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1 CONTEXTE 

Le secteur d'étude concerne les plaines inondables du Doubs et la Saône depuis la limite 

Nord du département de Saône-et-Loire jusqu'aux communes de Lux et Epervans situées 

juste au sud de Chalon-sur-Saône. 

Les objectifs de l'étude sont doubles : d'une part l'élaboration des cartes d'aléa du Doubs et 

de la Saône, et d'autre part la simulation des crues fréquentes à fortes pour disposer d'une 

meilleure connaissance de l'emprise de ces crues, de leur dynamique, des conditions 

d'inondabilité et d'une estimation des impacts des principaux ouvrages limitants de la plaine 

inondable. 

Elle succède à une étude similaire réalisée sur la partie aval de la Saône entre Chalon et 

Couzon : 

 "Etude hydraulique de la Saône aval" réalisée par Hydratec en 2007-2008 pour le 
compte de l'Etat et de l'EPTB Saône&Doubs (réf. 22047). 

Le début de la zone de cartographie des résultats de cette étude antérieure (St-Loup-de-

Varennes, Ouroux-sur-Saône) correspond à la limite aval de restitution de la présente étude 

(Lux – Epervans). Les éléments de cette étude antérieure de la Saône aval seront repris afin 

de garantir la continuité de l'analyse et des résultats. 

 

La présente étude est constituée de deux phases successives. 

La première phase traite de l’hydrologie, de la construction et du calage du modèle 

numérique. Elle a fait l’objet du rapport n°1. 

 "Etude hydraulique de la Saône et du Doubs sur le département de Saône-et-Loire 

Rapport n°1 – Hydrologie, construction et calage du modèle", finalisé en mars 2011 

La seconde phase, objet de ce rapport, traite des hypothèses et de la méthodologie 

employées pour l’élaboration des cartes d’aléa. Celles-ci sont conformes à la doctrine Rhône 

qui s’applique à tous les cours d’eau du bassin versant du Rhône. Les deux principales 

préconisations pour la définition des aléas sont les suivantes. 

 La crue de référence à considérer est, soit la plus forte crue historique connue si 
celle-ci est supérieure à la crue centennale, soit la crue centennale. 

 La défaillance potentielle des ouvrages de protection doit être prise en compte. 

Le présent rapport détaille donc ces deux points : 

 la définition de la crue de référence résultant de la comparaison de la plus forte crue 
connue et de la crue centennale ; 

 la définition des scénarios de rupture de digue à considérer pour le calcul de l’aléa. 

La méthodologie employée pour réaliser les cartes d’aléa à partir des résultats des 

différentes simulations y est également explicitée. 
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2 DETERMINATION DES CRUES DE REFERENCE SUR LE 
SECTEUR D’ETUDE 

Selon les textes en vigueur, la crue de référence à prendre en compte pour 

l'élaboration des PPRI est :  

 soit la plus forte crue historique connue si celle-ci est supérieure à la crue 
centennale, 

 soit la crue centennale. 

Au droit de Chalon la crue de 1840 correspond à une crue de période de retour de 100 ans 

en débit, soit 3240 m3/s, mais est plus que centennale en cote ; ce point a été mis en 

évidence dans l’étude hydraulique dite de la « Saône aval » en 2008 et est lié à l’influence 

aval des affluents qui, gonflés par une pluie exceptionnelle en 1840, ont relevé les niveaux 

d’eau loin en amont à la faveur d’une très faible pente. 

L’objectif est donc de déterminer l’endroit où les niveaux d’une crue type 1840 se propageant 

aujourd’hui dans la vallée redeviennent équivalents à une crue centennale classique, c’est-à-

dire non influencée par des niveaux exceptionnellement hauts à l’aval, afin de définir la crue 

de référence à retenir de l’amont de Chalon-sur-Saône jusqu’en limite du département de 

Saône-et-Loire. 

Autrement dit, il convient de déterminer le point pivot à partir duquel la crue de référence 

change, c'est-à-dire le point à partir duquel les niveaux de la crue de 1840 recalculée dans 

les conditions actuelles d'écoulement sont plus faibles que les niveaux de la crue 

centennale. 

On verra finalement que ce point pivot se situe entre Verdun-sur-le-Doubs et Chalon-sur-

Saône. 

2.1 CRUE DE 1840 

Afin de s'affranchir des incertitudes sur les apports respectifs de la Saône et du Doubs lors 

de la crue de 1840 que l’on ne connaît pas, le modèle a été tronqué à Verdun au droit de la 

confluence Saône-Doubs. Un apport unique, qui représente la crue de 1840 sur la Saône 

après confluence du Doubs et de la Dheune, a alors été injecté dans la Saône et propagé 

vers l’aval. 

Cet apport a été reconstitué à partir de l'hydrogramme « 1840 » à Chalon publié dans l’étude 

« Saône aval » mais "gonflé" pour compenser l'écrêtement généré par la plaine entre Verdun 

et Chalon et pour retrouver finalement après propagation un débit de 3240m3/s à Chalon. 

Les volumes importants des casiers de Verjux (19 millions de m³) et St-Maurice-en-Rivière 

(14 millions de m³) offrent une capacité potentielle d'écrêtement très significative et les 

digues des casiers construites postérieurement à 1840 sont globalement calées au niveau 

de la crue centennale. 
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En présence de ces casiers, il est apparu très difficile, voire impossible, de reconstituer à 

Chalon les niveaux d'eau et le débit de pointe de la crue de 1840 recalculée dans les 

conditions actuelles d'écoulement, c'est-à-dire avec écrêtement dans les casiers de Verjux et 

de St Maurice ; en effet, les niveaux d'eau étant supérieurs à ceux de la crue centennale 

classique (car influencés par l’aval par une ligne d’eau plus haute en aval de Chalon), les 

digues des casiers sont dans ce cas submergées, ce qui génère un écrêtement du pic de 

crue. 

Les débits et niveaux d'eau à Chalon sont alors plus faibles que ceux indiqués dans l'étude 

Saône aval, à moins de gonfler et de modifier très "artificiellement" l'hydrogramme à Verdun 

pour compenser l'écrêtement des casiers. 

Nous avons donc considéré les casiers de Verjux et de St Maurice dépourvus de leurs 

digues ; cette hypothèse est cohérente avec la doctrine « Rhône» qui considère peu 

probable qu'aucune défaillance ne survienne sur les digues des casiers compte tenu des 

surverses importantes qu'elles subiraient dans ce cas extrême. 

Pour ces raisons les digues des casiers de Verjux et de St-Maurice-en-Rivière ont été 

rendues transparentes pour la simulation de la crue de 1840 ; la crue de 1840 est amortie 

dans la vaste plaine d'environ 400 m³/s en pointe, le débit résultant de cette propagation est 

de 3240m³/s à Chalon. La ligne d’eau rejoint bien et logiquement la ligne d’eau publiée 

précédemment à l’aval de Chalon-sur-Saône. 

L'hydrogramme de la crue de 1840 injecté dans le modèle à Verdun et celui résultant à 

Chalon-sur-Saône sont présentés sur la graphique ci-dessous. 
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Hydrogramme de la crue de 1840 modélisée 

2.2 CRUE(S) CENTENNALE(S) 

Conformément aux hypothèses prises dans le rapport n°1 de mars 2011, on considère en 

fait deux scénarios de crue centennale : 

 une crue « Saône » de période de retour centennale sur l'axe Saône 

 une crue « Doubs-Saône » de période de retour centennale sur l’axe Doubs-Saône 

 

 Lechâtelet Chalon Neublans 

crue 100ans Saône 
1 990 m³/s – 

100ans 

3 240 m³/s – 

100ans 
2 170 m³/s – 80ans 

crue 100ans Doubs-

Saône 
1 854 m³/s – 65ans 

3 240 m³/s – 

100ans 

2 240 m³/s – 

100ans 

 

Les hydrogrammes du Doubs et de la Saône suivant ces deux scénarios hydrologiques tous 

deux aussi probables sont propagés jusqu’à Chalon-sur-Saône. 

Les profils en long des deux crues centennales (crue centennale "Saône" et crue centennale 

"Doubs-Saône") et de la crue de 1840 sont présentés page suivante. 
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Il apparaît alors que le point pivot se situe au droit du pk156, en amont immédiat de la 

confluence du Cosne d’Espinousse avec la Saône. 

En amont du pk156, ce sont donc les crues centennales qui sont retenues comme 

crue de référence. 

Sur ce secteur, on notera par ailleurs que : 

 sur le Doubs, la ligne d’eau centennale la plus défavorable est celle du scénario 
« Doubs-Saône » ; 

 sur la Saône en amont du pk156, la ligne d’eau centennale la plus défavorable est 
celle du scénario « Doubs-Saône ». 

 

En aval du pk156, c'est la crue de 1840 recalculée dans les conditions actuelles 

d'écoulement (mais avec les digues des casiers de St Maurice et Verjux rendues 

« transparentes ») qui est retenue comme crue de référence. 

 

La cartographie des conditions d’inondations pour la crue de référence est présentée dans 

l’annexe D séparée. 
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3 DEFINITION DES SITES DE RUPTURE DE DIGUES 

Selon les textes en vigueur, la possible défaillance des ouvrages de protection doit être prise 

en compte pour la définition de l’aléa. Il convient donc de définir les scénarios de défaillance 

à simuler, qui seront exploités pour l’élaboration des cartes d’aléa. 

Ce chapitre recense donc les ouvrages jouant en rôle de protection pour la crue de référence 

et détaille les endroits où il semble opportun de simuler une rupture de digue. Il s'agit 

d'ouvrages pour lesquels une rupture pourrait générer un aléa plus fort que dans le scénario 

de base où il est supposé qu'aucune digue ne cède. 

3.1 PROPOSITION DES SITES POUR LA SIMULATION DE BRECHE 

La configuration à considérer pour les simulations de brèche est celle d'une digue qui limite 

les niveaux d'eau à l'arrière pour la crue de référence : digue non surversante qui maintient 

les terrains à l'arrière hors d'eau ou digue sur laquelle les surverses ne sont pas suffisantes 

pour équilibrer les niveaux de part et d'autre. Dans ce cas une rupture de la digue génèrerait 

à la fois une inondation plus étendue et un aléa potentiellement plus fort (hauteurs d'eau et 

vitesses d'écoulements plus fortes). Sur le secteur d'étude, toutes les digues surversent pour 

la crue de référence mais certaines ont néanmoins une influence sur les conditions 

d'inondation de la plaine. 

Les emplacements des brèches ont été définis au regard des différents phénomènes 

pouvant générer la ruine de l'ouvrage. 

 rupture par surverse sur la digue du fait de l'érosion qui en résulte. Dans ce cas la brèche 

se produit au niveau des points bas de la digue. 

 rupture par renard ou par glissement du talus. La connaissance de la tenue d'une digue 

vis-à-vis de ces phénomènes nécessite une analyse de la structure de la digue, de sa 

géométrie, de ses sollicitations et des écoulements internes. Cette analyse a été 

effectuée pour les digues de protection de Verdun et Verjux : "Diagnostic des digues de 

Verdun-sur-le-Doubs à Verjux et programme de restauration et d'entretien" CNR 2007 

pour le compte de l'EPAVAL Saône-Doubs. Les brèches ont alors été positionnées sur 

les tronçons données comme les plus à risque par cette étude. 

Pour les autres digues, les emplacements ont été définis uniquement aux vues des 

enjeux présents à l'arrière et à partir des sollicitations hydrauliques de la digue qui 

permet en première approche de cibler les secteurs les plus à risque. Les brèches ont 

donc été positionnées aux endroits où la charge hydraulique sur la digue est maximale 

(différence de niveau d'eau de part et d'autre de la digue maximale). 

Il est important de noter que même si les niveaux d'eau sont quasiment équilibrés de part et 

d'autre d'une digue, après que la zone à l'arrière ait eu le temps de se remplir, la digue est 

généralement plus fortement sollicitée avant qu'elle ne surverse, c'est-à-dire durant la phase 

de montée de la crue. Ce phénomène est matérialisé sur le graphique ci-après qui 
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représente les limnigrammes de part et d'autre de la digue du casier de Verjux. Dans ce cas 

la charge est de plus de 3 mètres d'eau au début de la surverse. 

 

C'est ce moment qui sera retenu pour initier la rupture. Il correspond au moment où la digue 

est le plus sollicitée et où elle commence à surverser. 

 

7 secteurs ont été repérés pour réaliser une simulation de rupture de digue : 

1. Lays-sur-le-Doubs : digue en rive gauche du Doubs au nord-est du bourg, 

2. Longepierre : digue en rive droite du Doubs au sud-est du bourg, 

3. Longepierre : digue en rive droite du Doubs au sud du bourg, 

4. Verdun-sur-le-Doubs : digue en rive gauche du Doubs située à l'est du bourg, 

5. Verdun-sur-le-Doubs : digue en rive gauche de la Saône (digue du Petit 

Chauvort) située à l'ouest du Bourg, 

6. Verjux : digue du casier en rive gauche de la Saône, 

7. Damerey : digue du casier en rive gauche de la Saône. 

Ils sont détaillés ci-après avec la localisation précise des brèches proposées. Les cartes font 

apparaître les éléments suivants : 

 en rouge la digue concernée par la rupture avec matérialisé par les croix et les 
chiffres noirs l'abscisse curviligne de la digue utilisé pour réaliser le profil en long. 
Pour les digues plus proches du lit mineur les profils en long ont été tracés à partir 
des points kilométriques des rivières. 

 en bleu les cotes maximales atteintes pour la crue de référence. 
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3.1.1 Site n°1 : Lays-sur-le-Doubs 

La digue qui protège le bourg de Lays-sur-le-Doubs surverse pour la crue de référence entre 

les abscisses curvilignes 1.5 et 2.3. Les niveaux d'eau ne sont néanmoins pas équilibrés de 

part et d'autre de la digue. La différence est plus marquée à l'amont où elle atteint 0.3m au 

moment du pic de crue. Elle diminue ensuite progressivement à l'aval. La brèche proposée 

est positionnée au droit du premier point bas de la digue qui correspond également au 

secteur où la différence de niveau d'eau de part et d'autre de la digue est la plus forte. 

 

 

Site n°1 
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Limnigrammes du site de brèche 1 : digue de Lays-sur-le-Doubs
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3.1.2 Site n°2 : Longepierre Bourg 

La digue qui protège le bourg de Longepierre surverse pour la crue de référence entre les 

abscisses curvilignes 0 et 2.2. Les niveaux d'eau de part et d'autre de la digue ne sont 

néanmoins pas équilibrés avec une différence à peu près constante de 0.5 à 0.6m sur tout le 

linéaire de la digue. 

La brèche proposée est positionnée au début du linéaire où la digue surverse. 

 

 

Site n°2 
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Limnigramme du site de brèche n°2 : digue du bourg de Longepierre
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3.1.3 Site n°3 : Longepierre – digue sud-est 

La digue située juste en amont du bourg de Longepierre qui protège la plaine de rive droite 

surverse localement. La différence de niveau d'eau de part et d'autre de la digue est de 0.6 à 

0.7m. La brèche proposée est positionnée au droit du point bas situé le plus en amont. 

La plaine à l'arrière de la digue présente peu d'enjeux. Il s'agit principalement de champs 

cultivés avec seulement une construction. Une partie des écoulements de la plaine participe 

néanmoins à l'inondation du bourg de Longepierre en surversant localement sur la digue 

situé coté est du bourg. 

 

 

Site n°3 

Bourg de 
Longepierre 

Construction 
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Limnigramme du site de brèche n°3 : digue sud-est de Longepierre
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3.1.4 Site n°4 : Verdun-sur-le-Doubs 

La digue située en bordure du Doubs qui protège directement la partie est du secteur 

urbanisé de Verdun ne surverse que très localement pour la crue de référence. Les niveaux 

d'eau de part et d'autre de la digue ne sont pas équilibrés ; la différence est de l'ordre de 

1m50. 

Deux emplacements de brèche sont proposés au droit de points bas de la digue, un vers 

l'extrémité est de la digue (site 4a) et le second vers l'extrémité ouest (site 4b). Cela permet 

de connaître l'impact d'une défaillance de la digue pour l'ensemble de la zone urbanisée. 

 

 

Site n°4a 

Site n°4b 
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Limnigramme du site de brèche n°4a : digue de Verdun

ΔZmax = 3.32 m
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Limnigrammes du site de brèche n°4b : digue de Verdun
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3.1.5 Site n°5 : Verdun-sur-le-Doubs – Petit Chauvort 

Le quartier du Petit Chauvort situé à l'ouest du centre de Verdun est protégé par une digue 

coté nord-est et nord-ouest et par la RD970 coté Sud. La digue surverse en un point pour la 

crue de référence mais les niveaux d'eau à l'arrière sont 2m plus bas que le long de la digue. 

La brèche proposée est située au droit du point bas de la digue. 

 

 

Site n°5 
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Site n°5 
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3.1.6 Site n°6 : digue du casier de Verjux 

La digue du casier de Verjux surverse légèrement sur la quasi-totalité de son linéaire pour la 

crue de référence. Néanmoins les niveaux d'eau dans le casier sont plus bas que dans la 

Saône. Le niveau d'eau est quasiment le même dans tout le casier. De ce fait la différence 

est maximale à l'amont : 0.8m et décroit progressivement. Elle est de 0.6m au droit du village 

de Verjux. 

Il n'y a pas de point ou de tronçon bas de la digue. Deux emplacements de brèches sont 

alors proposés : 

- site 6a : à l'endroit où la digue a cédé lors de la crue de 1955 car la différence de 

niveau d'eau est maximale et les écoulements de la Saône viennent légèrement 

"buter" contre la digue vue que dans ce secteur elle est dans l'extrados d'un 

méandre, 

- site 6b : au droit du village de Verjux afin de juger de l'impact, notamment en termes 

de vitesse, d'une brèche survenant au droit du village (situé seulement 150 à 200m 

derrière la digue). 

 

 

Site n°6a 

Site n°6b 
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Limnigrammes du site de brèche 6a : digue du casier de Verjux
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Limnigrammes du site de brèche 6b : digue du casier de Verjux
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3.1.7 Site n°7 : digue du casier de Damerey – St-Maurice 

La digue du casier de St-Maurice – Damerey est assez largement submergée pour la crue 

de référence. Néanmoins les niveaux d'eau de part et d'autre de la digue ne sont pas 

équilibrés. On note une différence au maximum de la crue d'environ 0.3m à l'amont qui 

diminue ensuite progressivement. 

La brèche est positionnée au niveau d'un point bas de la digue situé quasiment à l'extrémité 

amont où la différence entre les niveaux d'eau de part et d'autre est maximale. 

 

 

Site n°7 
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Limnigramme du site de brèche 7 : digue du casier de Damerey - St-Maurice
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Au final sur les 7 secteurs repérés, 9 emplacements sont proposés pour la réalisation des 

scénarios de brèches. Ils sont récapitulés dans le tableau ci-dessous avec la charge 

maximale observée sur la digue et le moment de ce maximum. 

 

Site Localisation 
Différence maximale entre 
les niveaux d’eau de part 
et d’autre de la digue (m) 

Temps du 
maximum (h) 

Site n°1 Lays-sur-le-Doubs 0.35 106 

Site n°2 Longepierre (bourg) 1.80 124 

Site n°3 Longepierre (digue sud-est) 0.60 115 

Site n°4a Verdun Est 3.30 162 

Site n°4b Verdun 2.70 188 

Site n°5 Verdun – Petit Chauvort 2.00 192 

Site n°6a Verjux - brèche de 1955 3.80 173 

Site n°6b Verjux 3.10 166 

Site n°7 Damerey 3.00 186 

 

Parmi ceux-ci, 7 nous semblent indispensables pour caractériser l'aléa à l'arrière des digues. 

Il s'agit des emplacements 1 (Lays), 2 (Longepierre au droit du bourg), 4a (Verdun est), 4b 

(Verdun), 5 (Verdun – Petit Chauvort), 6a (Verjux, brèche de 1955) et 6b (Verjux). 

Les autres emplacements nous semblent moins essentiels. 

- Site 3 - Peu d'enjeux sont présents à l'arrière de la digue concernée. Suivant le 

règlement du PPRI il n'est peut-être pas nécessaire de connaître l'aléa dans le cas 

d'une défaillance de la digue. 

- Site 7 - La digue du casier de Damerey est largement submergée. De ce fait les 

niveaux d'eau dans le casier sont assez proches des niveaux dans le lit de la Saône. 

Une brèche dans la digue ne modifiera que faiblement les niveaux d'eau dans le 

casier. 

3.2 CARACTERISTIQUES DES BRECHES 

3.2.1 La brèche de 1955 de la digue du casier de Verjux 

Lors de la crue de 1955, la digue du casier de Verjux a cédé durant la nuit du 19 janvier vers 

3h du matin. Le maximum de la crue a été mesuré à 7h le 19 janvier à Verdun et à 11h à 

Chalon. Le niveau d'eau à Verdun à ensuite continuellement baissé. La brèche est donc 

survenue au maximum de la crue, ou légèrement avant (4h). La largeur de la brèche a 
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été mesurée à 110 mètres après la crue. Il n'y a pas d'éléments fiables dans les 

documents historiques sur la largeur initiale de la brèche et sur sa vitesse d'élargissement. 

A Chalon, après une baisse dans l'après-midi (du 19 janvier) jusqu'au lendemain (20 janvier) 

à 11h, les niveaux d'eau sont remontés jusqu'au surlendemain (21 janvier) à 10h30. 

L'abaissement observé les 19 et 20 janvier est attribué aux écoulements qui se sont 

engouffrés dans la brèche. Les documents historiques parlent d'un abaissement de 4cm des 

niveaux d'eau à Chalon dans l'après-midi du 19 janvier résultant de la brèche. 

3.2.2 Caractéristiques des brèches simulées sur le Doubs pour le PPRI des 
communes du Jura 

Dans l'étude sur le Doubs sur le département du Jura qui a servi de base à l'élaboration des 

PPRI, des brèches ont été simulées sur les digues de protection. Les caractéristiques de ces 

brèches sont rappelées ci-après : 

- brèche de 10m de large jusqu'à la base de la digue qui s'élargie à 100m sur une 

durée de 2 heures, 

- début de brèche au moment où la digue est submergée ou 24 heures avant le pic de 

crue si la digue n'est pas submergée. 

3.2.3 Caractéristiques des brèches retenues 

Les dimensions des brèches simulées sur le Doubs dans le Jura sont cohérentes avec celle 

de la brèche survenue lors de la crue de 1955 sur la digue de Verjux. Nous proposons donc 

de conserver les mêmes dimensions à savoir : 

- largeur initiale de 10m, 

- largeur finale de 100m, 

- élargissement de 10m à 100m en 2 heures. 

Les brèches seront déclenchées au moment où la charge hydraulique sur la digue est 

maximale (cf. analyse comparative des limnigrammes à l'amont et à l'aval de la digue 

présentée dans le paragraphe précédent). 

Il est prévu de simuler, pour chacun des sites, deux largeurs différentes de brèche. Nous 

proposons de retenir une largeur finale de 50m pour le deuxième jeu de simulations. 

La largeur de la brèche de 1955 nous semble en effet être un maximum du fait de la 

configuration de la digue et de la plaine situé à l'arrière. 

- La digue est haute et est donc soumise à une forte charge hydraulique avant 

surverse : 3m80 au droit de la brèche de 1955. Les charges hydrauliques sur les 

autres sites proposés sont plus faibles. 

- La zone protégée à l'arrière de la digue est très étendue, ce qui engendre un 

étalement important en aval dans le cas d'une brèche. Les écoulements s'engouffrant 

dans la brèche seront alors importants en débit et prolongés dans le temps. 
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3.3 SYNTHESE 

Sur l’ensemble du secteur d’étude, cinq systèmes d’ouvrages jouent un rôle de protection 

pour la crue de référence. Ils sont tous localement submergés pour la crue de référence et 

ne permettent donc pas de maintenir hors d’eau les zones à l’arrière. Néanmoins ils limitent 

leur inondation, qui serait plus forte en cas de défaillance. Les cinq secteurs concernés sont 

les suivants : 

- le village de Lays-sur-le-Doubs, 

- le village de Longepierre, 

- le casier de Verdun-sur-le-Doubs et Verjux, 

- le quartier du Petit-Chauvort sur la commune de Verdun, 

- le casier de Damerey et St-Maurice-en-Rivière. 

Afin de prendre en compte la possible défaillance des ouvrages de protection et de calculer 

l’aléa résultant dans ces cinq secteurs, six scénarios de rupture de digue ont donc été 

retenus et simulés avec le modèle. Ils sont détaillés ci-dessous. 

- site n°1 : digue de Lays- sur-le-Doubs, 

- site n°2 : digue de Longepierre au droit du bourg, 

- site n°4a : digue de Verdun-sur-le Doubs, côté est, 

- site n°4b : digue de Verdun-sur-le-Doubs côté ouest et site n°5 digue du quartier du 

Petit Chauvort, 

- site n°6a : digue de Verjux au droit de l’emplacement de la brèche de 1955, 

- site n°6b : digue de Verjux au droit du bourg. 

Les caractéristiques des brèches simulées sont les suivantes : 

- déclenchement de la brèche au moment où la charge hydraulique sur la digue est 

maximale. Cela correspond au moment où la digue est en limite de surverse. 

- largeur initiale de 10m, 

- largeur finale de 100m, 

- élargissement de 10m à 100m en 2 heures. 

Un deuxième jeu de simulations a été réalisé avec une largeur finale de brèche de 50m, 

l’objectif étant de juger de la sensibilité de l’inondation à ce paramètre. 

Les résultats des simulations des scénarios de brèches sont présentés sur le jeu de cartes 

séparées (annexe D). 
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4 METHODOLOGIE DE L’ELABORATION DES CARTES 
D’ALEA 

L’aléa est déduit des conditions d’inondation calculées par le modèle pour la crue de 

référence à partir de la grille d’aléa présentée ci-dessous. 

 

 

Grille d’aléa 

 

L’aléa cartographié est l’aléa maximal obtenu pour la crue de référence entre le scénario de 

base (sans défaillance des ouvrages de protection), et les scénarios de brèches. Les zones 

où l’aléa cartographié est issu d’un scénario de brèche sont présentées sur les cartes en 

annexe C. 

De plus, considérant qu’une brèche peut survenir à différents endroits des digues, il est 

appliqué une bande à l’arrière des digues sur laquelle la vitesse d’écoulement serait 

supérieure à 0.5m/s en cas de brèche. Cette bande est donc en aléa fort. Sa largeur est 

déduite des résultats de simulations de brèches. Elle correspond à la distance moyenne à 

l’arrière de la brèche simulée sur laquelle la vitesse d’écoulement dépasse 0.5m/s. La 

largeur de cette bande est de : 

- 150m pour les digues du Doubs de Lays et Longepierre, 

- 350m pour les digues de la Saône : casier de Verdun et Verjux et casier de St-

Maurice-en-rivière et Damerey. 
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Annexe C1 : 

Cartes des secteurs où l’aléa 

maximal est issu d’un des 

scénarios de rupture de digue 

 



ANNOIREANNOIREANNOIREANNOIREANNOIREANNOIREANNOIREANNOIREANNOIRE
POURLANSPOURLANSPOURLANSPOURLANSPOURLANSPOURLANSPOURLANSPOURLANSPOURLANS

CLUXCLUXCLUXCLUXCLUXCLUXCLUXCLUXCLUX

LONGEPIERRELONGEPIERRELONGEPIERRELONGEPIERRELONGEPIERRELONGEPIERRELONGEPIERRELONGEPIERRELONGEPIERRE

LAYS-SUR-LE-DOUBSLAYS-SUR-LE-DOUBSLAYS-SUR-LE-DOUBSLAYS-SUR-LE-DOUBSLAYS-SUR-LE-DOUBSLAYS-SUR-LE-DOUBSLAYS-SUR-LE-DOUBSLAYS-SUR-LE-DOUBSLAYS-SUR-LE-DOUBS

FRETTERANFRETTERANFRETTERANFRETTERANFRETTERANFRETTERANFRETTERANFRETTERANFRETTERAN

PIERRE-DE-BRESSEPIERRE-DE-BRESSEPIERRE-DE-BRESSEPIERRE-DE-BRESSEPIERRE-DE-BRESSEPIERRE-DE-BRESSEPIERRE-DE-BRESSEPIERRE-DE-BRESSEPIERRE-DE-BRESSE

CHARETTE-VARENNESCHARETTE-VARENNESCHARETTE-VARENNESCHARETTE-VARENNESCHARETTE-VARENNESCHARETTE-VARENNESCHARETTE-VARENNESCHARETTE-VARENNESCHARETTE-VARENNES

Légende :Légende :Légende :Légende :Légende :Légende :Légende :Légende :Légende :
Secteur impacté par la rupture de la digue :

Site 1 : Lays-sur-le-Doubs

Site 2 : Longepierre bourg

Site 4a : Verdun Est

Site 4b : Verdun

Site 6a : Verjux - Brèche de 1955

Site 6b : Verjux

ETUDE HYDRAULIQUE DE LA SAÔNE ET DU DOUBS
- SCÉNARIOS DE RUPTURE DE DIGUE -

Sites n°1 et 2 : Lays-sur-le-Doubs et Longepierre Echelle : 1 / 30 000

Décembre 2011



ALLEREY-SUR-SAONEALLEREY-SUR-SAONEALLEREY-SUR-SAONEALLEREY-SUR-SAONEALLEREY-SUR-SAONEALLEREY-SUR-SAONEALLEREY-SUR-SAONEALLEREY-SUR-SAONEALLEREY-SUR-SAONE

LES BORDESLES BORDESLES BORDESLES BORDESLES BORDESLES BORDESLES BORDESLES BORDESLES BORDES

VERDUN-SUR-LE-DOUBSVERDUN-SUR-LE-DOUBSVERDUN-SUR-LE-DOUBSVERDUN-SUR-LE-DOUBSVERDUN-SUR-LE-DOUBSVERDUN-SUR-LE-DOUBSVERDUN-SUR-LE-DOUBSVERDUN-SUR-LE-DOUBSVERDUN-SUR-LE-DOUBS

VERJUXVERJUXVERJUXVERJUXVERJUXVERJUXVERJUXVERJUXVERJUX

CIELCIELCIELCIELCIELCIELCIELCIELCIEL

SAINT-MAURICE-EN-RIVIERESAINT-MAURICE-EN-RIVIERESAINT-MAURICE-EN-RIVIERESAINT-MAURICE-EN-RIVIERESAINT-MAURICE-EN-RIVIERESAINT-MAURICE-EN-RIVIERESAINT-MAURICE-EN-RIVIERESAINT-MAURICE-EN-RIVIERESAINT-MAURICE-EN-RIVIERE

DAMEREYDAMEREYDAMEREYDAMEREYDAMEREYDAMEREYDAMEREYDAMEREYDAMEREY

SAINT-MARTIN-EN-BRESSESAINT-MARTIN-EN-BRESSESAINT-MARTIN-EN-BRESSESAINT-MARTIN-EN-BRESSESAINT-MARTIN-EN-BRESSESAINT-MARTIN-EN-BRESSESAINT-MARTIN-EN-BRESSESAINT-MARTIN-EN-BRESSESAINT-MARTIN-EN-BRESSE

BEYBEYBEYBEYBEYBEYBEYBEYBEY

ALLERIOTALLERIOTALLERIOTALLERIOTALLERIOTALLERIOTALLERIOTALLERIOTALLERIOT

Echelle : 1 / 30 000

Légende :Légende :Légende :Légende :Légende :Légende :Légende :Légende :Légende :
Secteur impacté par la rupture de la digue :

Site 1 : Lays-sur-le-Doubs

Site 2 : Longepierre bourg

Site 4a : Verdun Est

Site 4b : Verdun

Site 6a : Verjux - Brèche de 1955

Site 6b : Verjux

ETUDE HYDRAULIQUE DE LA SAÔNE ET DU DOUBS
- SCÉNARIOS DE RUPTURE DE DIGUE -

Sites n°4a, 4b, 6a et 6b : Verdun-sur-le-Doubs et Verjux Echelle : 1 / 30 000

Décembre 2011


