
1

Syndicat du Bassin versant de la Vouge
(SBV) 

Réunion de Bureau

21 Novembre 2014
Gevrey-Chambertin

Ordre du jour

• Retour sur les inondations du 4 et 5 novembre 
2014

Du 20 octobre au 2 novembre, les pluies sont très 
faibles et entrainent les débits des rivières vers un 

étiage automnal : 

La Cent Fonts à Saulon la Rue = 0,250 m3/s
La Biètre à Brazey = 0,400 m3/s

La Vouge à Cîteaux = 0,250 m3/s
La Varaude à Tarsul = 0,350 m3/s

La Vouge à Aubigny = 0,900 m3/s

Pluviométrie
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Du 3 novembre minuit au 4 novembre 23 h 59 : 112 mm

Dans la journée du 4 novembre, il tombe en moyenne
105 mm de pluie (soit l’équivalent d’1 mois et demi) sur 

le bassin versant 

Cette pluie (pour les 24 h) est au-delà de l’occurrence  
centennale !!!

Depuis 60 ans, seuls 2 épisodes pluvieux journaliers 
sont semblables et dépassent les 100 mm :

Septembre 1965 : 105 mm
Janvier 1953 : 110 mm

Pluviométrie

De 105 à 
120 mm

De 85 à 
100 mm
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Si l’on considère une maison de 120 m2 entourée d’un 
terrain de 700 m2, il est tombé (hypothèse de 105 mm) 

86 m3 d’eau en 24 h.

On peut considérer qu’il est tombé approximativement 
45 millions de m3 d’eau en 24 h.

Pluviométrie

Les débits suivants ont été relevés sur les stations 
hydrométriques :

Saulon la Rue (la Cent Fonts)
Q pointe : 4,3 m3/s le 4 novembre à 13h00

St Nicolas les Cîteaux (la Vouge)
Q pointe : 33 m3/s le 4 novembre à 22h00

Tarsul Izeure (la Varaude)
Q pointe : 18 m3/s le 4 novembre à 23h00

Débit

Aubigny en Plaine (la Vouge)
Q pointe : 48 m3/s le 5 novembre à 06h30

A noter 8 h 00 environ entre le pic de crue de la Varaude 
et de la Vouge à Cîteaux et celui observé à Aubigny

Brazey en Plaine (la Biètre)
Q pointe : 11 m3/s le 5 novembre à 0h30

Débit
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Brazey en PlaineEchigeyVillebichotIzeureAubigny en PlaineThorey en Plaine
Noiron sous GevreySaulon la ChapelleCorcelles les CîteauxSt Nicolas les Cîteaux
Raie du Pont
St Nicolas les Cîteaux
Vouge

Magny les Aubigny

Il est à noter que nombreux sites de débordement des
rivières sont liés à un dimensionnement trop faible des
ouvrages (ponts, buses, réseau EP). En effet, la loi
oblige à dimensionner les ponts pour des crues
décennales (au minimum).
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Echange

Ce sont des crues au minimum d’occurrence 
cinquantennale voir au-delà (centennale ). 

Ces informations devront être confirmées !

Depuis 1965, aucune crue n’a été aussi importante !
Toutefois, les débits de 2014 sont vraisemblablement 

moins élevé que ceux de 1965, pour les raisons 
principales :

- Cumul de pluie entre le 1er et le 29 septembre 
important suivi d’une pluie de 105 mm le 30 

septembre (nappe haute)
- Débordement généralisé de l’Ouche en direction de 

la Biètre

Débit

A titre de comparaison (2013-2014) :

Saulon la Rue (la Cent Fonts)
Q pointe : 3,8 m3/s le 3 mai 2013 (4,3 m3/s en 2014)

St Nicolas les Cîteaux (la Vouge)
Q pointe : 26,8 m3/s le 4 mai 2013 (33 m3/s en 2014)

Tarsul Izeure (la Varaude)
Q pointe : 16 m3/s le 4 mai 2013 (18 m3/s en 2014)

Débit
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Aubigny en Plaine (la Vouge)
Q pointe : 45 m3/s le 5 mai 2013 (48 m3/s en 2014)

Brazey en Plaine (la Biètre)
Q pointe : 7,8 m3/s le 4 mai 2013 (11 m3/s en 2014)

Débit

A ce jour, des voix s’élèvent sur le manque de travaux 
réalisés par le SBV !

Globalement, la demande est la suivante :
Curage des cours d’eau

Et la suite

- Le postulat de base est le suivant :
Une rivière déborde quand il pleut beaucoup (sic)

- Toute rectification (perte de linéaire) ou curage a 
comme conséquence une concentration des pluies, une 

accélération de la vitesse de l’eau donc une 
augmentation des pics de crues

Et la suite



8

- Il a été démontré qu’en 60 ans, toute eau tombée sur 
le bassin met 50% de temps de moins à arriver en 

Saône

- Au-delà des travaux hydrauliques  répertoriés avant, 
l’imperméabilisation des terres, le drainage ou encore 

la disparition des haies amplifie l’onde de crue !

Et la suite

- Une grande partie du territoire est en zone inondable 
(étude hydraulique DDT en cours)

- Il faut faire prendre conscience (acceptabilité par la 
population) que des inondations sont possibles quoi 
qu’il arrive et quelque soit l’engagement de travaux 

- Il est impératif de conserver les ZEC et éviter les 
implantations nouvelles en zones inondables
(mises en place de repères de crues dans les 

communes)

Et la suite

- Les ouvrages d’arts (ponts, buses,…) sont souvent le 
facteur aggravant en cas de crues !

- La ripisylve n’est pas un facteur prédominant dans la 
montée des eaux !

- Il est « préférable » que l’inondation se fasse sur des 
terres agricoles que dans des habitations !

- Le changement climatique semble laisser ses premiers 
stigmates sur notre bassin; la récurrence d’évènements 

(crues de 2010, puis 2013 et encore 2014) est à 
craindre !

Et la suite
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- La DDT prévoit de stopper momentanément l’étude 
hydraulique qui est en cours, afin de caler au mieux 
les données sur les risques d’inondation à partir des 

données de cette crue !

- Pour cela, le SBV est en charge de la collecte d’un 
maximum d’informations (photographies des laisses 

de crues, nombre de maisons impactées, …)

- Le SBV déplore un faible retour sur cette inondation 
de la part des communes touchées (envois de 

plusieurs courriels restés lettre morte)

Et la suite

- Une réunion entre la Préfecture, le SBV et l’ensemble 
des communes du bassin sera organisée début 2015

Elle consistera à présenter la carte d’aléas des crues 
(mission préfecture)

Faire un retour factuel de l’inondation du 4 et 5 
novembre 2014 (mission SBV)

Et la suite

Echange
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L’article L2212-2 du CGCT précise que le pouvoir de
police du maire prévoit notamment :

« … Le soin de prévenir, par des précautions
convenables, et de faire cesser, par la distribution des
secours nécessaires, les accidents et les fléaux
calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels
que les incendies, les inondations, les ruptures de
digues, …. de pourvoir d'urgence à toutes les mesures
d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer
l'intervention de l'administration supérieure …. ».

La Loi 

L’article L2212-4 du CGCT dit que le maire :

« En cas de danger grave ou imminent, tel que les
accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le
maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances.

Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le
département et lui fait connaître les mesures qu'il a
prescrites. ».

La Loi 

Vos questions !

Vos remarques !
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Rendez vous le 9 décembre à 19h00
À Brazey en Plaine pour le conseil syndical

Merci à tous


