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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. 

Sur le Doubs, deux études hydrauliques ont été réalisées récemment : 
 "Etude hydraulique et morphologique sur la basse vallée du Doubs" réalisée par 

Safege en 2002-2004 pour le compte de l'EPTB Saône&Doubs, comportant une 
analyse détaillée de l'hydrologie du Doubs depuis Rochefort-sur-Néron jusqu'à sa 
confluence dans la Saône, 

 "Etudes hydrauliques en vue de l'établissement du PPRI du Doubs – Modélisation 
des écoulements de la Basse Vallée du Doubs", réalisée en 2005 par Hydratec pour 
le compte de la DDE du Jura. 

 

Sur le volet hydrologique, les éléments de ces études antérieures seront repris, notamment 
l'estimation des débits de crue et la construction d'hydrogrammes de projet réalisées pour 
différentes période de retour, sur le Doubs à Neublans (étude Safege) et sur la Saône à 
Chalon (étude Hydratec). 

L'analyse hydrologique de la présente étude s'attache donc à réaliser le même travail sur la 
Saône en amont de la confluence du Doubs et à estimer les apports intermédiaires jusqu'à 
Chalon. 

Les modèles construits par Hydratec dans le cadre de ces études antérieurs seront 
également repris et complétés pour représenter l'ensemble du secteur d'étude. 
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2 HYDROGRAPHIE ET BASSINS VERSANTS 

Un plan du réseau hydrographique et des sous bassins versants du secteur d'étude est 
donné en annexe. 

2.1 LE DOUBS 

La superficie totale du bassin versant du Doubs au niveau de sa confluence dans la Saône 
est de 7 700km². Entre la limite amont du département de Saône-et-Loire (station de 
Neublans dans le Jura) et la confluence de la Saône à Verdun-sur-le-Doubs, la superficie du 
bassin versant du Doubs augmente de 400km², soit d'environ 5%. Les apports proviennent 
principalement des quatre affluents principaux : la Sablonne, les ruisseaux de la Breux et de 
la Charatelle qui confluent dans le Doubs à Charette et la Guyotte (bassin versant de l'ordre 
de 200km²) qui conflue dans le Doubs à Navilly. 

Dans le modèle les apports de la Sablonne et de la Guyotte sont représentés. Les apports 
des autres affluents sont considérés comme négligeables dans la formation des crues du 
Doubs. 

2.2 LA SAONE 

L'hydrologie en limite amont du modèle sera extrapolée des données de la station de mesure 
de Pagny-la-Ville (Lechâtelet). Entre celle-ci et l'amont de la confluence du Doubs, la 
superficie du bassin versant de la Saône augmente de 80km², soit moins de 1%. Les apports 
sont répartis sur tout le linéaire (environ 33km) par de petits ruisseaux qui drainent la plaine. 
L'extrapolation sera donc faible et représentera correctement l'hydrologie de la Saône à 
l'entrée du modèle. 

Entre la limite Nord du département de Saône-et-Loire et la confluence du Doubs, la 
superficie du bassin versant de la Saône n'augmente que de 52 km², soit moins de 0.5%. 
Compte tenu de ce faible accroissement, aucun apport intermédiaire ne sera représenté 
dans le modèle sur ce tronçon. La superficie du bassin versant de la Saône en amont de la 
confluence du Doubs est d'environ 11 800 km². 

A Verdun-sur-le-Doubs, la confluence du Doubs accroit la superficie du bassin versant de la 
Saône de 65%. En aval entre Verdun-sur-le-Doubs et Chalon, elle augmente de 1 380km², 
soit de 7%. L'apport principal provient de la Dheune qui conflue juste à l'aval de Verdun-sur-
le-Doubs et dont le bassin versant représente 1 037km². Les affluents avals (Vandaine, 
Cosne d'Espinousse, Grande Cosne et Grand Morgon) ne représentent alors que 340km², 
soit moins de 2%. 

Dans le modèle les apports de la Dheune et du Cosne d'Espinousse seront donc 
représentés. 
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Entre Chalon et la limite aval de la zone d'étude (Lux en rive gauche et Saint-Rémy en rive 
droite), la superficie du bassin versant de la Saône augmente de 630 km², soit 3%. Les 
apports proviennent principalement des affluents de rive droite : Thalie et Corne. L'analyse 
des apports des affluents au droit et en aval de Chalon a été réalisée dans l'étude 
hydraulique de la Saône aval. Les apports de la Thalie et de la Corne ont été représentés. Ils 
seront donc repris pour la présente étude. 

2.3 SYNTHESE DE LA REPRESENTATION HYDROLOGIQUE 

La représentation hydrologique retenue pour la simulation des écoulements de la Saône et 
du Doubs est récapitulé dans le tableau ci-après. 

Les éléments soulignés sont les apports qui seront représentés dans le modèle. La dernière 
colonne indique la superficie cumulée du bassin versant à l'endroit concerné. 

Les points kilométriques du Doubs sont ceux du modèle (croissant de l'amont vers l'aval). 

pk 121 

pk 130 

pk 135.9 

pk 144 

pk 144 

pk 157 

Doubs à Neublans (limite amont : données de la station de mesure) 

> Lays-sur-le-Doubs : apport de la Sablonne 

> Charette : apport de la Breux et la Charatelle 

Doubs à Navilly 

> Navilly : apport de la Guyotte 

Doubs à Verdun-sur-le-Doubs 

7 290 km²

7 373 km²

7 458 km²

7 676 km²

Les points kilométriques de la Saône sont ceux du SNRS (décroissant de l'amont vers l'aval). 

pk 200 

pk 182.4 
 

pk 167.4 

pk 167 

pk 165.3 

pk 161.5 

pk 155.7 

pk 154.9 

pk 145.6 

pk 143 

pk 139 

pk 132 

Saône au Chatelet : données de la station de mesure 

Saône à Chivres - Trugny (pont RD12b) : limite amont, données 
extrapolées de la station 

Saône à l'amont de Verdun-sur-le-Doubs 
> Verdun-sur-le-Doubs : confluence du Doubs 

> Verdun-sur-le-Doubs : apport de la Dheune 

> Allerey : apport de la Vandaine 
> Verjux : apport du Cosne d'Espinousse 

> Damerey : apport du Cosne 

> Crissey : apport du Grand Morgon 

Saône à Chalon 
> Saint-Rémy : apports de la Thalie et de la Corne 

Saône à Lux, St-Rémy 

11 673 km²

11 702 km²

11 754 km²

19 430 km²

20 467 km²

20 520 km²

20 685 km²

20 731 km²

20 781 km²

20 807 km²

21 110 km²

21 150 km²

Les apports intermédiaires de la Saône et du Doubs entre la limite nord du département de 
Saône-et-Loire et Chalon représentent une superficie totale de 1 815km², soit moins de 10% 
de la superficie cumulée des bassins versants de la Saône et du Doubs à l'entrée du 
département. 
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3 DONNEES HYDROMETRIQUES DISPONIBLES 

3.1 LA SAONE 

3.1.1 Stations hydrométriques 

3.1.1.1 Pagny-la-Ville  -  Lechâtelet (U1420010) 

L'échelle actuelle de mesure est installée au niveau du barrage de Lechâtelet sur la 
commune de Pagny-la-Ville. Elle a été mise en service au début de l'année 1982. Les 
données de hauteurs et de débits sont disponibles et fiables depuis cette date. L'altitude du 
zéro de l'échelle est 175.185mIGN69. 

Des échelles précédentes ont été installées en 1964, mais leurs fiabilités n'étaient pas 
satisfaisantes. Elles ont été démontées lors de la mise en place de l'échelle actuelle. Les 
données de ces échelles n'ont pas été utilisées compte tenu du manque de fiabilité. 

3.1.1.2 Verdun-sur-le-Doubs (U3100010) 

Il existe trois échelles actuellement à Verdun-sur-le-Doubs : 

 l'échelle sur la Maison de la confluence sur laquelle sont reportés les niveaux des 
crues historiques, 

 l'échelle du SNRS située dans le fond de l'écluse (écluse la plus récente), zéro de 
l'échelle à 171.43mIGN69 (cf. §3.1.2.2), 

 l'échelle gérée par la DIREN également située dans le fond de l'écluse juste derrière 
la porte amont, zéro de l'échelle à 171.18mIGN69. 

C'est cette dernière échelle qui sert actuellement pour la prévision des crues. Seules les 
hauteurs sont donc disponibles. Elle a été mise en service en 1995. Pour les dates 
antérieures, les hauteurs à l'échelle du SNRS sont disponibles (cf. §3.1.2.2). 

La porte amont de l'écluse étant maintenue fermée, les hauteurs mesurées correspondent 
au niveau de la Saône en aval de l'écluse, soit au pk 167.3. 

3.1.1.3 Chalon-sur-Saône (U3100012) 

A Chalon-sur-Saône, trois échelles successives ont été utilisées : 

 échelle dite "Port Villiers" au Pk141.59 (zéro de l'échelle : 170.44mIGN69) relevée 
par le SNRS entre 1924 et 1940, 

 échelle dite "Port Nord" au Pk 142.785 (zéro de l'échelle : 170.44mIGN69) relevée 
par le SNRS entre 1940 et 1989, 

 échelle actuelle dite "Port Fluvial" au Pk 143.5 (zéro de l'échelle à 170.29mIGN69) 
relevée par la DIREN depuis 1989. 
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Les données de ces échelles ont été analysées dans la précédente étude de la Saône aval 
entre Chalon et Couzon réalisée par Hydratec : 

"Etude hydraulique de la Saône aval – Phase 1 : Hydrologie, construction et calage 
du modèle", R1-22047 Ph1 de mars 2008. 

Les résultats de cette analyse seront donc repris. 

3.1.2 Echelles des barrages du SNRS 

3.1.2.1 Charnay 

Le barrage actuel de Charnay (pk177.9) a remplacé en 1975-1977 l'ancien barrage situé 
plus en aval (pk 176.75). 

Avant 1977 les mesures étaient donc levées à l'échelle de l'ancien barrage de Charnay 
située à l'amont immédiat du barrage : pk176.75 – zéro de l'échelle à 164.76mIGN69. 

Depuis 1977 les mesures sont levées aux échelles amont et aval du barrage actuel de 
Charnay : 

 échelle 50m à l'amont du barrage : pk177.950, zéro de l'échelle 171.26mIGN69, 

 échelle en sortie de l'écluse : pk174.8, zéro de l'échelle 168.06mIGN69. 

3.1.2.2 Verdun-sur-le-Doubs 

Le barrage de Verdun-sur-le-Doubs a été démonté à la même période que le barrage de 
Charnay (1975-1977). Avant le démontage du barrage, l'échelle de mesure était située à 
l'extrémité rive droite du barrage : pk167.550, zéro de l'échelle 171.43m IGN69. Elle a été 
démontée en même temps que le barrage. 

Elle a été remplacée par une échelle située dans la nouvelle écluse (de plus grand gabarit) 
alors mise hors service. La porte amont de l'écluse étant maintenue fermée, elle mesure le 
niveau de la Saône à l'aval de l'écluse : pk167.3, zéro de l'échelle 171.143m IGN69. Cette 
échelle existe toujours aujourd'hui mais depuis la mise en place de l'échelle gérée par la 
DIREN en 1995 (cf. §3.1.1.2), elle n'est plus utilisée pour la prévision des crues. 

3.2 LE DOUBS 

3.2.1 Neublans-Abergement (U2722010) 

L'échelle est située au niveau du pont de la RD13 en limite des communes de Neublans-
Abergment et Petit-Noir (zéro de l'échelle 180,62mIGN69). 

Les hauteurs et débits sont disponibles depuis 1968. Néanmoins les débits avant 1981 sont 
jugés douteux. 
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3.2.2 Navilly (U2742010) 

L'échelle est située au niveau du pont de la RN73 sur la commune de Navilly. Elle est utilisée 
uniquement pour la prévision des crues et est sous l'influence des niveaux de Saône. De ce 
fait seules les hauteurs sont disponibles et ce depuis 1995 (zéro de l'échelle à 
173,53mIGN69). 

3.3 LES AFFLUENTS 

Les stations sur les affluents sont utilisées pour récupérer les hydrogrammes d'apports lors 
des crues historiques utilisées pour le calage du modèle. 

Le secteur modélisé est plus étendu que le secteur d'étude. De ce fait, certains affluents sont 
listés ci-après alors qu'ils se situent en dehors du secteur d'étude (la Clauge et la Loue). Ils 
sont indiqués car les données des stations ont été utilisées pour reconstituer les apports des 
affluents. 

Les stations des affluents en aval de Chalon n'ont pas été rappelées. Elles ont été traitées 
en détail dans l'étude Saône aval. 

3.3.1 La Guyotte (U2745010) 

La Guyotte a été équipée en 1968 d'une station de mesure à Charette. Elle a été mise hors 
service en 1990. Elle était sous l'influence du Doubs. Les données sont donc difficilement 
exploitables, notamment pour juger des apports de la Guyotte lors de crues du Doubs. 

3.3.2 La Dheune (U3034010) 

La Dheune est équipée d'une station de mesure à Palleau depuis 1990. Cependant elle est 
rapidement sous l'influence de la Saône. Les données sont donc difficilement exploitables, 
notamment pour juger des apports de la Dheune lors de crues de la Saône. 

3.3.3 La Thalie (U3127010) 

La Thalie est équipée d'une station de mesure à La Loyère depuis 1990 (bassin versant de 
54km²). Elle est située suffisamment en amont pour ne pas être sous l'influence des niveaux 
de la Saône exceptée pour les crues fortes et exceptionnelles. 

3.3.4 La Clauge (U2565020) 

La Clauge est équipée d'une station de mesure à La Loye depuis 1983 (bassin versant de 
166km²). Les données de débits fiables sont disponibles depuis 1986. Une station 
précédente existait à Villette-lès-Dôle (U2655010, bassin versant de 137km²) pour laquelle 
des données sont disponibles entre 1974 et 1983. 
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3.3.5 La Loue (U2634010) 

La Loue est équipée d'une station de mesure à Champagne-sur-Loue depuis 1969 (bassin 
versant de 1380km²). Les données de débits fiables sont disponibles depuis 1981. 
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4 ANALYSE DES CRUES HISTORIQUES 

L'analyse des crues historiques s'est faite à partir des sources suivantes : 

 données de la banque Hydro, 

 relevés du Service Navigation Rhône-Saône, 

 "Expertise des études sur l'inondabilité du Doubs" réalisée par le CETE de Lyon 
pour le compte de la DDE de Saône-et-Loire en 2009. 

Une quinzaine de crues ont été analysées depuis la crue de novembre 1840 jusqu'à 
aujourd'hui. Les principales données recueillies sont récapitulés dans le tableau présenté 
page suivante. Les grandes caractéristiques qui ressortent de l'analyse sont données ci-
après. 

 Les crues du Doubs et de la Saône sont essentiellement des crues hivernales (entre 
novembre et mars). Parmi les quinze crues analysées, seule la crue de mai 1983 n'est 
pas survenue en hiver. 

 Le temps moyen de montées des crues est de 6 jours pour le Doubs à Neublans et 9 
jours pour la Saône à Lechâtelet, et le Doubs réagit plus vite que la Saône. Le pic de 
crue mesuré sur le Doubs à Neublans arrive entre 40 et 90 heures (entre 1 jour 2/3 et 3 
jours ¾) avant le pic de crue de la Saône à Lechâtelet. La moyenne du décalage est de 
66 heures, soit 2 jours ¾. 
Ce décalage s'explique principalement par la différence de taille des bassins versants, 
celui du Doubs étant plus petit que celui de la Saône. Le bassin versant du Doubs se 
caractérise également par un réseau karstique susceptible de réduire le temps de 
parcours d'une partie des écoulements. 

 Les temps de propagation du pic de crue en termes de niveau d'eau sont assez 
variables. Il est difficile d'en dégager des moyennes. Cette variabilité est due à la fois au 
décalage plus ou moins important entre le pic du crue de la Saône et celui du Doubs 
ainsi qu'à la différence entre l'ampleur de la crue de la Saône et celle du Doubs. 
Il arrive par exemple que le pic du niveau d'eau à Verdun-sur-le-Doubs soit observé 
avant celui de Lechâtelet pour des crues où l'apport du Doubs est plus fort que celui de 
la Saône. 

 Il est possible d'avoir des crues moyennes à fortes avec des périodes de retour du 
même ordre de grandeur sur la Saône à Lechâtelet et le Doubs à Neublans. Les apports 
en débit de la Saône et du Doubs sont alors similaires. Cette homogénéité des périodes 
de retour pour des crues moyennes à fortes est également observée jusqu'à Chalon. La 
période de retour de certaines crues à Chalon est en effet du même ordre de grandeur 
que celle de la Saône à Lechâtelet et du Doubs à Neublans. 
Les dernières grandes crues illustrent ce fait : 

 Mai 1983 : Lechâtelet 34ans, Neublans 22ans, Chalon 44ans, 
 Février 1999 : Lechâtelet 6ans, Neublans 10ans, Chalon 5-10ans, 
 Mars 2001 : Lechâtelet 15ans, Neublans 6ans, Chalon 18ans. 

Pour certaines crues historiques, les apports de la Saône amont et du Doubs et les 
périodes de retour respectives des crues sont moins homogènes : 
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 Décembre 1981 : crue forte de la Saône amont sans crue significative du 
Doubs (Lechâtelet 30ans, Neublans 3ans, Chalon 19ans), 

 Février 1990 : crue moyenne du Doubs sans crue significative de la Saône 
amont (Lechâtelet 3ans, Neublans 7ans), 

 Décembre 1995 : crue moyenne du Doubs sans crue significative de la Saône 
amont (Lechâtelet 2ans, Neublans 6ans), 

 Novembre 2002 : crue moyenne du Doubs sans crue significative de la Saône 
amont (Lechâtelet 3ans, Neublans 9ans). 

 Les plus fortes crues connues sont : 
 Janvier 1955 sur la Saône entre Lechâtelet et l'amont de Chalon et sur le 

Doubs en aval de Navilly, 
 Novembre 1840 sur la Saône à partir de Chalon, 
 janvier 1910 sur le Doubs jusqu'à Navilly. 
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Tableaux récapitulatif des niveaux des crues historiques aux stations hydrométriques 

heure du pic hauteur débit T heure du pic hauteur débit T heure du pic hauteur débit T heure du pic hauteur débit T heure du pic hauteur débit T

Novembre 1840 5.15 m 8.10 m 7.28 m

Janvier 1910 8.37 m 4.65 m 6.70 m

Janvier 1955 5.21 m 8.44 m 45 ans 6.84 m 2 850 m³/s 34 ans 4.37 m 6.85 m

Février 1970 28 févr 07:00 4.73 m 1 230 m³/s 9 ans 28 févr 07:00 7.75 m 12 ans 28 févr 23:00 6.44 m 2 550 m³/s 16 ans 25 févr 21:25 5.28 m 1 380 m³/s 5 ans

28 févr 11:00

Décembre 1981 4.88 m 1 610 m³/s 30 ans 21 déc 07:00 7.84 m 13 ans 21 déc 11:00 6.78 m 2 620 m³/s 19 ans 19 déc 11:31 4.92 m 1 250 m³/s 3 ans

21 déc 15:00 22 déc 07:00

Janvier 1982 14 janv 19:40 4.48 m 1 110 m³/s 6 ans 8.00 m 18 ans 6.80 m 21 ans 12 janv 07:55 4.44 m 1 090 m³/s 2 ans

Mai 1983 30 mai 19:26 5.10 m 1 650 m³/s 34 ans 30 mai 11:00 8.03 m 19 ans 31 mai 07:00 6.91 m 2 950 m³/s 44 ans 28 mai 03:05 5.63 m 1 760 m³/s 22 ans 6.46 m

31 mai 06:00 30 mai 15:00 31 mai 17:00 28 mai 06:51

Février 1990 20 févr 08:42 4.15 m 987 m³/s 3 ans 18 févr 00:44 4.94 m 1 500 m³/s 7 ans

Janvier 1994 11 janv 13:06 4.44 m 1 140 m³/s 6 ans 08 janv 07:00 4.01 m 1 130 m³/s 2 ans

12 janv 07:30

Décembre 1995 29 déc 02:48 3.82 m 715 m³/s 2 ans 29 déc 07:00 6.52 m 29 déc 10:30 6.18 m 27 déc 10:59 4.97 m 1 450 m³/s 6 ans 28 déc 10:00 5.56 m

28 déc 20:30

Février 1999 26 févr 11:00 4.43 m 1 140 m³/s 6 ans 26 févr 13:21 7.38 m 27 févr 02:30 6.79 m 22 févr 18:12 5.24 m 1 580 m³/s 10 ans 25 févr 03:48 6.31 m

Mars 2001 18 mars 08:00 4.79 m 1 380 m³/s 15 ans 18 mars 15:00 7.79 m 19 mars 04:27 7.16 m 2500 à 2600 18 ans 15 mars 13:00 4.93 m 1 440 m³/s 6 ans 16 mars 16:12 6.15 m

19 mars 08:30 15 mars 17:36 16 mars 07:23

Novembre 2002 20 nov 07:52 4.14 m 954 m³/s 3 ans 19 nov 18:56 7.07 m 20 nov 02:43 6.55 m 17 nov 16:56 5.18 m 1 550 m³/s 9 ans 18 nov 22:04 6.29 m

20 nov 07:52 19 nov 23:49 20 nov 20:00

Janvier 2004 20 janv 15:30 3.98 m 850 m³/s 2 ans 20 janv 12:05 6.63 m 20 janv 11:33 6.34 m 16 janv 16:55 4.00 m 1 050 m³/s 2 ans 20 janv 02:14 5.18 m

Mars 2006 14 mars 17:00 4.19 m 984 m³/s 3 ans 14 mars 04:30 6.88 m 14 mars 11:42 6.40 m 12 mars 09:48 4.87 m 1 410 m³/s 5 ans 13 mars 09:30 5.74 m

14 mars 12:45 13 mars 11:45
hauteur 1840 SNRS 86
hauteur 1910 : expertise CETE
1955-1983 : période de retour SNRS 86 estimée à 
partir des hauteurs
changement d'échelle en 1975 et en 1995 : 
avant 1975 SNRS  z0=171.43m
1975-1995 SNRS    z0=171.143m
après 1995 DIREN z0=171.18m

hauteurs 1910, 1955 : Pardé par rapport à z0 
identique
changement d'échelle en 1944 et en 1960
avant 1981 validité douteuse des débits

avant 1995 date levé SNRS
changement d'échelle en 1940 et 1989 :
avant 1940 z0=170.44m - pk141.59
1940-1989   z0=170.44m - pk142.785
après 1989 z0=170.29m - pk143.5
incertitudes importantes sur les débits et périodes de 
retour associées 

SAONE DOUBS

1840, 1955, 1970, 1981 données SNRS 1986
changement d'échelle début 1982 :
avant 1982 SNRS   z0=175.18m
après 1982 DIREN z0=174.90m
validité douteuse des débits avant 1982

1910, 1955, 1983 : hauteurs SNRS

Lechatelet Verdun-sur-le-Doubs Chalon-sur-Saône Neublans-Abergement Navilly
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5 CONSTRUCTION DES HYDROGRAMMES DE CRUES 

Les hydrogrammes de crues sont définis en entrée et en sortie du secteur d'étude soit au 
trois points suivants. 

 La Saône au niveau du pont de la RD12b qui relie Chivres à Trugny (pk 182.4). 
Les hydrogrammes de crues seront construits au droit de la station de mesure de 
Lechâtelet située 18km à l'amont à partir des données existantes. Ils seront ensuite 
extrapolés au pont de la RD12b, par la formule de Peter-Meyer pour les débits (débits 
proportionnels au rapport des surfaces des bassins versants), et décalés dans le temps 
pour tenir compte de la propagation. 

 Le Doubs à la station de Neublans-Abergement (pont de la RD13). 
L'analyse des données de la station et la construction des hydrogrammes de projet ont 
été réalisées par Safege en 2002. Les résultats de cette étude seront repris et 
actualisés. 

 La Saône à Chalon-sur-Saône au niveau du pont de Bourgogne (pk 142.7). 
L'analyse des données de la station de Chalon et la construction des hydrogrammes de 
projet ont été réalisées par Hydratec en 2008. Les résultats de cette étude seront repris. 

5.1 METHODOLOGIE EMPLOYEE 

5.1.1 Débits de pointe 

5.1.1.1 La Saône à Lechâtelet et le Doubs à Neublans 

Pour la Saône à Lechâtelet et le Doubs à Neublans, les débits des crues faibles à moyennes 
(période de retour inférieure ou égale à 10ans) ont été calculés à partir d'un ajustement de 
Gumbel des données des stations. Elles disposent respectivement de 27 et 28 années de 
mesures (depuis 1982 et 1981) ce qui permet de disposer d'une estimation fiable des crues 
considérées. 

Par contre les débits des crues plus fortes ont été extrapolés à partir de la méthode du 
Gradex, en considérant un Gradex sur la durée caractéristique moyenne des crues et un 
point de pivot à la crue de période de retour de 10ans. Les valeurs des Gradex sont issues 
de l'étude suivante : 

"Etude globale pour une stratégie de réduction des risques dus aux crues du Rhône" 
réalisée en 2002 pour le compte de l'Etablissement Public Territorial de Bassin 
Territoire Rhône. 

Cette étude comporte notamment une analyse hydrologique des affluents du Rhône avec 
une estimation des Gradex de leur bassin versant à partir des données des stations 
pluviométriques. L'analyse a, entre autres, été réalisée sur le bassin versant total du Doubs 
(25 stations considérées) et sur le bassin versant de la Saône jusqu'à la confluence du 
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Doubs (30 stations considérées). Les valeurs des Gradex résultants de cette étude sont 
récapitulées dans le tableau ci-après. Il s'agit de Gradex saisonnier d'automne (septembre à 
novembre) correspondant à la période de plus fortes pluies. 

 
Gradex saisonnier d'automne de bassin (en mm) 

Bassin versant 
1j 2j 3j 4j 5j 6j 7j 20j  25j  30j  

Doubs 
(bassin total) 8.7 11.5 13.5 15.1 16.5 17.8 18.9 26.3 31 32.9 

Saône 
(amont du Doubs) 7.8 10.3 12.2 13.6 14.9 16.0 17.1 23.5(1) 27.5(1) 29.1(1) 

(1) Les Gradex à 20, 25 et 30 jours ont été extrapolés de ceux du bassin versant total de la Saône. Ils 
n'ont pas été calculés pour le bassin versant en amont du Doubs. 

5.1.1.2 La Saône à Chalon 

Les débits de crues de la Saône à Chalon ont été estimés par ajustement d'une loi de 
Gumbel pour les crues faibles à fortes. La série de données comporte 60 années de 
mesures (entre 1924 et 1983). L'ajustement sur une loi de Gumbel est satisfaisant, y compris 
pour les fortes crues (1983, 1955). 

 

5.1.2 Hydrogrammes de crues 

5.1.2.1 La Saône à Lechâtelet et le Doubs à Neublans 

Les hydrogrammes de crues sont construits suivant la méthode du Cemagref des 
Hydrogrammes Synthétiques Mono-Fréquence. Elle permet de construire, à partir des 
données d'une station de mesure des hydrogrammes respectant à la fois la période de retour 
sur le débit de pointe et sur le volume de la crue. 

Elle est basée sur les courbes QDF (débits, durée, fréquence) qui représente le débit 
continument dépassé en fonction de la durée (QCX) et pour plusieurs période de retour. 

La construction des courbes QDF se fait à partir des données des stations hydrométriques. 
Les QCX mesurés aux stations sont récupérés pour des durées de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 et 
30 jours. Ils sont ajustés selon une loi de Gumbel afin d'en déduire les valeurs pour les 
périodes de retour inférieures ou égales à 10ans. 

La série de données étant restreinte (27 années), il est préférable de réaliser une 
extrapolation par la méthode du Gradex. Or celle-ci s'applique uniquement aux volumes de 
crue. Elle n'est donc pas utilisable directement pour les QCX. Nous passons donc par les 
VCX (débit moyen sur une durée d) qui représentent un volume et peuvent donc être 
extrapolés par la méthode du Gradex. 

Les VCX issues des mesures aux stations sont donc également récupérés pour des durées 
de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 et 30 jours. Ils sont ajustés à une loi de Gumbel et extrapolés par la 
méthode du Gradex avec un pivot au niveau de la période de retour de 10ans. 
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Ensuite la relation entre les QCX et les VCX issues des données des stations de mesure est 
déterminée. Il s'avère qu'une relation linéaire donne des résultats satisfaisants. Les QCX 
pour des périodes de retour supérieures à 10ans sont alors calculés à partir des VCX suivant 
cette relation. 

Les hydrogrammes de crues sont alors construits comme décrit ci-après : 

 la montée de la crue est considérée comme linéaire (c'est globalement ce qui est 
observée sur les crues historiques) ; 

 le temps de montée est pris comme le temps moyen de montée des crues 
historiques ; 

 la décrue est construite afin de respecter la durée pour chaque QCX analysé. La 
durée de la crue pendant laquelle le débit est supérieur au QCX 1 jour est de 1 jour, 
et ainsi de suite pour les QCX 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,14 et 30 jours. 

 

5.1.2.2 La Saône à Chalon 

Les hydrogrammes de crues à Chalon retenus dans l'étude Saône aval ont été construits à 
partir de l'hydrogramme de la crue historique de mars 2001 sur lequel a été supprimé le 
méplat dans la phase de montée de la crue.  

Ce méplat est la réponse au premier épisode pluvieux qui a précédé le pic de crue.  
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5.2 RESULTATS 

5.2.1 Le Doubs à Neublans 

 Actualisation des débits de pointe jusque pour une période de retour de 20ans 
(ajustement de Gumbel) 

STATION : Le Doubs à Neublans (U2722010)
série de données : 1981 - 2009   (28 années)

DEBITS

(m³/s)

1 697 ( 663 - 752 ) ( 637 - 813 )
2 1 136 ( 1 099 - 1 192 ) ( 1 070 - 1 264 ) 1055
5 1 398 ( 1 343 - 1 477 ) ( 1 288 - 1 618 ) 1322

10 1 571 ( 1 481 - 1 692 ) ( 1 398 - 1 878 ) 1498
20 1 738 ( 1 623 - 1 889 ) ( 1 515 - 2 105 ) 1725
50 1 953 ( 1 807 - 2 144 ) ( 1 667 - 2 399 ) 2019

100 2 114 ( 1 945 - 2 335 ) ( 1 780 - 2 619 ) 2239

Estimation 
Safege 2002Intervalle de confiance 

à 70% (m³/s)
Intervalle de confiance 

à 95% (m³/s)
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L'ajustement de Gumbel actualisé (courbe noire) s'ajuste bien sur l'ensemble des crues y 
compris les plus fortes. La courbe en pointillée grise est l'ajustement réalisé par Safege 
(Gumbel puis Gradex avec un pivot à 10ans). 

Les débits de pointe retenus pour les périodes de retour de 2, 5, 10 et 20ans sont ceux de 
l'ajustement de Gumbel actualisé. 
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Pour les périodes de retour de 50 et 100ans, les débits de pointe estimés par Safege par la 
méthode du Gradex sont légèrement plus forts que les valeurs données par l'ajustement de 
Gumbel actualisé. Pour ces deux crues, l'estimation de Safege est conservée afin de rester 
cohérent avec l'étude réalisée sur le Doubs dans le Jura. 

 

 

 Hydrogrammes des crues de projet (méthode HSM du Cemagref) 

 

 
Hydrogrammes du Doubs à Neublans – crues de projet et crues historiques 

 

Le temps de montée des hydrogrammes de projet a été revu à la baisse par rapport à l'étude 
Safege afin de mieux correspondre à la vitesse de montée des crues historiques principales. 
Il a été passé à 4.5 jours contre 6 jours dans l'étude Safege. 
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5.2.2 La Saône au Lechâtelet 

 

 Estimation des débits de pointe (ajustement de Gumbel et méthode du Gradex) 

 

STATION : La Saône à Lechatelet (U142010)
série de données : 1982 - 2009   (27 années)

Débits
(m³/s) 7 jours D=11 jours 20 jours

1 433 ( 401 - 484 ) ( 377 - 540 ) / / /
2 840 ( 805 - 893 ) ( 777 - 965 ) / / /
5 1 084 ( 1 032 - 1 159 ) ( 980 - 1 294 ) / / /

10 1 245 ( 1 159 - 1 360 ) ( 1 081 - 1 534 ) / / /
20 1 400 ( 1 291 - 1 544 ) ( 1 189 - 1 746 ) 1 535 1 474 1 384
50 1 600 ( 1 462 - 1 782 ) ( 1 328 - 2 020 ) 1 909 1 770 1 565

100 1 750 ( 1 590 - 1 960 ) ( 1 433 - 2 226 ) 2 190 1 991 1 700

Ajustement de GUMBEL
PERIODE DE 

RETOUR (ans)
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à 70% (m³/s)
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 Hydrogrammes des crues de projet (méthode HSM du Cemagref) 
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Hydrogrammes de la Saône à Lechâtelet – crues de projet et crue historique 

 

5.2.3 Synthèse 

 

Période de 
retour 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Saône à 
Lechâtelet 840 m³/s 1 090 m³/s 1 250 m³/s 1 480 m³/s 1 770 m³/s 1 990 m³/s

Doubs à 
Neublans 1 140 m³/s 1 400 m³/s 1 570 m³/s 1 740 m³/s 2 020 m³/s 2 240 m³/s

Saône à 
Chalon 1 620 m³/s 2 060 m³/s 2 350 m³ 2 630 m³/s 2 990 m³/s 3 240 m³/s
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6 SCENARII HYDROLOGIQUES 

Les scénarii hydrologiques ont pour objectif de définir les hydrogrammes à injecter dans le 
modèle, sur la Saône, le Doubs et les affluents, pour obtenir une crue de période de retour 
constante, sur l'ensemble de la Saône depuis les premières communes de Saône-et-Loire 
jusqu'à Epervans et Lux, et sur le Doubs depuis les premières communes de Saône-et-Loire 
jusqu'à la confluence dans la Saône. Les périodes de retour à traiter sont : 2, 5, 10, 20 ,50 et 
100ans. 

6.1 METHODOLOGIE EMPLOYEE 

Les hydrogrammes des crues de projet injectés en entrée de modèle, soit au droit de Seurre 
sur la Saône et au droit de Gevry sur le Doubs, sont issus de l'analyse hydrologique réalisée 
sur les stations de Lechâtelet sur la Saône et de Rochefort sur le Doubs (cf. §5). Le 
décalage entre les pointes de crue du Doubs et de la Saône est imposé pour obtenir le 
décalage moyen de 66 heures observé sur les crues historiques entre la station de 
Neublans et la station de Lechâtelet, le Doubs réagissant avant la Saône (cf. §4). Ce 
décalage est fixé pour tous les scénarii. 

Les hydrogrammes des crues de projet ont également été définis au droit des stations de 
Neublans sur le Doubs et de Chalon sur la Saône (cf. §5). Les hydrogrammes des affluents 
sont alors construits pour retrouver les hydrogrammes des crues de projet au droit de ces 
deux stations. 

 Les apports des affluents du Doubs entre Rochefort et Neublans (Clauge, Loue, et 
Orain) sont construits pour obtenir les hydrogrammes des crues de projet à 
Neublans. 

 Les apports des affluents du Doubs en aval de Neublans (Sablonne et Guyotte) et 
de la Saône en amont de Chalon (Dheune et Cosne d'Espinousse) sont construits 
pour obtenir les hydrogrammes des crues de projet à Chalon. 

 Les apports des affluents de la Saône en aval de Chalon ont été récupérés de 
l'étude Saône aval pour laquelle le même travail avait été réalisé pour obtenir les 
hydrogrammes des crues de projet à Mâcon. 

Le principe de construction des hydrogrammes des affluents est le suivant. 

Le modèle simule dans un premier temps la propagation de l'hydrogramme de projet de la 
station amont (Rochefort ou Lechâtelet) sans apport d'affluent. L'hydrogramme obtenu à la 
station aval (Neublans ou Chalon) est comparé à l'hydrogramme de projet. 

Le débit de pointe manquant au pic de crue ainsi que le volume manquant sur l'ensemble de 
la crue sont calculés. Ils sont alors répartis sur les affluents présents entre la station amont 
et la station aval au prorata de la surface des bassins versants. Le volume manquant donne 
un débit de base constant d'apport et le débit de pointe manquant donne le débit de pointe 
des affluents. 
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6.2 HYDROGRAMMES DES AFFLUENTS 

6.2.1 Affluents du Doubs entre Gevry et Neublans 

Le travail est réalisé en premier sur les affluents du Doubs entre Gevry et Neublans. 

L'hydrogramme de la Loue est extrapolé à partir de la forme de l'hydrogramme de la crue de 
mars 2001. Sur les autres affluents, seul un débit de base est injecté pour obtenir les 
hydrogrammes de projet au droit de Neublans. 

Les hydrogrammes des crues de projet obtenus à Neublans sont présentés ci-après. 
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6.2.2 Affluents du Doubs en aval de Neublans et affluents de la Saône jusqu'à 
Chalon 

Pour les apports des affluents du Doubs en aval de Neublans, et les apports des affluents de 
la Saône jusqu'à Chalon, la situation est différente suivant la période de retour de la crue 
considérée. 

 Période de retour de 2ans 

Des crues de période de retour de 2ans concomitantes sur la Saône à Lechâtelet et sur le 
Doubs à Neublans génèrent une crue de période de retour de 2ans à Chalon sans apports 
d'affluents. 

 

 

 Périodes de retour de 5 et 10ans 

Des crues de période de retour de 5 ou 10ans concomitantes sur la Saône à Lechâtelet et 
sur le Doubs à Neublans génèrent quasiment une crue de période de retour identique à 
Chalon. Il manque simplement un peu de débit à la pointe de crue. Seul un apport sur la 
Dheune est alors injecté pour retrouver le pic de crue à Chalon. 
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 Périodes de retour de 20, 50 et 100ans. 

Des crues de période de retour de 20, 50 ou 100ans concomitantes sur la Saône à 
Lechâtelet et sur le Doubs à Neublans génèrent une crue de période de retour supérieure à 
Chalon. Il est alors nécessaire de simuler deux scénarii de crue pour chaque période de 
retour : 

 crue "Saône" : crue ayant une période de retour constante sur l'axe Saône (de 
Lechâtelet à Chalon), par exemple pour une période de retour de 20ans : crue 20ans 
à Lechâtelet, crue 20ans à Chalon, et crue de période de retour inférieure à 20ans à 
Neublans ; 

 crue "Doubs-Saône" : crue ayant une période de retour constante sur l'axe Doubs-
Saône (Doubs depuis Neublans puis Saône entre Verdun-sur-le-Doubs et Chalon), 
par exemple pour une période de retour de 20ans : crue 20ans à Neublans, crue 
20ans à Chalon, et crue de période inférieure à 20ans à Lechâtelet. 

 

L'ajustement pour obtenir la crue de projet souhaitée à Chalon se fait alors : 

 sur l'apport du Doubs pour les crues "Saône" de période de retour homogène sur 
l'axe Saône, 

 sur l'apport de la Saône pour les crues "Doubs-Saône" de période de retour 
homogène sur l'axe Doubs – Saône en aval de Verdun. 

 

Les apports des affluents de la Saône et du Doubs en aval de Neublans se limitent à un 
débit d'étiage.  

 

 

Les scénarii hydrologiques des crues de périodes de retour de 20, 50 et 100ans sont 
détaillés ci-après. 

 



 

 hydratec – D.D.T. 71 – EPTB Saône&Doubs – R1-25718 MTR/RYC – VERSION 2 : MARS 2011  22 
Etude hydraulique de la Saône et du Doubs sur le département de Saône-et-Loire 
Rapport n°1 : Hydrologie, construction et calage du modèle 

Crues "Saône" de période de retour homogène sur l'axe Saône 

 Lechâtelet Chalon Neublans 

crue 20ans Saône 1 480 m³/s – 20ans 2 630 m³/s – 20ans 1 650 m³/s – 14ans 

crue 50ans Saône 1 770 m³/s – 50ans 2 990 m³/s – 50ans 1 770 m³/s – 23ans 

crue 100ans Saône 1 990 m³/s – 100ans 3 240 m³/s – 100ans 2 170 m³/s – 80ans 
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Crues "Doubs-Saône" de période de retour homogène sur l'axe Doubs – Saône 

 Neublans Chalon Lechâtelet 

crue 20ans Doubs-Saône 1 740 m³/s – 20ans 2 630 m³/s – 20ans 1 410 m³/s – 16ans 

crue 50ans Doubs-Saône 2 020 m³/s – 50ans 2 990 m³/s – 50ans 1 568 m³/s – 27ans 

crue 100ans Doubs-Saône 2 240 m³/s – 100ans 3 240 m³/s – 100ans 1 854 m³/s – 65ans 
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Au final, 9 scénarii de crue ont été définis pour simuler les crues des 6 périodes de 
retour (2, 5, 10, 20, 50 et 100ans) sur l'ensemble du secteur d'étude. 
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7 CONSTRUCTION DU MODELE NUMERIQUE 

7.1 LOGICIEL DE MODELISATION 

Le modèle numérique des écoulements de la Saône et du Doubs est construit sous le 
logiciel HydraRiv utilisant la chaîne de calcul Hydra. 

Ce logiciel répond particulièrement bien aux problématiques d’inondations associant des 
phénomènes de débordement et/ou de brèches accidentelles dans les digues ainsi que de 
propagation des écoulements à travers des lits majeurs étendus. 

Le modèle résout les équations complètes de l’hydraulique (équations de Barré de Saint 
Venant). Il permet de modéliser simultanément trois types de domaines complémentaires, 
communiquant entre eux par des liaisons hydrauliques :  

 le domaine filaire, dissociant le lit mineur et le lit majeur, est structuré en biefs 
parcourus longitudinalement par des écoulements suivant une direction privilégiée ; 

 le domaine casiers, qui sert à modéliser une partie du lit majeur, est constitué par 
des groupes de bassins naturels d’accumulation communiquant entre eux par des 
liaisons hydrauliques de diverse nature ; 

 le domaine bidimensionnel, permet de décrire par un maillage fin les zones où 
l’enjeu hydraulique est le plus important, et restitue des champs de vitesses et de 
hauteurs d’eau locales. 

7.2 EMPRISE DU MODELE 

Le rendu cartographique de l'étude couvre l'ensemble des plaines inondables du Doubs et 
de la Saône depuis la limite amont du département de Saône-et-Loire (Ecuelles et Mont-lès-
Seurre sur la Saône et Pourlans et Fretterans sur la Doubs) jusqu'aux communes de Lux et 
Epervans incluses. 

Les modèles existants sur le Doubs et la Saône ont été récupérés pour la présente étude. Il 
s'agit de modèles récents construits pour la même finalité. 

 Le modèle de la basse vallée du Doubs a été construit dans le cadre de l'étude 
hydraulique préalable à l'élaboration du PPRI (étude Hydratec réalisée en 2005 par 
Hydratec). Il couvre l'ensemble de la plaine du Doubs depuis le franchissement de 
l'autoroute A39 au droit de la commune de Gevry, en amont de la confluence de la 
Loue, jusqu'au remblai de la RN73 au droit de Navilly. Il remonte donc bien en amont 
de la limite du département de Saône-et-Loire. 

 Le modèle de la Saône aval a été construit dans le cadre de l'étude Saône aval 
préalable à l'élaboration du PPRI (étude Hydratec finalisée en 2009). Il couvre la 
Saône entre Chalon et le barrage de Couzon. Il est scindé en deux au niveau de la 
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ligne TGV qui barre la plaine de la Saône au sud de Mâcon. La moitié amont a été 
récupérée. 
Bien que ce modèle représente la Saône depuis Chalon, la structure du modèle a 
été reprise jusqu'à la limite aval de la zone de rendu de la présente étude, à savoir 
les limites des communes de Lux et Epervans. Sur ce secteur, des données 
topographiques plus récentes ont en effet été levées. 

La construction réalisée pour la présente étude concerne donc les tronçons manquants du 
Doubs entre Navilly et Verdun-sur-le-Doubs et de la Saône entre la limite amont du 
département de Saône-et-Loire et Chalon-sur-Saône. 

La limite amont du modèle sur la Saône est au niveau des communes de Labergement-lès-
Seurres et Seurre, situées en amont du remblai de la RD12b qui barre la plaine de la Saône 
juste en amont de la limite de département. La structure du modèle en amont du remblai est 
assez simple, de type filaire, et permet essentiellement de représenter la répartition des 
débits entre lit mineur et lit majeur. A l'aval la structure est plus fine, de type bidimensionnel, 
et permet de représenter précisément les écoulements des crues. 

Le modèle ainsi construit pour la présente étude représente donc finement les plaines 
inondables : 

 du Doubs depuis Gevry (39) jusqu'à la confluence dans la Saône à Verdun-sur-le-
Doubs, 

 de la Saône depuis Chivres et Trugny (21) jusqu'à Mâcon. 

7.3 DONNEES TOPOGRAPHIQUES UTILISEES 

Nous détaillons ci-après les données topographiques utilisées pour le tronçon du modèle 
construit pour la présente étude. 

7.3.1 Données des études antérieures 

 Le Doubs jusqu'à Verdun-sur-le-Doubs 

Les données topographiques du Doubs jusqu'à Verdun-sur-le-Doubs sont issues des levés 
réalisés pour l'étude Safege de 2003. Il s'agit de levés de profils en travers du Doubs, d'un 
levé photogrammétrique de la plaine et des levés des ouvrages particuliers. La 
photogrammétrie couvre la plaine de rive gauche de la Saône à la confluence avec le Doubs, 
depuis Charnay jusqu'au niveau de Verdun-sur-le-Doubs. 

 La Saône en amont de Verdun-sur-le-Doubs 

Les données topographiques de la Saône en amont de Verdun-sur-le-Doubs sont issues des 
levés réalisés pour le compte du SNRS et de la DDE de Côte d'Or. Il s'agit de levés de profils 
en travers de la Saône réalisés par le cabinet Vuillemenot en septembre 2002 et de deux 
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levés par photogrammétrie de la plaine : un levé global de la quasi-totalité de la plaine et un 
levé complémentaire au niveau de l'écluse et du village d'Ecuelles. 

 La Thalie, la Corne et l'Orbize 

Sur la Thalie, la Corne et l'Orbize, des profils en travers ont été levés dans le cadre de 
plusieurs études hydrauliques antérieures, notamment pour des franchissements routiers 
(prolongement de la Rocade Urbaine). Il s'agit de levés réalisés par Capiaux en 2001 et par 
CMS en 2003. 

 Lit mineur de la Saône en aval de Verdun-sur-le-Doubs 

Les profils en travers du lit mineur de la Saône à l'aval de Verdun-sur-le-Doubs ont été 
reconstitués à partir de la bathymétrie réalisée par le SNRS en 2009, complétée par les 
levés de berges existants et la photogrammétrie. 

7.3.2 Levés réalisés pour l'étude 

Pour compléter les données topographiques existantes des levés topographiques ont été 
réalisés par Sintegra en 2010. Il comporte : 

 un levé par photogrammétrie de la plaine de la Saône depuis Verdun-sur-le-Doubs 
jusqu'à l'aval de Chalon (jusqu'à Lux et Epervans incluses). Le levé couvre 
également des zones manquantes sur la Saône en amont de Verdun-sur-le-Doubs 
(en rive gauche) et sur le Doubs (en limite de l'emprise des remontées de la Saône 
dans les affluents). 

 les levés de 10 profils en travers sur des bras secondaires de la Saône (notamment 
à Chalon) et de 37 profils en travers sur les affluents, 

 les levés complets de 91 ouvrages hydrauliques (50 ouvrages de franchissement sur 
les affluents et 41 ouvrages dans la plaine de la Saône), 

 les levés du fil d'eau de 152 ouvrages hydrauliques de plaine de la Saône. 

7.4 CARACTERISTIQUE DU MODELE 

7.4.1 Typologie du modèle 

Le modèle est divisé en trois sous modèles qu'il est possible de faire tourner séparément ou 
comme un seul modèle global : 

 sous-modèle représentant le Doubs entre Gevry et le pont de Navilly, 

 sous-modèle représentant le Doubs en aval du pont de Navilly et la Saône entre 
Seurre et les communes d'Epervans et Varennes-le-Grand, 

 sous modèle représentant la Saône depuis les communes d'Ouroux et Varennes-le-
Grand jusqu'au remblai de la ligne TGV au sud de Mâcon. 
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Les typologies des deux sous-modèles qui couvrent le secteur d'étude (modèle du Doubs à 
l'amont de Navilly et modèle Saône-Doubs jusqu'à l'aval de Chalon) sont présentées dans 
l'annexe séparée au format A3. 

La typologie du sous-modèle de la Saône entre Chalon et Mâcon était présentée dans 
l'étude Saône aval. 

7.4.2 Les barrages 

 Barrage actuel de Charnay 

Le barrage actuel de Charnay est le seul barrage opérationnel du secteur d'étude. Il est 
constitué d'un seuil fixe à la cote de 172.26m IGN69, divisé en trois passes de 35m de large. 
La cote de retenue normale est à 175.26m ING69 ce qui correspond à une hauteur de 4m 
sur l'échelle amont. Il contrôle une retenue de 11.5km jusqu'au barrage de Pagny, ce qui est 
relativement faible par rapport aux barrages situés en aval. L'écluse du barrage est 
maintenue fermée lors de crue. 

Le barrage est représenté par un seuil mobile de 105 mètres de large à la cote de 172.25m. 
L'écluse est représentée par un bras secondaire. 

 Barrage d'Ormes 

Le barrage d'Ormes est situé en aval du secteur d'étude. Néanmoins c'est lui qui maintient la 
retenue normale à la cote de 172.07m IGN69 (soit 4.5m à l'échelle) sur la quasi-totalité de la 
Saône sur le secteur d'étude. 

Il est constitué d'un seuil fixe à la cote de 167.25m IGN69, divisé en trois passes de 35 
mètres de large, et d'un déversoir parallèle de 140 mètres de long calé à la cote de 172.05m 
IGN69. Il contrôle une retenue de 56km. 

Le barrage est représenté par un seuil mobile de 105m de large à la cote de 167.25m et un 
seuil fixe parallèle de 140 mètres de large à la cote de 172.05m. 

 Ancien barrage de Charnay 

Ce barrage a été remplacé par le barrage actuel de Charnay en 1975-1977. Le seuil fixe, la 
passe marinière et l'écluse du barrage existent toujours. 

Le seuil fixe est constitué de deux passes de 49.2m et 28m de large calées à 172.69 m 
IGN69. La passe marinière de 12.5m de large est calée à la cote de 171.69m IGN69. Elle a 
été obstruée sur 0.5m en fond. L'écluse est maintenue fermée en permanence. 

Le barrage est représenté par deux seuils fixes en parallèle, un de 77.2m à la cote de 
172.69m et un de 12.5m de large à la cote de 172.19m. L'écluse est représentée par un bras 
secondaire. 
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 Ancien barrage de Verdun-sur-le-Doubs 

Le barrage de Verdun-sur-le-Doubs a été démonté lors de la mise en service des nouveaux 
barrages (Ecuelles et Ormes). Le seul fixe du barrage a été démoli pour permettre la 
navigation. Les deux écluses du barrage existent toujours et sont maintenues fermées en 
permanence. 

Les écluses ont été représentées par des seuils fixes. 

7.4.3 Les ponts 

Les pertes de charge induites par les ponts sur la Saône sont calculées par la méthode du 
Bureau of Public Roads des USA détaillée ci après. 

g
VKh
2

2

×=∆  avec V : vitesse moyenne dans la section rétrécie sous un 
tirant d'eau égale à celui de l'écoulement non perturbé

       sepb KKKKK ∆+∆+∆+=  

Kb est le coefficient de base calculé à partir d'abaque et fonction du coefficient d'obstruction 
M et de la forme des culées. Le coefficient M est approché par le rapport entre la section 
rétrécie sous l'ouvrage et la section du lit mineur du cours d'eau au droit de l'ouvrage. 

∆Kp est le coefficient correcteur rendant compte de l'effet d'obstruction dû aux piles. Il est 
donné par la formule ci-après. 

KK p ∆×=∆ σ  Avec σ : coefficient d'obstruction des piles égal au rapport de la 
section des piles sur un plan perpendiculaire aux 
écoulements et de la section rétrécie projetée 
perpendiculairement à l'écoulement 

 ∆K : coefficient calculé par des abaques et fonction du 
coefficient d'obstruction des piles et des formes des piles 

∆Ke est le coefficient correcteur rendant compte des effets de l'excentricité du pont par 
rapport au lit du cours d'eau. Pour les ponts de la Saône ce terme est nul. 

∆Ks est le coefficient correcteur rendant compte de l'effet induit par le décalage entre l'axe du 
pont et l'axe des écoulements. Il est déduit d'abaque à partir du coefficient d'obstruction M et 
de l'angle entre l'axe du pont et l'axe des écoulements. Pour les ponts de la Saône ce terme 
est considéré comme nul. 

Les calculs de pertes de charges des ponts intégrées dans le modèle sont détaillés en 
annexe 5. Ils ont été établis à partir de la géométrie des ouvrages présentés dans le cahier 
séparé (annexe B2) et des résultats de calage donnant hauteurs d’eau et vitesses. 

La plupart des ponts sur la Saône et le Doubs induisent des pertes de charges négligeables, 
inférieures à 0.02m pour les crues fortes. Seuls deux ponts induisent des pertes de charges 
plus significatives : 

 le pont de la RN73 sur le Doubs à Navilly, 
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 le pont St-Laurent sur la Saône à Chalon (RD19). 

7.4.4 Condition limite aval 

La condition limite aval du modèle est la courbe hauteur-débit résultant du modèle de la 
Saône entre Mâcon et Couzon construit et exploité dans le cadre de l'étude Saône aval. 
Compte tenu de l'hystérésis importante observée sur la Saône aval, une courbe moyenne a 
été retenue. Elle est présentée ci-après. 
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L'hystérésis est un phénomène physique qui affecte la relation entre hauteur d'eau et débit 
en un point donné. Pour un même débit, la hauteur d'eau varie en fonction de la pente de la 
ligne d'eau ; une pente plus faible induira une hauteur d'eau plus élevée.  

Concrètement on observe que pour un même débit, la hauteur d'eau est plus faible dans la 
phase de montée de la crue que dans la phase de décrue car la pente de la ligne d'eau est 
plus forte dans la phase de montée. 

Ce phénomène existe sur tous les cours d'eau. Il est particulièrement visible sur la Saône du 
fait des pentes très faibles des lignes d'eau.  

Le graphique ci-dessous présente la courbe de tarage issue du modèle au droit de l'échelle 
de Chalon. 
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La partie basse des courbes représente la phase de montée de la crue et la partie haute la 
phase de décrue. 

Ainsi sur la courbe de tarage de la crue centennale, pour le débit de 2500m³/s, on observe 
que le niveau d'eau à la montée est de l'ordre de 0.45m plus bas qu'à la décrue ; de même, 
à la cote de 177.5mNGF, le débit à la montée est de l'ordre de 500m³/s plus haut qu'à la 
décrue à cette même cote. 

Sur cette base, il est possible de proposer une courbe de tarage « moyenne » en reliant les 
points extrêmes des courbes, comme cela a été fait pour la courbe de tarage à Macon 
représentant la condition limite aval des calculs. 
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8 CALAGE DU MODELE 

8.1 PRINCIPE DU CALAGE 

Le calage a principalement été réalisé sur la crue de mars 2001. Il s'agit d'une crue 
largement débordante qui a mobilisé une part importante de la plaine inondable. C'est 
également une crue récente pour laquelle de nombreuses informations sur l'hydrologie, sur 
les niveaux atteints et sur l'emprise de la crue sont disponibles. 

La période de retour de cette crue est estimée à 15 ans à la station de Lechâtelet 
(1380m³/s), 6 ans à la station de Neublans (1440m³/s) et environ 20 ans à la station de 
Chalon-sur-Saône (2600m³/s). 

Le calage a été vérifié avec la crue de mai 1983, plus forte que la crue de mars 2001, mais 
pour laquelle les laisses de crue sont moins nombreuses. La période de retour de la crue de 
1983 est estimée à environ 20 ans à la station de Lechâtelet (1650m³/s), 20 ans à la station 
de Neublans (1760m³/s) et 30 à 40ans à la station de Chalon (2700 à 2950m³/s). 

Les crues plus anciennes sont difficilement exploitables pour le calage car la connaissance 
des crues, notamment sur les débits de pointe, est insuffisante. 

 

Le calage du sous-modèle du Doubs entre Gevry et le pont de Navilly, ainsi que le calage du 
sous-modèle de la Saône en aval des communes de Epervans et Lux ont été repris sans 
modification compte tenu qu'ils ont été validés par les maitres d'ouvrages (Etat et EPTB 
Saône&Doubs) lors des études précédentes. 

Le travail de calage concerne donc le sous-modèle construit pour la présente étude qui 
représente le Doubs en aval du pont de Navilly et la Saône entre Seurre et l'aval de Chalon 
(jusqu'à Epervans et Lux). 

Les résultats du calage sont néanmoins présentés sur l'ensemble de la zone d'étude afin de 
juger de la précision globale du modèle. 
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8.2 CRUE DE CALAGE : MARS 2001 

8.2.1 Hydrologie 

8.2.1.1 Saône et Doubs 

Les hydrogrammes injectés en entrée du modèle sur la Saône et le Doubs sont présentés 
sur le graphique ci-après. Il s'agit des hydrogrammes donnés par les stations de mesure, 
extrapolés en débit au prorata des surfaces des bassins versants et décalés en fonction de 
la vitesse moyenne de propagation observée. 

 

 

8.2.1.2 Affluents 

 Affluents du Doubs jusqu'à Navilly 

Les hydrogrammes de ces affluents ont été définis lors de la modélisation réalisée sur le 
Doubs pour la DDE39. L'hydrogramme de la Loue est issu de la station de Champagne et 
l'hydrogramme de la Clauge est issu de la station de La Loye. Les débits ont été extrapolés 
au prorata des surfaces des bassins versants et les hydrogrammes décalés du temps de 
propagation entre la station et le point d'injection dans le modèle. 

Les hydrogrammes des autres affluents représentés (Orain et Sablonne) ont été extrapolés 
de l'hydrogramme de la Clauge à la station de la Loye. 
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 Affluents de la Saône en aval de Chalon-sur-Saône 

Les hydrogrammes de la Saône en aval de Chalon-sur-Saône ont été définis lors de la 
modélisation réalisée dans le cadre de l'étude Saône aval. Ils ont été extrapolés à partir des 
stations disponibles les plus proches et les plus représentatives de l'affluent considéré. Pour 
les affluents à l'aval immédiat de Chalon, c'est la station de la Thalie à La Loyère qui a été 
utilisée. 

 

 

 Affluents du Doubs en aval de Navilly et de la Saône en amont de Chalon-sur-Saône 

Pour ces affluents aucune station de mesure ne donne de données fiables de débit. Une 
méthode en deux temps a alors été employée pour reconstituer leurs apports. 

Les débits moyens et les débits de pointe des affluents ont été calculés à partir du volume 
global des apports sur l'ensemble du secteur. Ce volume a été calculé par différence entre la 
somme des hydrogrammes amont : Neublans et Lechâtelet, et l'hydrogramme aval à Chalon. 
Le volume a été réparti sur les affluents au prorata de la surface des bassins versants. 
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La forme des hydrogrammes a été définie à partir des hydrogrammes des stations de la 
Clauge, de la Loue et de la Thalie. Ces trois cours d'eau ont réagi de manière similaire sur 
cette crue avec deux pics de crue et des débuts de montée quasiment simultanés. Il est 
donc réaliste de supposer que tous les affluents du secteur ont réagi de la même manière. 
Les apports des affluents ont alors été construits comme des hydrogrammes "simple 
triangle" avec les caractéristiques ci-après : 

 deux pointes successives, 
 débuts des montées calés sur ceux des stations de mesures, 
 temps de montée égal au temps de concentration du bassin versant concerné, 
 temps de descente égal à deux fois le temps de concentration du bassin versant. 

 

Le deuxième pic de la Dheune a été tronqué afin de respecter le débit de pointe à Chalon. 

Le deuxième pic du Cosne d'Espinousse a été supprimé pour qu'il ne surverse pas sur ces 
digues, conformément à ce qui a été observé lors de la crue. Le niveau de la Saône est en 
effet plus haut au moment de ce deuxième pic et les clapets anti-retour à la confluence du 
Cosne d'Espinousse sont alors fermés pour empêcher la remontée de la Saône. 

8.2.2 Données de calage 

Les données permettant le calage du modèle sont données ci-après : 
 les hydrogrammes aux stations de Neublans et de Chalon qui permettent de vérifier 

que les apports sont bien représentés, 
 les limnigrammes des stations de Neublans, Navilly, échelles amont et aval du 

barrage de Charnay, échelles de Verdun-sur-le-Doubs, et de Chalon "Port Fluvial", 
 66 laisses de crues retenues dont 16 en lit mineur (26 laisses ont été écartées après 

analyse). Les laisses proviennent de l'EPTB Saône & Doubs, du SNRS, et des 
études antérieures réalisées par Bceom sur les casiers de la Saône. Le tableau 
récapitulatif des laisses est donné en annexe. 



 

 hydratec – D.D.T. 71 – EPTB Saône&Doubs – R1-25718 MTR/RYC – VERSION 2 : MARS 2011  35 
Etude hydraulique de la Saône et du Doubs sur le département de Saône-et-Loire 
Rapport n°1 : Hydrologie, construction et calage du modèle 

8.2.3 Résultats du calage 

Le calage a porté essentiellement sur les coefficients de Strickler du lit mineur de la Saône et 
du Doubs. Les coefficients retenus sont détaillés ci-après : 

 le Doubs entre Navilly et Verdun-sur-le-Doubs : 35 à 37, 
 la Saône en amont du barrage de Charnay : 39 à 43, 
 la Saône entre le barrage de Charnay et Verdun-sur-le-Doubs : 34, 
 la Saône entre Verdun-sur-le-Doubs et Epervans – Varennes-le-Grand : 39 à 43. 

Les coefficients de Strickler retenus sur le lit mineur de la Saône et du Doubs dans les deux 
autres sous-modèles sont rappelés ci-après : 

 le Doubs entre Gevry et Navilly : 20 à 32, 
 la Saône entre Epervans – Varennes-le-Grand et Mâcon : 39 à 42. 

Les coefficients de Strickler en lit majeur ont été ajustés en fonction de l'occupation des sols 
dans les gammes de fourchettes ci-après :  

 15 à 18 pour les prairies, 
 10 à 12 pour les zones urbanisées, 
 8 à 10 pour les bois. 

 

 Vérification des hydrogrammes à Neublans et à Chalon 

   

Les apports reconstitués sur les affluents permettent de représenter correctement le pic de la 
crue, aussi bien en termes de débit de pointe qu'en termes de vitesse de montée et de 
descente. D'autre part le volume global de la crue est bien respecté. 
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 Comparaison aux échelles 

   

   

Le modèle représente parfaitement les niveaux aux échelles de mesure aussi bien la hauteur 
au pic de crue que les phases de montée et de descente. 

Sur le limnigramme de Neublans, des différences plus significatives apparaissent sur les 
premiers pics ainsi que dans la phase de décrue. Les niveaux calculés par le modèle sont 
supérieurs à ceux mesurés à la station, la différence étant globalement constante. Ce 
phénomène ne se reproduit pas sur la crue de mai 1983 (cf. §8.3.3). 

Les différences entre les résultats du modèle et les mesures aux échelles sont détaillées ci-
après : 

 échelle de Neublans : +0.07 m 
 échelle d'Ecuelles amont : -0.01 m 
 échelle d'Ecuelles aval : -0.08 m 
 échelle de Verdun-sur-le-Doubs : 0.00 m 
 échelle de Chalon "Port Fluvial" : -0.02 m 
 échelle de Chalon "Port Villiers" : +0.04 m 
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 Comparaison avec les laisses et l'emprise de la crue 

Les vues en plan de l'emprise de la crue calculée par le modèle sont présentées dans 
l'annexe B séparée. L'emprise réelle de la crue, déduite des photos aériennes, ainsi que les 
laisses de crue figurent sur ces cartes. 

Les profils en long des lignes d'eau calculées par le modèle sont présentés dans les pages 
ci-après. 

La ligne d'eau issue du modèle est très proche des niveaux aux échelles de mesure et des 
laisses de crue situées en lit mineur. Les différences les plus marquées concernent deux 
secteurs. 

 Au niveau du l'écluse d'Ecuelles, la pente de la ligne d'eau issue des mesures entre 
l'échelle amont (en amont du barrage : pk177.95) et aval (en aval de l'écluse : 
pk174.8) est nulle. Cela peut s'expliquer en partie par le fait que les écoulements en 
crue dans ce secteur court-circuitent les méandres du lit mineur de la Saône et 
suivent un trajet plus rectiligne dans l'axe de la vallée. Néanmoins les laisses de 
crue montrent que les écoulements gardent une certaine pente. Le calage du 
modèle dans ce secteur essaie de représenter au mieux la pente moyenne donnée à 
la fois par les échelles du barrage et par les laisses de crue. De ce fait la ligne d'eau 
modélisée est plus basse que la mesure de l'échelle à l'aval de l'écluse (-0.08m). 

 A l'aval de Verdun-sur-le-Doubs et jusqu'au pont de la RD970, la ligne d'eau issue 
du modèle est globalement plus haute que les laisses de crues, toutes situées en lit 
mineur ou à son abord immédiat. La vue en plan ci-après permet d'avoir un regard 
critique sur ces laisses. Les cotes en bleu sont les résultats du modèle, en rouge et 
vert les laisses de crue avec les résultats du modèle entre parenthèses. 
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Au droit de Verdun-sur-le-Doubs, les niveaux calculés par le modèle sont légèrement 
inférieurs aux laisses (affichage en vert), excepté pour une laisse sur le Doubs qui semble 
basse en comparaison des 5 autres laisses dans le secteur. 

La laisse située au droit du pont du Petit Doubs (cote de 178.95mNGF) est cohérente avec 
les niveaux d'eau dans le lit mineur du Doubs à la confluence Saône-Doubs. Cette laisse 
provient d'un témoignage d'une hauteur d'eau observée sur la chaussée de la place de 
l'Eglise (la photo de la fiche de laisse de crue ne permet pas de localiser précisément le lieu). 
La place de l'Eglise est coté Est du pont du Petit Doubs. Il est alors probable que cette laisse 
soit plus représentative du niveau du Doubs plutôt que du niveau du Petit Doubs. 

A partir du pont de Verdun-sur-le-Doubs les niveaux calculés par le modèle sont entre 0.06 
et 0.13m au dessus des 3 laisses. Néanmoins toutes les laisses ont été mesurées à 
proximité immédiate des ponts où il y a une obstruction du lit majeur (les routes ne sont pas 
submergées) et donc une contraction des écoulements dans le lit mineur. Sachant que les 
ponts induisent des pertes de charges négligeables, il est possible d'avoir en amont du pont 
un niveau plus haut dans le lit majeur que dans le lit mineur et l'inverse en aval. C'est ce que 
met en évidence le modèle. Les différences mesurées peuvent alors varier selon que l'on 
considère que la laisse représente le niveau dans le lit mineur ou dans le lit majeur. 

Concernant les deux laisses au droit du pont reliant Verdun-sur-le-Doubs à Allerey, il n'est 
pas cohérent que la laisse en amont soit plus basse que la laisse en aval. La laisse à l'aval 
du pont est cohérente avec les niveaux donnés par le modèle dans les mailles de rive droite 
en aval du pont (+0.06m). La laisse en amont du pont nous semble alors légèrement trop 
basse. 

Le calage du modèle reste donc bon dans ce secteur avec des différences entre le modèle 
et les laisses inférieures à 0.13m. 

Par rapport aux laisses situées en lit majeur, les différences sont parfois plus marquées, 
mais la ligne d'eau calculée par le modèle est globalement bien dans la moyenne des 
laisses. L'incertitude sur les laisses en lit majeur est également plus grande comme le 
montre le profil en long. 

Le graphique ci-après présente la répartition des laisses de crue en fonction des différences 
calculé par rapport aux résultats du modèle. Elle est bien centrée autour de la classe -0.05 / 
+0.05m et est bien équilibrée par rapport aux classes de différences plus fortes. La 
différence moyenne entre les résultats du modèle et les laisses de crue est de +0.02m. 
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8.3 CRUE DE VALIDATION : MAI 1983 

8.3.1 Hydrologie 

Les apports des affluents lors de la crue de mai 1983 ont été reconstitués de la même 
manière que pour la crue de mars 2001. Néanmoins la station sur la Thalie n'existait pas 
pour cette crue ; c'est alors la station sur la Chalaronne (station la plus proche disposant de 
mesures pour 1983) qui a été utilisée pour extrapoler les hydrogrammes des affluents de la 
Saône. 

   

   

Pour les affluents du Doubs : la Clauge, la Sablonne et l'Orain, seul le pic principal a été 
représenté lors de l'étude précédente du Doubs. Comme nous cherchons à représenter 
principalement le pic de crue et que les apports de ces affluents sont bien moindres que 
ceux de la Loue, nous n'avons pas reconstitué le premier pic de crue. 

Les affluents reconstitués de la Saône ne comportent que le premier pic. Compte tenu qu'ils 
ont été extrapolés à partir de la station de la Chalaronne, située bien plus en aval, il est 
légitime de se demander, s'ils n'ont pas eu plutôt deux pics comme la Loue, le Doubs et la 
Saône. Néanmoins comme cela est visible sur l'hydrogramme à Chalon (cf. §8.3.3), avec ces 
apports des affluents le pic de crue de la Saône à Chalon est correctement représenté. Le 
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deuxième pic éventuel de ces affluents aurait plutôt tendance à accroitre le débit de la Saône 
entre les deux pics. 

8.3.2 Données de calage 

Les données permettant le calage du modèle sont données ci-après ; elles sont moins 
nombreuses que pour la crue de 2001 notamment au niveau des laisses de crues. 

 les hydrogrammes aux stations de Neublans et de Chalon qui permettent de vérifier 
que les apports sont bien représentés. Une incertitude demeure sur la courbe de 
tarage utilisée à l'époque sur l'échelle de Chalon et donc sur le débit de pointe 
annoncé de 2950m³/s. La CNR avait notamment estimé le débit de pointe à 
2700m³/s. Lors du calage du modèle de la Saône aval, le débit de pointe de 
2700m³/s semblait plus réaliste. C'est donc cette estimation qui a été retenue. 

 les limnigrammes des stations de Neublans, Navilly, échelles amont et aval du 
barrage de Charnay, échelles de Verdun-sur-le-Doubs, et de Chalon "Port Nord", 

 19 laisses de crues retenues dont 7 en lit mineur (3 laisses ont été écartées après 
analyse). Les laisses proviennent du Syndicat Mixte Saône & Doubs, et des études 
antérieures réalisées par Bceom sur les casiers de la Saône. Le tableau récapitulatif 
des laisses est donné en annexe. 

 

8.3.3 Résultats du calage 

 Vérification des hydrogrammes à Neublans et à Chalon 

   

L'hydrogramme à Neublans est correctement représenté bien que le débit de pointe du 
modèle soit légèrement supérieur à celui de la station. Le manque de volume sur la montée 
du premier pic peut s'expliquer par le fait qu'excepté pour la Loue, le premier pic des 
hydrogrammes des affluents n'a pas été représenté. 

A Chalon, il manque du débit sur l'hydrogramme du modèle entre les deux pics. Cela est 
peut-être dû à un second pic sur les affluents de la Saône qui n'a pas été représenté. Au 
niveau du pic, le débit de pointe dans le modèle est légèrement plus fort que celui de la 
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station. Ce pic est généré à la fois par le pic du Doubs et celui de la Saône. Par contre les 
affluents injectés sur la Saône ainsi que la Guyotte ne participent pas du tout à ce pic, vu les 
hydrogrammes injectés. Le débit de ces affluents est en effet redescendu au débit d'étiage à 
partir de 408 heures alors que le pic à Chalon a lieu à 456 heures soit près de 50 heures 
plus tard. 

 Comparaison aux échelles 

   

   

La forme et les niveaux d'eau sur toutes les phases de montée et de descente de la crue 
sont correctement représentés par le modèle. Au niveau des pics, le modèle est légèrement 
plus bas à Neublans et légèrement plus haut à Ecuelles et à Verdun-sur-le-Doubs. Il est au 
même niveau à Chalon. Les différences entre les résultats du modèle et les mesures aux 
échelles sont détaillées ci-après : 

 échelle de Neublans : -0.19 m 
 échelle d'Ecuelles amont : +0.17 m 
 échelle d'Ecuelles aval : +0.15 m 
 échelle de Verdun-sur-le-Doubs : +0.06 m 
 échelle de Chalon "Port Nord" : -0.21 m 
 échelle de Chalon "Port Villiers" : +0.02 m 
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 Comparaison avec les laisses de crue 

Les profils en long des lignes d'eau issues du modèle sont donnés dans les pages suivantes. 

Sur le Doubs nous disposons simplement de deux laisses entre Navilly et Neublans pour 
lesquelles les niveaux d'eau calculés par le modèle sont très proches. Il n'y a pas contre pas 
de laisses entre Neublans et Navilly pour compléter l'analyse. 
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La cote à l'échelle de Chalon "Port Nord" semble haute par rapport à la cote donnée à 
l'échelle de "Port Villiers" située en aval et par rapport aux laisses en amont. Elle nous 
semble surestimée. 

Le profil en long de la Saône, ainsi que la répartition des laisses en fonction des différences 
par rapport au modèle (présentée ci-dessous), mettent en évidence que la ligne d'eau 
résultante du modèle est légèrement au dessus des laisses en amont de Verdun-sur-le-
Doubs. Cela confirme ce que l'on observe sur les échelles de crue. Par contre elle est 
globalement cohérente avec les laisses de crue en aval. 

Différence moyenne entre 
les résultats du modèle et 
les laisses : +0.09m 
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Néanmoins la comparaison des hydrogrammes à Chalon a mis en avant que le débit de 
pointe du modèle est supérieur à celui estimée à la station. Le débit sur le Doubs semble 
fiable puisque les deux stations de mesures sont cohérentes au vu des apports des affluents 
et puisque la ligne d'eau modélisée s'ajuste bien aux échelles et aux laisses. Elle semble 
même déjà un peu basse à Neublans. D'autre part nous avions vu que les affluents de la 
Saône et la Guyotte ne participent pas au pic de crue. La cause la plus probable de la 
surestimation du débit du modèle à Chalon est alors que le débit de pointe à la station de 
Lechâtelet ait été surestimé. Nous avons donc réalisé un test en limitant le débit de pointe à 
Lechâtelet à 1400m³/s, contre 1650m³/s d'après les données de la station (soit une 
diminution de 15%). 

Le débit de pointe donné par le modèle coïncide alors mieux avec l'estimation faite à 
2700m³/s à Chalon. 
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D'autre part la ligne d'eau issue du modèle s'aligne mieux sur les laisses de crue et les 
échelles en amont de Chalon, tout en restant cohérente avec les laisses en aval de Verdun-
sur-le-Doubs (cf. profil en long page suivante). 
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Les différences entre les résultats du modèle et les échelles et laisses de crue sont : 
 échelle d'Ecuelles amont : +0.02 m 
 échelle d'Ecuelles aval : +0.01 m 
 échelle de Verdun-sur-le-Doubs : -0.05 m 
 échelle de Chalon "Port Nord" : -0.29 m 
 échelle de Chalon "Port Villiers" : -0.06 m 

Avec cette hypothèse de débit plus faible sur la Saône amont, les résultats du modèle 
s'ajustent mieux aux échelles et aux laisses de crue sur l'ensemble du secteur. 
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8.4 SYNTHESE DU CALAGE 

Le calage du modèle sur la crue de mars 2001 aboutit à des résultats très satisfaisants par 
rapport aux éléments de calage disponibles : 

 formes des limnigrammes et hydrogrammes correctement représentées aux stations 
de mesures, 

 propagation de la crue conforme aux mesures, 
 différences sur les niveaux d'eau au pic de crue inférieures à ±0.10m aux échelles 

de mesure, 
 bon ajustement des résultats du modèle sur les laisses de crue avec pour la majorité 

(47%) des différences inférieures à ±0.05m (73% des laisses avec une différence 
inférieure à ±0.10m) et pour les différences supérieures (qui restent inférieures à 
±0.50m) une répartition équilibrée entre les différences positives et négatives, 

 bonne représentation de l'emprise de la crue. 

Avec ces éléments, le calage du modèle sur la crue de mars 2001 est estimé à ±0.10m. 
Le calage est fiable compte tenu de la quantité d'éléments disponibles. Il permet également 
de s'assurer que le modèle représente bien les écoulements dans le lit majeur puisque cette 
crue a mobilisé la plupart de la vallée inondable. 

 

La vérification du calage sur la crue de mai 1983 permet de consolider les résultats du 
modèle. L'incertitude sur le débit la Saône ne permet pas d'affiner le calage. Néanmoins 
l'objectif de vérifier la représentativité des niveaux calculés par le modèle est atteint. Les 
différences entre le modèle et les informations disponibles (laisses et échelles de crue) sont 
globalement inférieures à ±0.20m. La propagation de la crue de 1983 est également bien 
représentée alors qu'elle est assez différente de la crue de 2001 : crue de printemps avec 
une montée et une descente de crue plus rapide et deux pics de crue bien distincts, y 
compris sur la Saône en aval de la confluence du Doubs. 


