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Objectifs de l’étude :

❑ Cartographier l’aléa pour 

engager la révision des PPRi

existants

❑ Elaboration éventuelle de 

nouveaux PPRi

❑ Affiner la connaissance de 

l’aléa inondation afin 

d’améliorer la prévision et 

l’alerte
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I. PRÉSENTATION DU CONTEXTE
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I. PRÉSENTATION DU CONTEXTE

Bassin versant de la Seille : 2300 km²
Département : Saône-et-Loire
Ville principale du secteur : Louhans
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I. PRÉSENTATION DU CONTEXTE

Nom du cours d’eau Linéaire total (km) Bassin versant (km²) 

Seille amont 63,1 916 

Brenne 55,5 442 

Solnan 64 898 

Vallière 52,5 380 

Sevron 57,5 206 

Sâne 73,1 285 

Seille (totale) 101,8 2297 

 

Superficie totale du bassin versant de 
la Seille ~ 2300 km²

Linéaire total de la Seille ~ 100 km

6 cours d’eau principaux



6

I. PRÉSENTATION DU CONTEXTE

Crues historiques principales :

• 1840 : plus forte crue connue

• 1935 : plus forte crue de la Seille au XXe siècle

• 1985 : crue très importante sur la Seille

• 1999 : très forte crue, principalement causée par les apports du 

Solnan

• 2021 : très forte crue au cours de l’étude

6 autres crues récentes : 

• 2002 (x2), 2005, 2007, 2012, 2016

1999

2021
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II. DÉFINITION DE LA CRUE DE RÉFÉRENCE

• « Crue de référence » = Crue historique ou crue centennale

L'article R.562-11-3 du code de l'environnement précise que l’événement de référence à retenir 
pour l’aléa « est déterminé à partir de l'évènement le plus important connu et documenté ou 
d'un évènement théorique de fréquence centennale, si ce dernier est plus important. ».

• Crue centennale :

1 « chance » sur 100 qu’une telle crue se produise chaque année

➢ Il peut y avoir 2 crues centennales dans une année ou 0 en 200 ans

➢ 2 « chances » sur 3 de la voir dans une vie

• Crues historiques à Louhans : 

1840 plus forte crue connue mais non mesurée

1999 plus forte crue mesurée (environ 30 ans)

Crue de référence retenue = Crue centennale théorique



o Confrontation avec d’autres méthodes :
▪ Comparaison avec des bassins versants géographiquement 

et hydrologiquement proches
▪ Méthode utilisée dans le PPRI de Louhans, travaux menés 

par le CEMAGREF sur la région Bourgogne
méthode non actualisée

▪ Comparaison avec la base de données Shyreg (IRSTEA)
débits surévalués
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II. DÉFINITION DE LA CRUE DE RÉFÉRENCE

Crue de référence = crue centennale théorique

o Analyse statistiques des stations : 
▪ s’appuie sur les mesures récentes 
▪ intègre les particularités du bassins versants

o Méthode retenue (analyse station)= cohérente avec ancien PPRI et cours d’eau voisins 
méthode robuste et adaptée
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II. DÉFINITION DE LA CRUE DE RÉFÉRENCE

Principales caractéristiques de la crue de référence à Louhans:

• Débit de pointe 773 m³/s 

• Durée montée de crue ~ 2 jours

• Montée des hauteurs d’eau de plus de 3.8 m

Variation du débit de crue
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o Modèle construit à partir de levés 

topographiques très denses et très précis.

o Campagne de topographie réalisée en 2021: 

Levé LIDAR  sur le Solnan et la Seille amont, 

et levés terrestres sur la Seille et ses 

affluents (194 profils en travers et 107 

ouvrages)

o Reconnaissances de terrain et enquêtes 

auprès des acteurs locaux
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III. PRÉSENTATION DU MODÈLE HYDRAULIQUE



o Lit mineur : géométrie représentée par les profils 

en travers et section des ouvrages

o 143 km de cours d’eau modélisés

o Lit majeur : maillage spatialisé

o 94 km² d’emprise modélisée

o Taille de maille moyenne = 360 m² (30 m² à 

Louhans) => 134 000 points de calcul

o Bâtiments intégrés en obstacle aux écoulements
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III. PRÉSENTATION DU MODÈLE HYDRAULIQUE



Calage du modèle sur les crues de 2012 et 2021 :

• Débits mesurés aux stations

• 244 photos EPTB en 2012

• 38 laisses de crues relevés par INGEROP en 2021

➢ Calage très satisfaisant
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III. PRÉSENTATION DU MODÈLE HYDRAULIQUE

Niveau calculé 
– niveau du 
repère (en m)

Station de 

Louhans

Cote mesurée 

(mNGF)

Cote calculée 

(mNGF)

différence 

(m)

2012 179.06 179.05 -0.01

2021 179.57 179.60 0.03

Hauteur d’eau (en m)
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Exploitation pour la gestion de crise :  plusieurs occurrences de crues modélisées

• Actuellement 3 crues utilisées
• Pour la nouvelle gestion de crise : 3 crues supplémentaires (Q20, Q30 et Q100) 

IV. RÉSULTATS ET CARTOGRAPHIES
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IV. RÉSULTATS ET CARTOGRAPHIES

Extrait vidéo des résultats des modélisations hydrauliques
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IV. RÉSULTATS ET CARTOGRAPHIES

➢ Carte par commune hauteurs d’eau et vitesses : 

Sainte Croix

Sens-sur-Seille
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IV. RÉSULTATS ET CARTOGRAPHIES

➢ Carte pour les crues intermédiaires: 

Crue fréquente 
(période de retour 5ans)

Crue moyenne 
(période de retour 50ans)

Crue rare 
(période de retour 100ans)
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IV. RÉSULTATS ET CARTOGRAPHIES

➢ Niveau d’aléa (faible, modéré, fort, très fort) =  croisement hauteurs / vitesses : 
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IV. RÉSULTATS ET CARTOGRAPHIES

➢ Aléa =  croisement hauteurs d’eau / vitesses : 

Louhans
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IV. RÉSULTATS ET CARTOGRAPHIES

Seille amont



20

IV. RÉSULTATS ET CARTOGRAPHIES

Seille aval
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IV. RÉSULTATS ET CARTOGRAPHIES

Solnan - Vallière



Merci pour votre attention




