de la Vouge à Aubigny et de la 
Saône à Auxonne (amont confluence avec 
temps qui sépare les pics de la Vouge et de la Saône à Auxonne est le décalage minimum (noté 

min) et celui entre les pics de la Vouge et de la Saône à Pagny est le décalage maximum ( max). 

Remarque : le graphique suivant est construit avec deux axes pour 
les ordonnées (un premier à gauche pour les débits de la Saône et un second à droite pour les 
débits de la Vouge) 
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Le tableau ci-après synthétise les informations sur les décalages entre les pics des hydrogrammes 
pour les crues majeures de la Vouge lors des vingt dernières années : 

Crue 

Décalage entre les pics des hydrogrammes (exprimé en jours) 

entre la Vouge à Aubigny 

et la Saône à Auxonne 

entre la Vouge à Aubigny 

et la Saône à Pagny 

Octobre 1993 - 2.9 

Janvier 1994 - 4.1 

Novembre 1996 - 1er pic - 3.9 

Novembre 1996 - 2nd pic - 3.5 

Décembre 1999 3.5 3.9 

Mars 2001 2.4 3.6 

Décembre 2010 - 1er pic 4.1 4.8 

Décembre 2010 - 2nd pic 1.8 2.2 

Novembre 2014 1.7 2.2 

e décalage entre les pointes des crues de la Vouge et 
de la Saône varie entre 2 et 4 jours selon les crues. 

La première hypothèse proposée concernant la condition limite aval est de retenir un 
décalage temporel des pointes des hydrogrammes de la Vouge et la Saône de 3 jours, 
valeur qui reste à discuter vec le 
modèle hydraulique. 

Pour étudier la concomitance des crues de la Vouge et de la Saône en termes de périodes de 
retour, ont été extraites de la Banque Hydro, les estimations de débits de pointe de période de 
retour 2, 5, 10, 20 et 50 ans aux stations hydrométriques de la Vouge à Aubigny, de la Saône à 
Auxonne et de la Saône à Pagny [Le Châtelet]. 

Le tableau ci-après récapitule ces estimations : 

QIX [m3/s] T = 2 ans T = 5 ans T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans 

Vouge à Aubigny 19 25 29 34 39 

Saône à Auxonne 700 850 950 1100 - 

Saône à Pagny 820 1100 1300 1400 1700 

Ont également été extraits le débit maximal instantané mensuel de chaque année sur la période de 
1993 à 2012 pour la station de la Vouge à Aubigny et la valeur de débit maximal le mois 
correspondant pour la station de la Saône à Pagny. Pour chacune de ces valeurs, les périodes de 
retour correspondantes ont été extraites des statistiques calculées par la Banque Hydro.  

Les valeurs indiquées par la Banque Hydro pour la station de la Vouge à Aubigny doivent être 
prises avec beaucoup de précaution, notamment pour les périodes de retour supérieures à 10 ans. 

occ
 

Le tableau ci-après synthétise les résultats : 
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Année Débit max. instantané [m3/s] Période de retour [ans] 

  
Vouge à 
Aubigny 

Saône à 
Auxonne 

Saône à 
Pagny 

Vouge à 
Aubigny 

Saône à 
Auxonne 

Saône à 
Pagny 

1993 34.3 - 895.0 21 - 3 

1994 38.6 - 1140.0 46 - 6 

1995 19.1 - 951.0 2 - 3 

1996 24.1 - 857.0 4 - 2 

1997 18.3 - 687.0 <2 - <2 

1998 20.4 - 693.0 2 - <2 

1999 23.0 691 834.0 4 <2 2 

2000 15.8 797 862.0 <2 4 2 

2001 31.9 985 1380.0 10 12 17 

2002 14.1 767 954.0 <2 3 3 

2003 13.3 557 628.0 <2 <2 <2 

2004 16.2 454 528.0 <2 <2 <2 

2005 13.3 528 528.0 <2 <2 <2 

2006 22.5 846 984.0 3 5 3 

2007 13.9 670 757.0 <2 <2 <2 

2008 17.1 433 461.0 <2 <2 <2 

2009 16.2 485 551.0 <2 <2 <2 

2010 31.3 900 1060.0 10 7 4 

2011 13.8 638 713.0 <2 <2 <2 

2012 16.0 723 842.0 <2 2 2 

2013 45.1 759 856.0 >50 3 3 

2014 46.4 580 671.0 >50 <2 <2 

2016 18.3 729 814.0 <2 2 2 

à 2 ans), on observe également une crue sur la Saône, mais avec des occurrences différentes sur 
 

La chronique disp
 

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

 Pour une crue cinquantennale de la Vouge, une crue décennale de la Saône (type février 1980) ; 

 Pour une crue trentennale de la Vouge, une crue décennale de la Saône (type février 1980) ; 

 Pour une crue vicennale de la Vouge, une crue quinquennale de la Saône (type février 1979) ; 

 Pour une crue décennale de la Vouge, une crue quinquennale de la Saône (type février 1979) ; 

 Pour une crue quinquennale de la Vouge, une crue biennale de la Saône (type décembre 1966) ; 

 Pour une crue biennale de la Vouge, une crue biennale de la Saône (type décembre 1966). 

disposer des limnigrammes des crues de périodes de retour 2, 5, 10 et 20 ans de la Saône à 
la confluence avec la Vouge (éléments à four .  
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5.8 SYNTHESE DES HYPOTHESES A VALIDER PAR LE MAITRE 

D OUVRAGE 

5.8.1 Définition de la crue de référence 

donc la crue centennale. 

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

 Etat du karst saturé 

 
 

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

avec le modèle hydraulique. 

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

5.8.2 Définition des autres occurrences  

De manière synthétique, BRLi propose de retenir, pour les autres occurrences, les hypothèses 
suivantes : 

 état du karst saturé 

 d  retour 
 

 un décalage temporel des pointes des hydrogrammes de la Vouge et la Saône de 3 jours, 
valeur qui reste à discuter 
modèle hydraulique. 

 et les concomitances suivantes avec la Saône : 
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6. CARTOGRAPHIE INFORMATIVE DES PHENOMENES 
NATURELS 

Les cartographies sont fournies en annexe 8. Elles sont présentées, pour chaque commune, sur 
 000ème.  

Elles reprennent : 

 Les informations existantes relatives aux zones inondables (informations synthétiques issues 
dans la base CARTORISQUE) 

 Les éléments remarquables observés sur le terrain, 

 Les principaux commentaires ou informations données sur le terrain par les personnes 
rencontrées ou récoltés dans la bibliographie 

 La localisation des photos (intégralité des photos fournies en version numérique). 

 


