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1 OBJET DE L’ETUDE 

La Seille est un cours d’eau affluent de la Saône qui connait, avec ses affluents, des crues régulières 

pouvant entraîner des inondations importantes. Plusieurs études hydrologiques, 

hydrogéomorphologiques et hydrauliques sur la Seille ont été réalisées au cours des dernières 

décennies. En particulier, des Plans de Prévention des risques d’inondation (PPRi) ont été établis dans 

la région du Louhannais, cette dernière étant particulièrement soumise au risque inondation. 

 

Ces PPRi de la Seille ont été approuvés en 2004 et nécessitent des améliorations. En outre, la Seille a 

connu de nouvelles crues très importantes au cours des années 2000 qu i ont permis d’améliorer la 

connaissance des cours d’eau. Enfin, les politiques publiques d’aujourd’hui mettent davantage l’accent 

sur la prévision et la préparation à la gestion de crise. 

 

Pour ces raisons, la Direction Départementale des Territoires de Saône-et-Loire (DDT71) a engagé la 

présente étude hydrologique et hydraulique. Elle a pour objectifs : 

• D’établir une cartographie de l’aléa inondation de la Seille et de ses affluents dans le but 

d’engager la révision des PPRi existants ; 

• En fonction des résultats de l’étude, de procéder éventuellement à l’élaboration de nouveaux 

PPRi sur la zone d’étude ; 

• D’affiner la connaissance de l’aléa inondation pour différents scénarios de crue afin d’améliorer 

les dispositifs de prévision et d’alerte. 

 

Cette étude est réalisée par le bureau d’études INGEROP Conseil et Ingénierie, associé au cabinet de 

géomètre HYDROTOPO. 

 

L’étude se décompose en trois phases distinctes : 

• Phase 1 : Constitution d’une base documentaire et réalisation des cartes informatives des 

phénomènes naturels ; 

• Phase 2 : Réalisation des levés topographiques 

• Phase 3 : Constitution et calage du modèle hydraulique, analyse du fonctionnement et 

production de cartes et d’outils de visualisation des crues 

 

Ce rapport présente la phase 1. Il détaille en particulier la collecte des informations sur le bassin versant 

et des retours d’expérience sur les crues passées, l’analyse des données hydrologiques, et les 

conclusions de la visite terrain.  
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2 ANALYSE DES PHENOMENES NATURELS 

 

2.1 PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE 

Le secteur étudié est le cours d’eau et la plaine de débordements de la Seille et ses affluents en Saône-

et-Loire (71). 

Le bassin versant de la Seille, d’une superficie totale d’environ 2300 km², se situe au nord de Lyon, 

entre la Saône et le massif du Jura. Il est à cheval sur trois départements qui appartiennent à deux 

régions différentes : 

➢ Bourgogne-Franche-Comté pour la Saône-et-Loire (71) et le Jura (39) 

➢ Auvergne-Rhône-Alpes pour l’Ain (01) 

 

Le secteur étudié se limite au département de Saône-et-Loire (71), où se situe la majeure partie du 

bassin versant, dont son exutoire dans la Saône. La principale ville s’y trouvant est Louhans. 

 

 

Figure 1 : Plan de situation 
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2.1.1 LA GEOLOGIE 

 

Le bassin versant de la Seille s’inscrit dans les formations plio-quaternaires du fossé bressan pour sa 

partie principale et aval (à l’est), et dans les formations jurassiques des contreforts du massif du Jura à 

l’amont (à l’ouest). 

 

Figure 2 : Carte géologique du secteur d’étude (source : Infoterre) 

 

La plupart des cours d’eau du bassin versant de la Seille prennent leur source dans les contreforts 

karstiques du Jura. Cette caractéristique implique que les cours d’eau sont constitués à basse altitude 

et de manière progressive de débits provenant d’exsurgences. 

Le reste du bassin versant est principalement constitué de marnes, de sables et d’argiles de Bresse. 

Les vallées basses des cours d’eau sont constituées d’alluvions : argiles, sables et graviers. 

 

 

2.1.2 LE COURS D’EAU ET SES AFFLUENTS 

 

Les principaux cours d’eau du réseau hydrographique de la Seille sont : la Seille, le Solnan, la Vallière, 

la Brenne, la Sâne. Le schéma suivant précise son organisation. 

 

 

Louhans 

Sources de 

la Seille 

Confluence 

avec la Saône 
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Figure 3 : Synoptique du réseau hydrographique principal de la Seille 

 

2.1.2.1 La Seille 

La Seille est un affluent en rive gauche de la Saône. La rivière prend sa source au pied des reculées 

du Jura. Elle est véritablement constituée à Nevy-sur-Seille, à une altitude de 270 m, au confluent de la 

Seille Ladoye et de la Seille Aldegrin, ces dernières étant issues des deux principales exsurgences qui 

fournissent la Seille : celle du cirque de Baume et celle du cirque Ladoye. 

La Seille coule d’abord dans les formations jurassiques des contreforts du Jura jusqu’à Arlay (39), où 

elle entre dans la plaine de Bresse. Elle récolte au passage de nombreux affluents. 

Après un parcours de près de 37 km, elle pénètre en Saône-et-Loire au niveau de la commune du Tartre 

(71) et poursuit son parcours pendant 65 km jusqu’à sa confluence avec la Saône sur la commune de 

La Truchère (71). Elle traverse au passage la commune de Louhans, qui est la plus grande commune 

de son parcours et qui rassemble la plupart des enjeux humains de la zone d’étude. A cette étape, son 

bassin versant est de 916 km². 

Elle est progressivement rejointe par ses principaux affluents que sont, d’amont en aval, la Brenne, le 

Solnan (lui-même rejoint par la Vallière), et la Sâne. 

Le bassin versant total de la Seille est de 2 297 km². 

 

Seille 1 

Brenne 

Seille 2 

Solnan 3 

Solnan 2 

Solnan 1 
Sevron 

Vallière 
Seille 3 

Sâne 

Seille 4 
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2.1.2.2 La Brenne 

La Brenne est un affluent direct de la Seille qui prend sa source près de Plasne (39) dans les formations 

jurassiques, comme la Seille. Elle s’écoule ensuite dans la plaine Bressane à partir de Sellières (39) et 

pénètre en Saône-et-Loire au niveau de Mouthier-en-Bresse (71). Le cours d’eau totalise 55,5 km 

jusqu’à sa confluence avec la Seille sur la commune de Sens-sur-Seille (71) et possède un bassin 

versant de 442 km². 

 

2.1.2.3 Le Solnan  

Le Solnan est un affluent direct de la Seille. Il prend sa source à Verjon (01) au pied des formations 

jurassiques. Il coule alors immédiatement dans la plaine Bressane puis entre en Saône-et-Loire à 

Condal (71).  

Après un parcours de 43,5 km, il collecte le Sevron au niveau de la commune de Varennes-St-Sauveur 

(lieu-dit Tageat) (71), cours d’eau alors de taille comparable. 

Il conflue avec la Seille à Louhans, en aval de la cité, seulement 1,5 km après avoir collecté les eaux 

de la Vallière, équivalente alors en taille. 

La Gizia est aussi un apport relativement important du Solnan, au niveau de Frontenaud. 

Le Solnan totalise 64 km de cours d’eau et son bassin versant total est de 898 km² 

 

2.1.2.4 La Vallière 

La Vallière est un affluent indirect de la Seille en rejoignant le Solnan environ 1,5 kilomètre à l’amont de 

la confluence de ce dernier avec la Seille. On a donc une configuration avec les trois plus importants 

apports du bassin versant de la Seille qui confluent approximativement au même endroit, à Louhans. 

La Vallière prend sa source à Conliège (39), dans les formations jurassiques, à l’amont de Lons-le-

Saunier, qu’elle traverse juste avant d’entrer dans la plaine bressane. Elle entre ensuite rapidement 

dans le département de Saône-et-Loire à Savigny-en-Revermont (71) après un parcours d’environ 22 

km. 

Elle rejoint finalement le Solnan sur la commune de Louhans après un total de 52,5 km. Son bassin 

versant total est de près de 380 km². 

 

2.1.2.5 Le Sevron 

Le Sevron est un affluent indirect de la Seille en tant qu’affluent du Solnan dans sa partie amont. Il est 

d’une importance équivalente à celle du Solnan quand ils se rejoignent au niveau de Varennes-St-

Sauveur (lieu-dit Tageat) (71), pour un bassin versant de 206 km². 

Il prend sa source à Meillonas (01) au pied des formations jurassiques puis coule immédiatement dans 

la plaine Bressane. Il entre en Saône-et-Loire au niveau de Varennes-Saint-Sauveur (71) et rejoint le 

Solnan après un parcours de 57,5 km. 
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2.1.2.6 La Sâne 

La Sâne est le dernier affluent significatif de la Seille. Contrairement aux autres, elle draine une partie 

de la plaine sans avoir accès aux formations jurassiques. Ses pentes sont en outre extrêmement faibles. 

Elle prend sa source aux alentours de Lescheroux (71) et conflue très en aval, vers Ratenelle (71) après 

un linéaire total de 73,1 km et un bassin versant de 285 km². 

 

Le tableau et la carte suivants récapitulent les différents éléments du bassin versant de la Seille. 

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 

Tableau 1 : Caractéristiques des cours d’eau étudiés 

 

Figure 4 : Carte des cours d’eau étudiés  
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2.1.3 LE CLIMAT 

La majeure partie du bassin versant de la Seille se situe dans les plaines de Bresse, qui bénéficie d’un 

climat de type océanique altéré. L’extrémité est du bassin se situe sur les premiers plateaux jurassiens. 

Une étude antérieure (étude hydraulique et environnementale - IPSEAU 2000) donne des indications 

précises sur le fonctionnement particulier des pluies à l’échelle du bassin versant. 

 

Trois traits caractéristiques de sa situation géographique se répercutent sur son climat : la position abritée derrière 

l’écran protecteur des reliefs occidentaux (Mâconnais, Côte Chalonnaise…), la position en pied du Jura et des 

premiers plateaux, et la position dans l’axe du sillon Rhône-Saône (fossé bressan). 

 

Une position partiellement abritée des vents humides d’Ouest 

 

Les perturbations d’origine océanique traversent la Saône-et-Loire d’Ouest en Est. Elles se déchargent d’une partie 

de leur humidité sous forme de pluies sur les reliefs du Morvan, de l’Autunois, du Charollais et du Châlonnais. Elles 

subissent l’effet de Foehn en arrivant dans la vallée de la Saône (abaissement du relief). Un air chaud et sec se 

fait alors sentir sur toute la vallée de la Saône et sur le tiers Ouest de la Bresse : les températures sont plus 

clémentes et les pluies plus faibles que sur le reste de la Bresse. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la Saône, 

cet effet d’abri s’atténue. Le bassin versant de la Seille bénéficie ainsi peu de cet effet. Si le cumul des pluies 

annuelles se situe aux alentours de 850 mm à proximité de la Saône, il augmente rapidement au fur et à mesure 

que l’on progresse vers l’Est pour dépasser 1000 mm à Louhans. 

 

Une situation en pied des premiers plateaux du Jura 

 

Les reliefs du Jura provoquent une ascension forcée des masses d’air se déplaçant d’Ouest en Est. Si cet air est 

suffisamment humide, le refroidissement dû à l’ascension provoque la formation de nuages et de pluie. Par ailleurs, 

les perturbations qui traversent généralement la Saône et Loire assez rapidement, sont partiellement bloquées par 

le relief jurassien et ont du mal à s’évacuer. 

Ces deux phénomènes induisent une pluviométrie importante sur le Jura : l’extrémité Est du bassin versant de la 

Seille (premiers plateaux) présente des cumuls annuels atteignant près de 1500 mm. Ils se font sentir aussi en pied 

du Jura, c’est-à-dire sur la moitié Est de la Bresse : les pluies moyennes annuelles dépassent 1000 mm à Louhans 

ou Romenay et atteignent 1100 à 1250 mm en pied du Jura. 

 

Une situation dans l’axe du sillon Rhône-Saône 

 

En remontant par le sillon rhodanien, l’influence méridionale se fait sentir plus modérément en Bresse que dans la 

vallée de la Saône et la côte viticole. Toutefois, les perturbations qui viennent du Sud ou du Sud-Ouest donnent 

des précipitations souvent importantes, notamment à l’automne ou au printemps. 

 

Ainsi, le bassin versant de la Seille se distingue climatiquement en deux parties : 

➢ A l’ouest, la plaine Bressane bénéficie d’un climat de type océanique altéré. 

➢ A l’est, le climat est à tendance continentale, avec une pluviométrie plus abondante liée aux 

reliefs jurassiens.  
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2.2 ANALYSE DES ETUDES ANTERIEURES 

Les études antérieures listées au CCTP et communiquées ont été analysées. Dans un ordre 

chronologique, une synthèse de chacune d’elles est présentée ci-dessous. 

 

2.2.1 ETUDE HYDRAULIQUE ET ENVIRONNEMENTALE POUR LA DEFINITION D’UN 

SCHEMA GENERAL D’AMENAGEMENT, DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR 

DU BASSIN VERSANT 

➢ Date : Octobre 2000 

➢ Objet : Synthétiser les données existantes et réaliser des analyses complémentaires  

➢ Auteur : IPSEAU 

➢ M.O. : Syndicat Mixte Saône et Doubs 

 

L’étude fait d’abord un très large état des lieux du bassin versant de la Seille, sur le plan hydrologique 

(crues et étiages), hydraulique, morphodynamique, et environnemental (zones humides, qualité 

piscicole). Elle propose ensuite des politiques de gestion et des d’actions, sur le thème des crues, des 

érosions, des étiages et des zones piscicoles. Un modèle hydrologique (HEC-HMS) a notamment été 

utilisé. 

 

Cette étude fournit des informations très détaillées et argumentées sur le fonctionnement général du 

bassin versant. Elle permet en particulier de comprendre avec finesse l’impact des caractérist iques 

climatiques et géologiques sur la dynamique des crues. Elle apporte aussi des éléments sur la 

géomorphologie, ce qui permet de correctement appréhender les cours d’eau en première approche 

pour mieux cibler la visite terrain. Enfin, les annexes de l’étude fournissent des détails variés sur des 

points hydrauliques particuliers comme le barrage de La Truchère sur la Seille ou certaines communes, 

et sur les ouvrages tout au long des cours d’eau, pour lesquels existe un cahier des ouvrages détaillé. 

 

Toutefois, l’étude a désormais 20 ans, et cette ancienneté sera prise en compte. En particulier, les 

données quantitatives ne seront généralement pas utilisées, au profit de données plus à jour et plus 

fournies. 

 

2.2.2 PROTECTION DE L’AGGLOMERATION LOUHANNAISE CONTRE LES 

INONDATIONS  

➢ Date : Février 2004 

➢ Objet : Préciser les aménagements de protection conçus par une étude précédente et en 

évaluer l’impact 
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➢ Auteur : BCEOM 

➢ M.O. : Syndicat Mixte Saône et Doubs 

 

Cette étude se base largement sur l’étude précédente d’IPSEAU – 2000. Elle a consisté à construire un 

modèle hydraulique à casiers, à le caler sur la crue d’octobre 1999, et à l’exploiter à deux fins : 

- Obtenir des résultats de crue pour des périodes de retour de 5 ans et de 30 ans. 

- Evaluer des scénarii de protection et estimer les coûts financiers 

 

Il a été constaté a posteriori par la Direction Départementale des Territoires (DDT71) et l’Etablissement 

Public Territorial du Bassin (EPTB) que le modèle hydraulique n’a probablement pas été correctement 

calé sur la crue de 1999. Les laisses de crue (identifiants, localisations, commentaires) utilisées d’après 

le rapport d’étude correspondent exactement à celles d’un cahier de laisses de crue datant de 1996  

(SILENE). Les résultats de cette étude ne seront donc pas ou peu exploités, en particulier concernant 

les emprises des crues théoriques modélisées. 

 

2.2.3 ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE DU RISQUE INONDATION SUR 

L’AGGLOMERATION LOUHANNAISE 

➢ Date : 2007 

➢ Objet : Quantifier les risques, en particulier les enjeux de biens et de personnes sur 

l’agglomération louhannaise, puis évaluer les aménagements proposés par une étude 

antérieure au regard du coût des dommages 

➢ Auteur : IPSEAU 

➢ M.O. : Syndicat Mixte Saône et Doubs 

 

Cette étude fournit des informations nombreuses sur les enjeux de la zone inondable de Louhans. On 

y trouve des détails sur l’emplacement des enjeux, le type d’habitat, le type d’entreprise touchée, 

l’évaluation économique des dommages d’une crue comme celle de 1999. 

 

En guise de synthèse, on peut retenir les chiffres suivants : 

- 48% des habitations louhannaises sont pavillonnaires, 31% sont des maisons de village, et 21% 

sont des habitats collectifs 

- 60% des habitations incluent le rez-de-chaussée (ou le sous-sol) dans l’habitat 

- 17% des habitations sont de plain-pied 

- 38% des rez-de-chaussée d’habitation sont au niveau du terrain naturel ou en-dessous 

- 475 foyers sont touchés pour une crue équivalente à celle de 1999. 

- A l’exclusion des entreprises agricoles, 123 établissements sont localisés dans l’emprise 

inondée de la crue de 1999, pour un chiffre d’affaire journalier moyen de 334 000 € 

- Les sinistres déclarés sont principalement de faibles montants : 70% sont inférieurs à 5000 € 
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- Les dommages sont estimés à 4.5 millions d’euros pour une crue comme celle de 1999, à 1.2 

millions d’euros pour une crue trentennale, et à 28 000 euros pour une crue quinquennale. 

- Le Coût Moyen Annuel (CMA) des dommages est estimé à 420 000 €. 

 

Ces chiffres peuvent donner des ordres de grandeur des enjeux sur la commune de Louhans. Il faut 

cependant garder à l’esprit que ces estimations datent de 2007 et que l’urbanisation pourrait avoir 

évolué depuis. En outre, l’emprise inondée (qui sert de base à l’estimation) a pu être modifiée par des 

aménagements réalisés entre-temps, bien qu’aucun de ceux analysés dans l’étude pour réduire le 

risque d’inondation n’ait été réalisé à l’heure actuelle d’après l’EPTB. 

 

2.2.4 ATLAS DES ZONES INONDABLES PAR LA METHODE 

HYDROGEOMORPHOLOGIQUE – LA SEILLE ET SES AFFLUENTS 

➢ Date : Décembre 2009 

➢ Objet : Réaliser un atlas des zones inondables par la méthode hydrogéomorphologique et à 

partir des observations 

➢ Auteur : EGIS EAU 

➢ M.O. : DIREN de Bourgogne 

 

L’étude se base sur plusieurs données pour établir sa cartographie : 

- Les données historiques des stations de jaugeage des cours d’eau 

- Les retours d’expérience (récits, photos, laisses de crue) des crues passées 

- Des questionnaires renvoyés par les communes 

- Les observations du terrain 

 

C’est la plus récente étude d’ampleur, notamment en ce qui concerne la collecte d’informations. L’étude 

fournit par ailleurs un fichier de laisses de crue comprenant, d’une part les repères recensés dans le 

cahier de laisses de crue datant de 1996 (SILENE), et d’autre part des niveaux d’eau de la crue de 1999 

. Ces derniers semblent très exhaustifs (40 cotes), et leur source originale (autre étude, REX, photos…) 

n’est pas connue, même si le rapport mentionne la DDE 71 . La fiabilité des repères de crue fournis par 

EGIS EAU est remise en question et fait écho au calage problématique sur la crue de 1999 du modèle 

de 2004 de BCEOM (devenu EGIS EAU). 

L’analyse hydrogéomorphologique réalisée dans le cadre de cette étude donne une information utile 

sur l’emprise de la zone inondable. Elle permet de plus, de la même manière que l’étude d’IPSEAU, 

d’appréhender les caractéristiques des cours d’eau mais aussi la présence d’enjeux sur le territoire. 

 

Les questionnaires auxquels ont répondu les communes sont intéressants pour collecter les enjeux sur 

la plaine inondable. 
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2.2.5 NOTE DE PRESENTATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

INONDATIONS DE LA SEILLE ET DE SES AFFLUENTS (39) 

➢ Date : juin 2011 

➢ Objet : Présenter le PPRI de la Seille amont, dans le département du Jura 

➢ Auteur : DDT39 

 

Cette note présente entre autres les hypothèses et les méthodes de détermination de l’aléa pour la 

partie du bassin versant appartenant au département du Jura.  

 

L’hydrologie s’appuie sur une étude IPSEAU de 2003 qui a fourni les débits de la crue de référence 

(crue théorique centennale). Pour rappel, la crue de référence est « la plus forte crue connue et 

précisément répertoriée, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue de fréquence 

centennale, cette dernière » (circulaire du 24 janvier 1994). 

 

La méthode de détermination de l’aléa utilisée est hydrogéomorphologique, à l’aide d’une analyse 

stéréoscopique de photos aériennes. En utilisant les traces des anciennes crues, les axes d’écoulement 

secondaires ont été mis en évidence. Le lit mineur a alors été caractérisé comme aléa fort, et le lit 

majeur comme aléa faible. Cette méthode est, contrairement à la méthode hydraulique, beaucoup plus 

qualitative. En complément, les secteurs urbanisés ont fait l’objet de modélisations hydrauliques 

localisées pour affiner l’aléa. 

 

2.2.6 MEMOIRE DE STAGE DE FIN D’ETUDE D’UN ETUDIANT A L’ENGEES 

➢ Date : 2015 

➢ Objet : Conduite d’un projet de modélisation hydraulique de la Seille en appui au référent 

départemental inondation 

➢ Auteur : Yohan Soltermann 

➢ M.O. : DREAL Bourgogne 

 

Cette étude est un stage effectué à la DREAL Bourgogne pendant lequel a été construit un modèle 

hydraulique 1D (HEC-RAS). L’objectif était de produire des cartes de zones inondables pour le référent 

départemental inondation et de réutiliser éventuellement le modèle pour la révision du PPRI de 

Louhans. 

Ces résultats sont intéressants au niveau de la dynamique de crue, en apportant des informations sur 

les temps de propagation des pointes de débit, sur l’effet du niveau de la Saône…  
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2.3 VISITE DE TERRAIN ET PRISE DE CONTACT AVEC LES ACTEURS 

LOCAUX 

Une visite de terrain de 4 jours a été effectuée du 19 au 22 octobre 2020. Elle s’est organisée autour 

de trois objectifs :  

- Compréhension générale des cours d’eau et de la zone inondable (aspect et végétation, 

ampleur des lits, répartition des écoulements, secteurs limitants…) ; 

- Observation des ouvrages sur les cours d’eau, en particulier les moulins et les obstacles aux 

écoulements ; 

- Rencontre avec les acteurs locaux pour recueillir leurs expériences des crues passées. 

 

2.3.1 COMPREHENSION GENERALE DES COURS D’EAU 

L’ensemble de la zone d’étude a été parcourue de manière homogène dans le but d’appréhender 

l’hydrographie générale du bassin versant. Il a ainsi été possible d’observer les variations de pente 

moyenne, le changement de végétation, les différentes largeurs de cours d’eau, etc. Cela permet de 

mieux comprendre les phénomènes naturels comme par exemple les transferts entre lit mineur et lit 

majeur.  Lors de la construction du modèle hydraulique, ces informations aideront à représenter au 

mieux le fonctionnement hydraulique. 

 

Les photographies suivantes donnent un aperçu visuel des cours d’eau en différents points du bassin 

versant, en particulier sur l’aspect des lits mineur et majeur ainsi que sur l’ampleur des ouvrages. 

 

Figure 5 : Cours d’eau en partie amont : la Seillette au niveau de Frangy-en-Bresse 
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Figure 6 : Cours d’eau en partie moyenne : la Vallière et sa plaine d’expansion vues du pont de Sagy 

 

 

Figure 7 : Cours d’eau en partie aval : un des seuils de Branges sur la Seille 
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Le canal de la Sâle traversant Louhans a été parcouru sur la totalité de son linéaire dans le but 

d’observer avec précision le contexte de ses débordements dans le centre de Louhans. 

 

Figure 8 : La Sâle à Louhans : pont de la rue du Capitaine Vic 

 

Il a été observé une haute turbidité de l’eau de tous les cours d’eau (basses eaux) à l’exception notable 

de la Seille à l’amont de sa confluence avec la Brenne. Cette observation dénote une nette différence 

géologique entre le bassin versant amont de la Seille et ceux de ses affluents principaux. 

 

 

2.3.2 OBSERVATION DES OUVRAGES 

La grande majorité des ouvrages du secteur d’étude ont été observés. Cela a notamment permis de 

vérifier l’existence ou non de certains ouvrages, et de voir les différentes configurations. 

 

Dans l’optique de la modélisation des cours d’eau intervenant en phase 3 de l’étude, des levés ont été 

réalisés pour certains ouvrages, notamment de transparence, de forme simple et à sec.  
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Figure 9 : Ouvrage en lit majeur de transparence de la voie ferrée traversant Louhans 

 

Les moulins dont l’accès était possible ont été observés dans le but de comprendre leurs spécificités et 

leur incidence sur les écoulements. 

 

Figure 10 : Vue amont du moulin de Marcilly, à Bruailles 
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2.3.3 RENCONTRE AVEC LES ACTEURS LOCAUX 

 

La moitié des moulins ont fait l’objet d’un contact avec un propriétaire, un gestionnaire ou un riverain. 

Des informations, principalement qualitatives, ont alors pu être récupérées. L’autre moitié des moulins 

ont fait l’objet d’un dépôt de courrier dans le but d’obtenir ultérieurement des réponses, qui ont été 

obtenues pour la plupart. 

L’équipe de Voies Navigables de France a été rencontrée, ainsi que la mairie de la commune de Loisy. 

Les autres communes concernées par les cours d’eau ont été contactées dans le but d’un échange 

futur, qui s’est à ce jour réalisé dans quelques cas. Un questionnaire leur a été transmis. 

Un échange téléphonique a été effectué avec l’Etablissement Public Territorial de Bassin Saône Doubs 

(EPTB). 

 

L’Annexe 1 : Synthèse de la rencontre avec les acteurs locaux – propose un compte-rendu des 

informations recueillies auprès des propriétaires et acteurs locaux. 

 

Certaines remarques ont été récurrentes, ce qui leur donne du crédit : 

- Depuis la crue de 2016, il n’y a pas eu de crue majeure sur la Seille. Un manque d’apport en 

eau a plutôt été observé. 

- Les inondations récentes sont davantage des inondations de printemps que dans le passé 

lointain. 

- Les inondations sont ressenties plus dynamiques que par le passé, avec des crues rapides et 

des décrues rapides. 

 

2.3.4 SYNTHESE DE LA VISITE TERRAIN 

 

Les moulins apparaissent déterminants pour les crues de période de retour modérées, lorsque les effets 

des seuils subsistent. En revanche, pour des crues très importantes, au vu de la topographie de la 

plaine alluviale et des retours d’expériences des gestionnaires des moulins, ces derniers (en particulier 

quand ils sont dans la partie aval) peuvent facilement être noyés et n’avoir que l’effet d’un obstacle à 

l’écoulement.  

Les moulins de la Vallière sont équipés de clapets automatiques et commandés de manière cohérente 

par le syndicat de la Vallière. Cette gestion est réputée atténuer sensiblement les crues. Les clapets 

des autres moulins sont aussi motorisés, mais leur mode de gestion précis n’est pas connu à cette 

étape de l’étude.  

 

Certaines infrastructures traversant toute la plaine alluviale semblent avoir un impact hydraulique 

important. C’est par exemple le cas pour les deux remblais traversants au niveau de Ratenel le (une 

ancienne voie ferrée et la route départementale). 
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Le canal de la Sâle à Louhans possède un niveau d’eau d’étiage très proche du niveau du terrain naturel 

(la revanche est inférieure à 1 mètre en certains points). Le canal est contrôlé par deux seuils placés 

sur la Vallière : une remontée du niveau d’eau depuis l’aval est responsable du débordement du canal.  

 

La présence d’embâcles semble très variable selon l’emplacement de l’ouvrage sur le territoire étudié. 

Certains moulins font état de nombreux embâcles lors des crues et d’autres très peu. Ce phénomène 

dépend beaucoup de l’entretien des cours d’eau, de la prise d’eau du bief du moulin (plus ou moins 

enclin à charrier des embâcles jusqu’au moulin), et de la succession des moulins (un moulin à l’amont 

peut retenir les embâcles). 

 

Quelques emplacements de laisses de crue non recensées ont été repérés et quelques photos de 

niveau d’eau en crue ont été collectées auprès des particuliers.  
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2.4 ANALYSE DU FONCTIONNEMENT EN CRUE 

La Seille et ses affluents ont connu de nombreuses crues dont les retours d’expérience et les études 

antérieures ont permis de mieux comprendre le mécanisme de crue. Ce chapitre va d’abord présenter 

le fonctionnement général des crues, puis préciser les spécificités des crues historiques les plus 

importantes.  

 

2.4.1 GENERALITES SUR LA DYNAMIQUE DES CRUES DE LA SEILLE 

 

Il faut tout d’abord savoir que la vallée de la Seille est fréquemment inondée. L’étude d’IPSEAU de 2000 

indique qu’en plaine, la fréquence de débordement est annuelle ou biennale. En cas de crue, toute la 

vallée est rapidement inondée ; les crues exceptionnelles augmentent relativement peu l’emprise. A 

l’amont, la fréquence d’inondation du lit majeur est plus faible, entre 5 et 10 ans, du fait de la pente plus 

importante. 

Les crues sont peu morphogènes en plaine : seuls quelques méandres présentent des légères mobilités 

latérales. A l’amont en revanche, les pentes plus élevées génèrent des érosions de berges. 

Les crues de la Seille sont à dynamique lente : les temps de propagation se chiffrent entre quelques 

heures et quelques dizaines d’heures suivant le tronçon concerné. 

 

Les alentours du lit mineur, constitués d’alluvions, sont parfois composés de peupleraies qui peuvent 

générer des embâcles à cause de bois abandonnés sur le terrain.  

 

Le lit majeur en Bresse est constitué de sable argileux et d’argile. Il assure ainsi un laminage efficace 

des crues, grâce à la lente saturation des sols. L’incidence de cette infiltration dans les marnes de 

Bresse s’observe aussi dans la saisonnalité des crues. En effet, l’étude IPSEAU tire de son analyse 

hydrologique que « la comparaison des débits de crue de printemps avec ceux de la crue annuelle […], 

montre que pour les crues les plus fréquentes (période de retour 2 ou 5 ans), la valeur de débit des 

crues printanières est nettement plus faible que la valeur du débit annuel : le rapport est de l’ordre de 2 

pour la crue biennale. Pour les périodes de retour plus importantes, les écarts s’estompent ». Cela 

s’explique par le fait qu’en hiver le sol est davantage saturé à cause de pluies plus régulières, et que 

les crues hivernales sont donc favorisées. Pour les crues plus rares, le sol est rapidement saturé quelle 

que soit la saison. 

 

 

2.4.2 FORMATION DES CRUES 

 

Au niveau de l’amont jurassien, la forte réactivité des karts, les pentes relativement fortes, et la 

pluviométrie renforcée au contact du massif montagneux impliquent que les pointes de débit y sont 
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générées, et très rapidement après l’intensité maximale de la pluie. En allant en aval, ces pointes de 

débit sont alors laminées du fait des caractéristiques de la plaine Bressane, mais, dans le même temps, 

renforcées par les petits affluents le long du cours d’eau. 

 

2.4.2.1 Effet de la structure des cours d’eau : 

Le Vallière en partie amont et surtout le Solnan ont une structure hydrographique particulière, dite 

« subparallèle ». Ils longent les premiers plateaux jurassiens et reçoivent ainsi des apports réguliers 

d’un seul côté. Ces apports sont simultanés du fait d’un égal parcours depuis les sources pour chaque 

affluent, ce qui fait que le cours d’eau récepteur voit son débit augmenter régulièrement d’amont en 

aval. 

 

Le Sevron (affluent du Solnan), la Vallière en partie aval, la Brenne et la Seille amont ont un 

fonctionnement similaire entre eux : le cours d’eau reçoit directement ou indirectement un débit des 

formations karstiques du Jura, puis traverse la plaine Bressane. La pointe de débit est donc 

massivement générée à l’amont (estimée à 70% pour le Sevron et 90% pour la Seille amont – IPSEAU 

2000), puis se propage jusqu’à la confluence. Les apports de ces cours d’eau sont donc retardés et la 

pointe de débit amortie. 

 

2.4.2.2 Concomitance des crues : 

Lorsque la Brenne et la Seille amont confluent, le débit de pointe de la Brenne est à peu près 

concomitant avec celui de la Seille. De même, les crues du Solnan et de la Vallière sont concomitantes 

à Louhans. En effet, la pointe du Solnan est retardée par le Sevron, et la pointe de la Vallière partie 

amont est laminée par sa partie aval.  

En revanche, à Louhans, la crue du Solnan précède celle de la Seille, du fait de la longue traversée par 

cette dernière de la plaine Bressane depuis Frangy-en-Bresse. Pour la même raison, le débit de pointe 

est plus élevé pour le Solnan (à pluviométrie égale). 

Il est à noter que la Gizia, important affluent du Solnan, est le cours d’eau qui représente le plus court 

chemin entre les premiers plateaux du Jura et Louhans. Elle réagit en premier, de manière très rapide, 

et donne un premier signal de crue. 

Enfin, après Louhans, la Sâne est le dernier affluent significatif, bien qu’il n’apporte qu’un renforcement 

modeste du débit de pointe (de l’ordre de 10 à 20% - IPSEAU 2000). 

 

 

 

On peut en déduire que la pire configuration pluviométrique pour le bassin versant de la Seille serait 

une première pluie de longue durée ou une fonte de neige pour saturer les sols de la plaine, suivie d’un 

orage qui se concentrerait sur le Nord-Est (amont de la Seille) légèrement plus tôt que sur le Sud-Est 

(amont du Solnan) du bassin versant.  
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2.4.3 CRUES HISTORIQUES 

 

De nombreuses informations sont disponibles sur les crues historiques pour le bassin versant de la 

Seille. On peut noter entre autres les crues de 1840, de 1896, de 1935, de 1983, de 1985, de 1989, de 

1999, de 2002, de 2005, de 2007, de 2012, et de 2016. 

 

2.4.3.1 Crues très anciennes (1840-1856) 

Le tome IV de l’œuvre de Maurice Champion, publiée entre 1858 et 1864, décrit les crues majeures 

survenues avant ces dates. 

 

• Octobre-novembre 1840 : plus forte crue connue sur la Saône 

L'année 1840 fut, pour les populations riveraines du Rhône et de la Saône, comme de la plupart de leurs affluents, 

une époque des plus calamiteuses : les eaux débordées exercèrent partout d'épouvantables ravages. Tous leurs 

affluents, comme tous les cours d'eau qui alimentent ceux-ci, éprouvèrent simultanément des crues prodigieuses ; 

les moindres ruisseaux grossirent dans des proportions extraordinaires. Mais ce fut surtout entre Châlon et Lyon 

que les effets de la crue se firent sentir d'une manière désastreuse. Le 2 novembre, une grande partie des quais 

de Châlon était sous l'eau ; les plaines environnantes, les routes de Lyon et de Saint-Marcel étaient couvertes de 

1 à 2 m d'eau. 

A Tournus, dès le 1er novembre, les eaux commencèrent à pénétrer sur les points les moins élevés de la ville et 

elles s'élevèrent successivement à une telle hauteur que l'on circulait en bateau sur les quais, sur la place de 

l'Hôpital, dans les rues Greuse, du Bac et de la Pêcherie ; l'eau arrivait presque à l'escalier de l'Hôtel-de-Ville. La 

Truchère, village au-dessous de Tournus, fut en partie détruit ; l'eau s'y éleva, en certains endroits, à plus de 2 m, 

et dans l'église à 0,66 m. 

Louhans, situé au confluent des petites rivières de la Vallière, du Solnan et de la Seille, fut complètement envahi 

par leurs eaux, qui s'élevèrent dans les faubourgs Saint-Jean et des Bordes à plus de 1,50 m au-dessus de la plus 

forte inondation, arrivée le 6 décembre 1825. 

 

• Octobre 1841 

A Louhans, une pluie battante qui a duré trois jours, a fait déborder les rivières de la Seille, du Solnan et de la 

Vallière. Le 4 octobre, les communications étaient de toutes parts interrompues. A 11 heures du soir, l'échelle 

hydrométrique du pont marquait 3m,02 au-dessus de l'étiage, 0m,17 au-dessus des fortes eaux de 1825.  

Cette inondation a dépassé celles de 1789 et de 1825, mais est restée à 0m,70 au-dessous de celle de 1840. 

 

• Mai-juin 1856 

Dès le 16 mai, on écrivait de Lyon : La crue de la Saône a pris des proportions alarmantes, et qui rappellent 

l'inondation de 1840. 

Après une accalmie vers les 20-25 mai, « des pluies plus intenses encore que les précédentes faisaient partout 

exhausser le niveau des eaux et les rivières débordaient encore de tous côtés. Dès le 28 mai, l'autorité fit afficher, 

à Lyon, un avis portant que les nouvelles reçues du Haut-Rhône et de la Haute-Saône étaient des plus alarmantes 

et que tout faisait présager une crue égale, sinon supérieure, à celle du 16 mai. 

A Cuisery, la Seille avait presque atteint le niveau de 1840. 
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2.4.3.2 Crues anciennes (1896-1999) 

Ces crues sont associées car il est possible de les comparer avec une référence commune. Depuis 

1882, des données de hauteurs sont relevées et disponibles à Louhans par une association nommée 

« Association pour la Protection des Habitations Inondées de Sornay ». Il n’a, à ce stade de l’étude, pas 

été possible de récolter les données datant d’après 2005. 

Le tableau suivant présente donc les hauteurs au pont René Cassin (Louhans) entre 1882 et 2005. 

 

Tableau 2 : Hauteurs d’eau maximales relevées à Louhans pour chaque crue entre 1882 et 2005 

(Association pour la Protection des Habitations Inondées de Sornay) 
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• Mars 1896 

On recense une dernière crue importante pendant le XIXe siècle : la crue de mars 1896 a atteint une 

cote de 3,5 m à Louhans, soit une cote équivalente à celle la crue d’octobre 1999. 

 

• 5 octobre 1935 

Il s’agit de la plus forte crue observée au XXe siècle, avec une hauteur d’eau de 4.1m sur l’échelle 

hydrométrique de Louhans. 

D’après Maurice Pardé et ses « Annales de géographie » de 1937 (tableau ci-dessous), pour la Saône, 

cette crue reste nettement moins forte que le « cataclysme » de 1840. 

 

Tableau 3 : Comparaison entre crues anciennes (source Maurice Pardé) 

Un certain nombre d’informations de plus hautes eaux existent pour cette crue. 

 

 

• Avril et mai 1983 

L’année 1983 a vu deux fortes crues de la Seille, bien que ces dernières ne soient pas au niveau de 

celle de 1896 par exemple. Ces crues sont néanmoins intéressantes du fait de l’existence de quelques 

repères de crue. 

 

• Mai 1985 

La crue du 10 mai 1985 présente une hauteur maximale très élevée à 3.42m à Louhans, soit très 

légèrement en-dessous de celle de 1999. Cette crue est particulièrement intéressant dans le fait que, 

contrairement à la crue de 1999, c’est une crue principalement causée par la Seille. Le Solnan n’a 

qu’une faible influence pour cette crue.  

En outre, de nombreux repères de crue sont disponibles, ce qui fait que, malgré un nombre limité de 

stations hydrométriques fonctionnelles en 1985, la crue de mai 1985 est bien documentée. 

 

• Printemps 1989 

La crue de 1989 est une crue de printemps d’ampleur moyennement élevée (2.8m à Louhans) mais elle 

présente quelques repères de crue qui peuvent être exploités. 
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• Octobre 1999 

La crue du 25 et du 26 octobre 1999 est la crue la plus importante dans la mémoire des habitants. Elle 

est bien documentée en termes de laisses de crue et d’appréciation de la crue (dynamique de la crue, 

photographies…). 

Il a été mesuré 3.5 m à Louhans, pour 684 m3/s de débit (source : bulletin de situation hydrologique de 

novembre 1999, voir ci-après) après la confluence avec le Solnan. 

 

Figure 11 : Bulletin de situation hydrologique établi après la crue de 1999 (DIREN Bourgogne) 
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La crue de 1999 a été particulièrement importante pour le Solnan et la Vallière (partie Sud du bassin 

versant total), avec une période de retour du Solnan à Louhans estimée très supérieure à 100 ans. En 

revanche, la Seille amont (partie Nord du bassin versant total) n’a qu’une période de retour de 20 ans 

à Louhans. Ces constatations ont été validées par les témoignages sur le terrain : les moulins de la 

Seille amont n’ont pas connu de crue particulièrement importante en 1999, contrairement à ceux de la 

Vallière ou du Solnan. 

 

 

2.4.3.3 Crues récentes (2002-2016) 

 

De fortes crues ont également eu lieu depuis le début des années 2000 : les deux crues de 2002, la 

crue de 2005, celle de 2007, celle de 2012 et celle de 2016. Ces dernières ont les avantages d’être 

récentes et documentées par de nombreuses stations. 

 

Des photos géolocalisées (en grande partie) de ces crues ont été fournies par l’EPTB Saône Doubs. 

L’Annexe 2 : Photographies des crues récentes rassemble ces données. 

 

 

2.4.3.4 Base de données de repères de crue 

 

Une base de données de repères de crue a été établie. Ont été synthétisés : 

• Le cahier de laisses de crue SILENE 1996, regroupant dans la région Louhannaise et à l’aval 

des cotes principalement pour la crue de 1985, mais aussi celles de 1840, 1996, 1935, 1985 

et 1989. 

• Les données de laisses de crue de l’étude EGIS EAU de 2009. Ce fichier reprenait les 

informations du cahier SILENE en y rajoutant aux mêmes emplacements des cotes pour la 

crue de 1999. Ces cotes, dont la fiabilité est remise en question, ont été conservées avec des 

observations sur leur validité. 

• Les cotes relevées par l’EPTB après la crue de 1999 à Louhans. 

• Les panneaux de plus hautes eaux historiques repérés lors de la visite de terrain. 

 

Cette base de données (Annexe 8 : Base de données de repères de crue) est disponible en format 

shapefile, tableur, ainsi que sous forme de cahier de repères de crue modifiable. 
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2.5 CARTOGRAPHIE INFORMATIVE DES PHENOMENES NATURELS 

 

Des cartes des phénomènes naturels ont été réalisées. Leurs objectifs sont de synthétiser les 

informations collectées pendant cette première partie de l’étude, ainsi que de servir de référence 

visuelle pour la compréhension des crues de la Seille et de ses affluents. 

Ces cartes contiennent : 

- Des informations qualitatives et quantitatives sur les crues passées 

- Une emprise hydrogéomorphologique 

- Les infrastructures anthropiques sur la zone inondable et leur potentiel incidence sur les 

écoulements 

- Des commentaires et détails sur le fonctionnement général ou local du bassin versant. 

Le fond de plan utilisé est le SCAN25 IGN.  

 

Les cartes sont au nombre de trois, réparties sur deux planches au format A0 : 

▪ Planche A :  

o Carte Est : Seille en partie amont et affluents de la Seille (échelle 1/25 000) 

▪ Planche B : 

o Carte Ouest : Seille aval et confluence avec la Saône (échelle 1/25 000) 

o Carte de Louhans : agrandissement du centre-ville (échelle 1/5000) 

 

Les cartes informatives des phénomènes naturels constituent l’Annexe 3 : Cartes informatives des 

phénomènes naturels. 

. 
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3 ANALYSE HYDROLOGIQUE 

 

3.1 PRESENTATION DES STATIONS HYDROMETRIQUES 

La zone d’étude comporte de nombreuses stations hydrométriques dont les données disponibles ont 

été récupérées dans la Banque Hydro. 

 

Tableau 4 : Stations hydrométriques sur le bassin versant de la Seille – source : Banque Hydro 

 

Les stations réellement utiles pour l’étude sont toutefois moins nombreuses : 

 

➢ Stations à validité limitée : Sainte-Croix – Tagiset (Solnan) et Sagy (Vallière) : 

Ces 2 stations ont une validité des données indiquée « douteuse » par la banque hydro. La 

reconnaissance de terrain n’a pas permis de voir une configuration topographique particulièrement 

défavorable pour ces stations. Leurs données seront tout de même utilisées dans l’analyse globale afin 

de voir s’il y a effectivement une discordance avec les autres stations. 

➢ Stations à courte période de mesures : Arlay (Seille), Saint-Etienne-du-Bois (Sevron), Verjon 

source (Solnan) et Montmorot (Vallière) : 

Ces 4 stations ont une période de mesures de faible durée, inférieure à 10 ans, respectivement de 6, 

9, 7, et 3 ans. Elles ne permettent pas d’appréhender de manière sérieuse les crues de période de 

retour supérieures à 2 ou 5 ans. Elles ne sont pas du tout utilisées dans l’analyse hydrologique. 

Nom de la station Cours d'eau

Période des 

débits 

disponibles

Qualité 

attribuée aux 

données par la 

banque hydro

Surface du bassin 

versant évaluée sur 

la banque hydro 

(km²)

Altitude de la 

station (mNGF)

Sellières 1968-2020 bonne 37 224

Sens-sur-Seille (L'Estalet) 1995-2020 bonne 419 180,14

Frontenaud Gizia 1993-2020 bonne 108 182,73

Voiteur (aval) 1967-1994-2020 bonne 225 252,19

Voiteur (amont) 1967-1985 bonne 147 248

Arlay 1969-1975 bonne 298 215

St-Usuge 1968-2020 bonne 937 177,73

Louhans 1993-2020 bonne 1904 176,16

Saint-Etienne-du-Bois 1973-1982 bonne 55 218

Beny 1983-2020 bonne 61 209,14

Varennes-St-Sauveur 1995-2020 bonne 195 183,62

Verjon (source) 1967-1984 bonne 0 227

Verjon (village) 1967-1985-2020 bonne 4 217,75

Domsure 1993-2020 bonne 117 192,74

Sainte-Croix (Tagiset) 2005-2016 douteuse 378 181,31

Lons-le-Saunier 1982-2020 bonne 28,7 260,84

Montmorot 1982-1985 bonne 43 230

Savigny-en-Revermont 1994-2020 bonne 130 193,99

Sagy 2005-2020 douteuse 268 183,38

Brenne

Seille

Sevron

Solnan

Vallière
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➢ Station de Voiteur (amont) sur la Seille : cette ancienne station a vu ses données intégrées 

dans celles de Voiteur (aval) par la banque hydro. Elle sera donc ignorée. 

➢ Station de Verjon (source) sur le Solnan : cette station est positionnée à la source. Elle permet 

d’appréhender les débits sortant du karst, mais elle est très éloignée du secteur d’étude, et 

doublé de la station de Verjon (village). Elle n’a dont pas été utilisée dans l’analyse 

hydrologique. Ses données ont d’ailleurs été intégrées par la banque hydro dans celles de 

Verjon (village) 

 

➢ Stations à utiliser avec prudence : St-Usuge (Seille) et Louhans (Seille) 

La station de Louhans est positionnée sur la Seille à Louhans, mais seulement quelques mètres en 

amont de la confluence avec le Solnan (qui collecte la Vallière peu à l’amont). Ainsi, elle est 

hydrauliquement liée aux trois principaux apports de la Seille, à savoir la Seille amont, le Solnan et la 

Vallière. La surface du bassin versant indiquée par la Banque Hydro est bien celle des trois cours d’eau. 

On peut donc considérer que cette station caractérise le débit de la Seille après la confluence, mais on 

ne peut pas attribuer ces données uniquement à la Seille amont. 

 

Figure 12 : Emplacement de la station « Louhans » par rapport à la confluence 

Un autre facteur de sensibilité est l’influence aval de la Saône. En effet, à l’aval de Louhans la pente 

est faible et le niveau d’eau de la Saône a déjà atteint Louhans (en 1840 par exemple). Ainsi, un niveau 

d’eau élevé de la Saône peut engendrer une hauteur élevée à Louhans tout en diminuant le débit en ce 

point. A l’inverse, une hauteur élevée à Louhans avec un niveau bas de la Saône peut correspondre à 

un débit particulièrement élevé. 

 

La station de St-Usuge sur la Seille ne présente pas les problèmes de celle de Louhans sur la 

confluence avec un affluent et sur l’influence de la Saône. Cependant, certains témoignages obtenus 

lors de la visite terrain ont alerté sur la validité de cette station. 

 

La localisation de ces deux stations (proche du principal secteur à enjeux humains), les rend très 

intéressantes pour l’analyse hydrologique. Elles seront néanmoins utilisées avec précaution, en veillant 

à bien interpréter les différents paramètres.  

 

La carte suivante positionne les stations de mesures présentées précédemment. 
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Figure 13 : Emplacement des stations hydrométriques utilisées dans l’analyse hydrologique  

 

La station de Savigny-en-Revermont est indiquée en degré de confiance « moyen » pour des raisons 

qui seront expliquées au fil de l’analyse des données. 
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3.2 ETUDES HYDROLOGIQUES ANTERIEURES 

On dispose de deux analyses hydrologiques différentes concernant la Seille. La première est une étude 

globale de 2000 et porte sur l’ensemble du bassin versant de la Seille. La seconde est de 2003 et porte 

sur la Seille jurassienne dans l’optique d’un projet de PPRi. 

 

3.2.1 ANALYSE DE L’ETUDE HYDRAULIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DE LA SEILLE 

– IPSEAU 2000 

 

La procédure CRUCAL de la banque hydro a été appliquée pour recueillir en mai 2000 les débits de 

pointes aux stations ayant une période de mesure suffisamment longues. Ainsi, les stations créées pour 

la mise en place du système d’alerte de crue de la Seille de 1995 (voir tableau ci-dessous) n’ont pas 

été exploitées dans cette étude. 

  

Tableau 5 : Stations utilisées et non-utilisées par l’étude d’IPSEAU 2000 

 

Les données CRUCAL ont donc déterminé les débits d’occurrence 2, 5, 10, 20 et 50 ans au niveau des 

stations. Ces débits ont ensuite été comparés aux résultats des méthodes statistiques sommaires 

comme CRUPEDIX, SOCOSE et SOGREAH. Les débits retenus ont alors été transférés aux autres 

points du réseau à l’aide du débit pseudo-spécifiques. 

La méthode précise de l’obtention des débits centennaux n’est pas donnée. 

 

Le tableau suivant, extrait de l’étude, liste les débits obtenus : 

Nom des stations non-

utilisées par l'étude 

IPSEAU 2000

Cours d'eau

Période des 

débits 

disponibles

Sens-sur-Seille (L'Estalet) Brenne 1995-2020

Savigny-en-Revermont Vallière 1994-2020

Frontenaud Gizia 1993-2020

Domsure Solnan 1993-2020

Varennes-St-Sauveur Sevron 1995-2020

Louhans Seille 1993-2020

Nom des stations 

utilisées par l'étude 

IPSEAU 2000

Cours d'eau

Période des 

débits 

disponibles

Beny Sevron 1983-2020

Sellières Brenne 1968-2020

St-Usuge Seille 1968-2020

Verjon (village) Solnan 1967-1985-2020

Voiteur (amont) Seille 1967-1985

Lons-le-Saunier Vallière 1982-2020
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Tableaux 6 : Débits de pointe retenus pour la Seille amont – IPSEAU 2000 

 

 

Il est précisé que « les valeurs ont été calculées à partir de la série chronologique de Voiteur avant 

l’installation de la nouvelle station. L’influence de la nouvelle station, l’influence du karst et de la fonte 

des neiges rend ici difficile l’application des méthodes de l’hydrologie rurale. Les débits sont 

susceptibles d’évoluer dans le temps avec l’intégration des nouveaux débits relevés. » 

Ce point sera observé dans l’analyse des données des stations de Voiteur. 

 

Il est à rappeler que, concernant les grands bassins versants, l’étude de BCEOM 2004 s’est basée sur 

les débits de la crue de 1999 évalués par l’étude d’IPSEAU de 2000. 
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3.2.2 ANALYSE HYDROLOGIQUE DE L’ETUDE HYDRAULIQUE POUR LE PROJET DE 

PPRI DE LA SEILLE JURASSIENNE – IPSEAU 2003 

A partir du débit de pointe décennale de la station de Voiteur, il a été extrapolé des débits de pointe en 

différents points de la Seille (méthode des transferts). Ces débits ont ensuite été confirmés par les 

méthodes statistiques sommaires (notamment CRUPEDIX). Les débits des affluents de la Seille ont été 

calculés par la méthode CRUPEDIX. 

Quant aux débits des autres périodes de retour (1, 2, 30, 50 et 100 ans), ils ont été obtenus par la 

méthode QDF (Débit, Durée, Fréquence). 

 

On peut extraire les débits de pointe retenus à Voiteur, où se trouve la station de mesure, et à Cosges, 

la commune juste à l’amont du Tartre, première commune de Saône-et-Loire. 

 

Tableau 7 : Débits de pointe retenus pour la Seille amont – IPSEAU 2003 

 

  

Emplacement du débit (m3/s) Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

Voiteur (station) 39 47 58 66 74 101 118

Cosges (proche du Tartre) 60 72 90 102 114 156 184
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3.3 ANALYSE DES DONNEES HISTORIQUES AUX STATIONS 

3.3.1 ANALYSE DES CRUES IMPORTANTES PAR LE DEBIT DE POINTE AUX 

STATIONS 

 

L’analyse statistique des débits de crue consiste à traiter les débits relevés les plus importants au droit 

d’une station de mesure pour en déduire une loi statistique (par exemple loi de Gumbel). Il est ensuite 

possible de caractériser les périodes de retour des évènements historiques et de déterminer les débits 

de pointe théoriques par période de retour, moyennant un intervalle de confiance statistique. 

 

A l’aide de la requête CRUCAL de la banque hydro, les données statistiques de crue et les ajustements 

de Gumbel associés ont été récupérés. Cela permet de pouvoir obtenir les débits théoriques et leur 

intervalle de confiance pour des périodes de retour biennale à cinquantennale suivant l’historique des 

mesures des stations. 

 

Les données et les ajustements statistiques de Gumbel exportés de la banque hydro sont disponibles 

en Annexe 4 : Données statistiques aux stations – banque hydro. 

 

 

Le tableau suivant présente les débits de pointe obtenus depuis la banque hydro pour les principales 

crues historiques et à chaque station disponible (le maximum enregistré est noté en rouge). 

 

Tableau 8 : Relevé des débits de pointe (en m3/s) enregistrés pour les principales crues historiques 

L’ajustement de Gumbel fourni par la banque hydro a alors été utilisé pour qualifier l’occurrence des 

débits de pointe en chaque station disponible pour chacune des crues historiques principales. 

Cela permet d’avoir des informations sur la variabilité spatiale des occurrences pour les crues les plus 

importantes.  

Station
Cours 

d'eau

Bassin 

versant 

(km²)

Qualité des 

données 

banque hydro

1985 1999 2002 2005 2012

Sens-sur-Seille (L'Estalet) 419 bonne 95 94 104 80

Sellières 37 bonne 17 31 22 21 37

Louhans 1904 bonne 632 528 541 407

Voiteur (aval) 149 bonne 87 75 107 53

St-Usuge 937 bonne 317 246 241 235 192

Frontenaud Gizia 108 bonne 61 51 48

Varennes-St-Sauveur 195 bonne 149 96 119 70

Beny 61 bonne 32 34 33 38 32

Sainte-Croix (Tagiset) 378 douteuse 156 112

Domsure 117 bonne 93 58 86 54

Verjon (village) 4 bonne 7,5 7,4 5,9 6,2 5,7

Sagy 268 douteuse 122

Lons-le-Saunier 29 bonne 23 37 27 24 12

Brenne

Seille

Sevron

Solnan

Vallière
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Il faut néanmoins garder à l’esprit que certains ajustements ne sont pas très appuyés statistiquement. 

Pour cela, un code couleur a été utilisé pour qualifier la qualité représentative l’ajustement de Gumbel 

en fonction du nombre d’années de mesure des stations : vert pour un ajustement fiable, rose pour un 

ajustement correct, et orange pour un ajustement peu fiable. 

 

 

Tableau 9 : Estimation des occurrences des principales crues historiques 

 

Les débits de pointe dont l’occurrence est supérieure à 30 ans et à 100 ans ont été mis en valeur. 

 

Crue de 1985  

La crue de 1985 est une crue bien davantage axée sur la Seille, avec une période de retour de 103 ans 

à Saint-Usuge, et seulement 6 ans à Lons-le-Saunier pour la Vallière et 57 ans à Verjon pour le Solnan. 

En outre, ces stations pour les affluents sont très à l’amont : le débit à leur exutoire est probablement 

d’occurrence très inférieure. La crue de 1985 est donc un exemple de crue où le Solnan n’est pas 

prédominant. Ce cas intervient lorsque que l’orage est plus prononcé au nord du bassin versant. 

Concernant l’état des sols, aucune pluie n’est intervenue dans les deux semaines précédant 

l’évènement mais, la crue survenant début mai, une fonte des neiges est soupçonnée. En effet, malgré 

l’absence de pluie, le débit à St-Usuge n’est pas au plus bas, un peu en-dessous de 10 m3/s. 

 

Crue de 1999 

On déduit de ces résultats que la crue de 1999 est la plus forte crue mesurée à Louhans (depuis la mise 

en place de la station en 1993), avec une période de retour estimée à 31 ans. La crue de 1999 présente 

des périodes de retour relativement modérées sur la Seille, avec 22 ans à St-Usuge et 33 ans à Voiteur. 

En revanche, la Vallière présente une période de retour de 53 ans à Lons-le-Saunier, et surtout le 

Solnan (de même que son affluent le Sevron) en présente une de 191 ans à Domsure (et 145 ans à 

Varennes-St-Sauveur). 

Station
Cours 

d'eau

Bassin 

versant 

(km²)

Qualité 

représentative - loi 

de Gumbel

Qualité des 

données 

banque hydro

1985 1999 2002 2005 2012

Sens-sur-Seille (L'Estalet) 419 22 va leurs  et 23 années bonne 8 8 12 4

Sellières 37 49 va leurs  et 52 années bonne 2 13 3 3 40

Louhans 1904 25 va leurs  et 26 années bonne 31 12 14 4

Voiteur (aval) 149 39 va leurs  et 52 années bonne 33 12 191 2

St-Usuge 937 47 va leurs  et 51 années bonne 103 22 20 17 7

Frontenaud Gizia 108 24 va leurs  et 25 années bonne 51 17 12

Varennes-St-Sauveur 195 24 va leurs  et 24 années bonne 145 13 36 4

Beny 61 36 va leurs  et 36 années bonne 3 4 3 6 3

Sainte-Croix (Tagiset) 378 11 va leurs  et 11 années douteuse 53 8

Domsure 117 24 va leurs  et 24 années bonne 191 12 114 9

Verjon (village) 4 46 va leurs  et 52 années bonne 57 47 6 9 5

Sagy 268 13 va leurs  et 14 années douteuse 16

Lons-le-Saunier 29 37 va leurs  et 37 années bonne 6 53 11 7 1

Brenne

Seille

Sevron

Solnan

Vallière
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Il est à noter qu’une pluie soutenue a eu lieu deux jours avant l’orage, ce qui a par exemple eu comme 

effet de ne pas voir le débit à Saint-Usuge amorcer une baisse, avec un palier à 42 m3/s, ce qui est 

déjà assez élevé pour cette station. Cette pluie préalable est un facteur très important dans l’obtention 

d’une période de retour élevé ans la région louhannaise. 

On en déduit que la crue de 1999 a été provoquée par une saturation préalable des sols, suivie par un 

orage nettement plus prononcé dans la partie Sud des premiers plateaux jurassiens du bassin versant, 

pour une large prédominance du Solnan. Cette disparité d’occurrence reste gravée dans les esprits des 

habitants du Louhannais, la crue de 1999 étant la plus importante crue de mémoire d’homme à Louhans. 

 

 

Crue de 2002 

Pour les crues plus récentes, on observe que la crue du 25 novembre 2002 était plus axée sur le milieu 

nord-sud du bassin versant, avec des périodes de retour plus élevée sur la Gizia et St-Usuge. Les sols 

sont saturés avec une pluie 3 jours avant l’évènement, et un débit à St-Usuge tombant à un minimum 

entre les deux pointes de 30 m3/s. 

 

Crue de 2005 

La crue de 2005 était très forte à l’amont avec des périodes de retour de 191 ans à Voiteur sur la Seille 

et 114 à Domsure sur le Solnan, mais elle s’est très largement atténuée en arrivant à St-Usuge et 

Louhans (respectivement 17 et 14 ans). Il se trouve que la crue de 2005 ne présentait pas de saturation 

préalable du sol : le débit précédant la crue était particulièrement faible (4 m3/s à St-Usuge), ce qui 

rejette l’idée d’une fonte des neiges, et la précédente pluie remontait à deux semaines.  La crue de 

2005 illustre particulièrement bien l’influence du niveau de saturation des sols préalable à l’évènement.  

 

Crue de 2012 

La crue de 2012 est moins importante que les autres et les valeurs obtenues ne permettent pas de 

déduire davantage qu’un orage accentué sur le milieu nord-sud du bassin versant avec la Gizia et la 

Vallière (le débit très élevé à Sellières n’est pas significatif, la station étant quasiment à la tête du bassin 

versant et la période de retour à Sens-sur-Seille pour le même cours d’eau n’étant pas particulièrement 

élevée). 
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3.3.2 ANALYSE DYNAMIQUE ET PROPAGATION DES CRUES 

 

La grande quantité d’informations historiques disponible a permis de faire une analyse des 

hydrogrammes au droit des stations. 

3.3.2.1 Crues historiques analysées 

Les hydrogrammes ont été récupérés lorsqu’ils sont disponibles pour les épisodes suivants : 

➢ Les 6 dernières crues d’ampleur dont la plupart avec laisses de crue :  

• Crue printanière du 10 mai 1985 

• Crue automnale du 5 novembre 1989 

• Crue automnale du 26 octobre 1999 

• Crue automnale 25 novembre 2002 

• Crue printanière du 18 avril 2005 

• Crue automnale du 28 novembre 2012 

➢ 6 autres crues importantes bien que d’ampleur moindre, dans le but d’améliorer l’échantillon 

étudié : 

• Crue automnale du 14 novembre 1996 

• Crue automnale du 15 novembre 2000 

• Crue printanière du 11 avril 2006 

• Crue automnale du 24 novembre 2007 

• Crue hivernale du 1er janvier 2009 

• Crue printanière du 18 avril 2016 

 

Ce total de 12 crues doit permettre de dégager des tendances, si elles existent, dans l’analyse des 

hydrogrammes.  

Pour cette analyse de la dynamique des crues, toutes les stations ayant les données correspondantes 

seront utilisées, avec la réserve adéquate pour les stations problématiques. 

 

Pour chacune des crues listées, les limnigrammes de la Saône à Tournus ont aussi été récupérés. Cette 

information de hauteur du cours d’eau récepteur de la Seille permettra de comprendre le lien entre ces 

deux cours d’eau. 
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3.3.2.2 Analyse des temps de propagation 

 

On appelle « temps de propagation » le temps mis par l’onde de crue pour parcourir un certain linéaire 

(ici, le tronçon qui sépare deux stations).  

 

Cette approche est délicate dans les cas d’un manque de laminage au niveau de la station amont 

considérée. En effet, les stations amont étant réactives aux pics d’intensité de la pluie, elles sont 

susceptibles de former plusieurs pointes de débit, alors que la station aval n’en présentera 

généralement qu’un du fait du laminage. Ainsi, il est difficile de donner un temps de propagation 

caractéristique de la crue. 

 

Dans le cas d’un réseau hydrographique complexe, et selon la position des stations, l’interprétation de 

ce paramètre est rendue difficile par l’apport d’un affluent important. Dans le cas où cet affluent n’est 

pas jaugé il est compliqué de séparer sa contribution et celle du cours d’eau principal.   

 

Sur cette étude, le seul couple de stations amont et aval à la fois pertinent et qui donne une tendance 

nette est le couple : Voiteur (aval) et St-Usuge pour la Seille. La Brenne apporte une contribution 

importante au tronçon, mais son bassin versant est nettement moins réactif que celui de la Seille, et 

moins volumineux. De plus, leurs pointes arrivent à peu près en même temps. 

 

 

Figure 14 : Corrélation sur le temps de propagation de la Seille moyenne en fonction du débit 

 

On observe une tendance de diminution du temps de propagation avec l’augmentation du débit à St-

Usuge. Cela s’explique par la facilité de la Seille à inonder l’ensemble de la plaine alluviale à partir d’une 

crue annuelle ou biennale. Le laminage et donc le retard de la pointe de débit est donc maximal pour 

des périodes de retour faibles. Pour les crues plus rares, lorsque la pointe de crue arrive, les sols sont 

saturés et il n’y a quasiment plus de ralentissement, c’est pourquoi la propagation devient plus rapide. 
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Pour les crues les plus importantes de l’échantillon, avec un débit à St-Usuge de 240 m3/s, on peut 

estimer un temps de propagation de 20h depuis Voiteur jusqu’à St-Usuge, sachant que ces deux 

stations sont séparées par 43 km de linéaire de la Seille. On a donc une vitesse de propagation de la 

pointe de crue sur la Seille amont d’environ 2.2 km/h.  

En extrapolant l’ajustement, si on utilise le débit centennal théorique issu de l’ajustement de Gumbel 

(315 m3/s), on obtient un temps de propagation de 14h, pour une vitesse de 3.1 km/h. 

 

 

Pour les autres tronçons, il n’est pas possible d’obtenir une corrélation. Néanmoins, on peut donner une 

moyenne des temps de propagation sur les crues historiques considérées (les valeurs jugées non 

cohérentes ont été écartées). Cette information est surtout qualitative et peut servir de première 

approche pour comprendre la propagation globale de la crue sur le réseau hydrographique étudié.  

Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus. On observe une bonne cohérence générale entre 

les temps de propagation et les pentes des tronçons. 

 

 

Tableau 10 : Calcul des temps et vitesses de propagation par tronçon 

 

3.3.2.3 Concomitance du Solnan et de la Seille 

 

Un tracé des hydrogrammes à l’échelle du bassin versant ou de sous-bassins versants permet de 

visuellement appréhender la propagation des crues historiques. Les graphiques des six crues majeures 

sont présentés en Annexe 5 : Tracés des hydrogrammes des crues majeures. 

 

 

Est présenté ici un graphique des hydrogrammes pour la crue la plus importante, celle de 1999.  

Tronçon considéré Station amont
Linéaire 

(km)
Station aval

Pente 

moyenne

Taille de 

l'échantillon

Temps de 

propagation 

moyen (h)

Vitesse de 

propagation 

(km/h)

Brenne Sellières 41,1 Sens-sur-Seille 0,11% 10 33,2 1,2

Vallière amont Lons-le-Saunier 16,4 Savigny-en-Revermont 0,41% 8 5,2 3,1

Vallière moyenne Savigny-en-Revermont 14,1 Sagy 0,08% 4 10,3 1,4

Sevron Beny 34,4 Varennes-St-Sauveur 0,07% 11 17,8 1,9

Solnan amont Verjon (village) 24,7 Domsure 0,10% 8 10,0 2,5

Solnan moyen Domsure 18,6 Sainte-Croix (Tagiset) 0,06% 5 7,6 2,5

10 14,0 3,1
Seille partie amont Voiteur (aval) St-Usuge43,0 0,17%

Corrélation pour Q100 théorique



 

 

 

 

MM4161 Etude hydraulique Seille – Phase 1 Déc. 20 Ver 2 45 

 

 

Figure 15 : Propagation de la crue de 1999 à l’échelle du bassin versant 

 

Il est remarquable que la pointe de crue à St-Usuge arrive après celle à Louhans. La propagation de 

l’onde de crue de la Seille sur les 10 km de linéaire entre les deux stations génère un décalage temporel. 

Ainsi, dans un fonctionnement « classique » d’un tronçon de cours d’eau on s’attend à observer une 

pointe crue plus tardive à l’aval. Or on observe plutôt une tendance d’un retard de St Usuge par rapport 

à Louhans pour toutes les crues analysées. Cette constatation va dans le sens de l’analyse de la 

dynamique globale des crues faite précédemment, en partie 2.4. En effet, La pointe de crue du Solnan 

et de la Vallière (représentant la majeure partie des apports) arrive avant celle de la Seille. 

Cette information est fondamentale pour la définition de la crue de référence à Louhans.  

Le tableau ci-dessous présente le décalage de la pointe de crue pour des crues significatives (période 

de retour supérieure à 5 ans environ). Pour des crues plus fréquentes de nombreux paramètres 

interviennent et génèrent une forte variabilité (spatialisation de la pluie, saturations différentes des 

sols…).  

 

Tableau 11 : Retards de la crue à Saint-Usuge par rapport à Louhans 

 

Ampleur de 

la crue
Année de la crue

Retard de la pointe de crue à St-Usuge 

par rapport à Louhans (en h)

1999 4,4

2002 1,9

2005 8,7

2012 4,6

Débit Seille 

à Louhans 

supérieur à 

400 m3/s
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3.3.2.4 Formes d’hydrogrammes 

L’objectif de cette partie est d’analyser les hydrogrammes mesurés aux stations et d’essayer d’en faire 

ressortir une forme globale d’hydrogramme à chaque station. Pour cela, les hydrogrammes des 12 

crues aux stations ont été transformés pour être centrés et réduits : 

➢ La pointe de débit est alignée temporellement sur zéro 

➢ Le débit au cours du temps est divisé par sa pointe, ce qui donne un maximum de 1 en t=0 

 

 

Cette approche est bien adaptée pour les stations aval, pour lesquelles le milieu naturel lamine les pics 

de pluie, à l’aide d’un bassin versant plus important. En effet, les petites variations de pluie peuvent être 

atténuées, ce qui donne un hydrogramme plus stable et propice à la comparaison. 

 

 

Figure 16 : Exemple de forme typique d’hydrogramme pour la station de Sens-sur-Seille 

 

De même que pour l’analyse des temps de propagation, cette approche est moins aisée pour les 

stations amont, qui collectent des bassins versants plus réactifs à des variations rapides de pluviométrie. 

Un pic d’intensité pluvieuse juste avant ou juste après l’intensité maximale brouille le graphique.  

La forme « type » d’hydrogramme pour ces stations est donc plus approximative. 

En conclusion de cette approche, il est possible de dégager une forme d’hydrogramme type fiables pour 

les stations suivantes : 

➢ Sens-sur-Seille (Brenne aval) 

➢ Voiteur (aval) (Seille amont) 

➢ St-Usuge (Seille moyenne) 

➢ Louhans (Seille aval) 

➢ Verjon (village) (Solnan amont) 
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Pour les autres stations, on peut dégager des formes types d’hydrogramme, mais ces dernières sont 

davantage qualitatives. 

 

Figure 17 : Exemple typique d’hydrogramme pour la station de Domsure 

 

L’Annexe 6 : Formes d’hydrogrammes liste les graphiques des formes d’hydrogrammes pour toutes 

les stations, à l’exception de celle de Savigny-en-Revermont qui n’est pas jugée utilisable pour la 

modélisation. 
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3.3.3 COMPORTEMENT DE LA SAONE 

 

L’analyse des hydrogrammes pour plusieurs crues mesurées à la station de Tournus sur la Saône 

permet d’observer le lien entre la crue de la Saône et celle de la Seille. 

 

L’Annexe 7 : Comportement de la Saône lors de 10 crues importantes de la Seille présente la 

comparaison en fonction du temps entre le niveau d’eau à Louhans et celui à Tournus pour les 10 plus 

importantes crues de la Seille depuis 1999 (comprise). Le fait de comparer de nombreuses crues permet 

d’avoir un recul statistique sur les configurations possibles entre la Seille et la Saône. 

 

Pour la plupart des crues historiques, la Saône a le même comportement, à savoir que son niveau est 

en train de monter pendant que Louhans est au pic de la crue. Le graphique de gauche qui suit présente 

par exemple configuration de la crue de 1999, pouvant être qualifiée de « classique ». 

 

      

Figures 18 : Comparaison des crues de la Saône à Tournus avec celle de la Seille à Louhans pour l’année 

1999 et l’année 2002 

 

On constate cependant une exception pour la crue de 2002, voir graphique de droite, (ainsi que pour la 

crue de 2006, mais dans une moindre mesure) : la Saône est assez stable à la cote décennale.  

 

Pour les 8 autres crues majeures des 20 dernières années (voir annexe), la Saône n’est pas 

concomitante avec la Seille, la cote maximale atteinte pour ces crues reste inférieure à la cote 

décennale. 

 

La carte suivante donne une appréciation de l’influence du niveau d’eau de la Saône sur la crue de la 

Seille.  Les tracés rouge et jaune correspondent respectivement aux emprises où le terrain naturel est 

inférieur à la cote décennale, ou centennale de la Saône. 

1999 2002 
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Figure 19 : Carte du niveau de la Saône en crue décennale et centennale 

 

On peut conclure que l’influence de la Saône est extrêmement importante. En particulier, le niveau 

d’eau décennal se fait ressentir jusqu’au niveau de Rancy, à mi-chemin entre Louhans et l’exutoire. 

 

Les altitudes sont très proches et le centre-ville de Louhans est seulement 4,64 m au-dessus de la crue 

décennale de la Saône pour un linéaire de la Seille les séparant de 38,71 km. 

 

Au vu de cette analyse, nous proposons pour la modélisation de la crue de référence de considérer une 

cote constante égale à la cote décennale mesurée à Tournus (soit 175.11mNGF). Cette condition aval 

correspond à celle de 2002, cas le plus maximisant des 10 plus fortes crues des deux dernières 

décennies à la fois sur le niveau d’eau et sur la concomitance des crues.  
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3.4 DETERMINATION DES DEBITS DE PROJET 

 

3.4.1 DETERMINATION DES DEBITS DECENNAUX 

 

3.4.1.1 Débits issus de l’ajustement de Gumbel 

 

Le tableau suivant récapitule les débits décennaux obtenus à l’aide de l’ajustement de Gumbel pour 

chaque station, en donnant une appréciation de la fiabilité des débits obtenus. 

• Les débits obtenus avec des stations disposant d’une longue période statistique (entre 

36 et 52 années de mesure) sont indiqués en vert : le débit décennal est jugé très fiable, 

l’intervalle de confiance est étroit. 

• Les débits obtenus avec des stations moyennement récentes (entre 23 et 26 années 

de mesure) sont indiqués en rose : le débit décennal est jugé fiable, l’intervalle de 

confiance est relativement étroit. 

• Les débits obtenus avec des stations très récentes (entre 11 et 14 années de mesure) 

sont indiqués en orange : la période de retour du débit est proche du nombre d’années 

de mesures, ce qui entraine un intervalle de confiance assez large et une fiabilité 

réduite. 
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Tableau 12 : Débits de pointe décennaux issus de l’ajustement statistique de Gumbel pour les stations 

exploitables 

 

 

Dans le but de conforter les valeurs des débits décennaux obtenus statistiquement aux stations, et en 

particulier ceux des stations récentes, une analyse comparative focalisée sur le débit pseudo-spécifique 

a été réalisée et est présentée dans le paragraphe suivant. 

 

 

 

  

Station
Cours 

d'eau

Qualité des 

données 

banque hydro

Qualité 

représentative 

de l'échantillon

Débit de pointe 

décennal et 

intervalle de 

confiance (m3/s)

98,9

[84,900 ; 132,000]

29,1

[26,500 ; 33,500]

46,1

[40,400 ; 58,900]

503

[436,000 ; 652,000]

72,6

[66,700 ; 83,500]

210

[188,000 ; 247,000]

90,5

[77,100 ; 121,000]

41,5

[37,400 ; 49,500]

118

[99,000 ; 188,000]

55,4

[47,600 ; 72,800]

6,31

[5,980 ; 6,900]

111

[91,100 ; 173,000]

48,6

[45,300 ; 56,300]

26,4

[23,300 ; 32,300]
Lons-le-Saunier Vallière bonne

37 valeurs et 37 

années

Sagy Vallière douteuse
13 valeurs et 14 

années

Savigny-en-Revermont Vallière bonne
23 valeurs et 23 

années

Verjon (village) Solnan bonne
46 valeurs et 52 

années

Sainte-Croix (Tagiset) Solnan douteuse
11 valeurs et 11 

années

Domsure Solnan bonne
24 valeurs et 24 

années

Beny Sevron bonne
36 valeurs et 36 

années

St-Usuge Seille bonne
47 valeurs et 51 

années

Varennes-St-Sauveur Sevron bonne
24 valeurs et 24 

années

Louhans Seille bonne
25 valeurs et 26 

années

Voiteur (aval) Seille bonne
39 valeurs et 52 

années

Frontenaud Gizia bonne
24 valeurs et 25 

années

Sens-sur-Seille (L'Estalet) Brenne bonne
22 valeurs et 23 

années

Sellières Brenne bonne
49 valeurs et 52 

années
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3.4.1.2 Analyse comparative par le débit pseudo-spécifique 

 

Pour pouvoir comparer les réactions hydrologiques des bassins versants différents, il existe le débit 

spécifique.  

𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 = 𝑄𝑠𝑝 =
𝑄

𝑆𝐵𝑉 𝑡𝑜𝑝𝑜

=
𝐷é𝑏𝑖𝑡

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑞𝑢𝑒
 

Le débit spécifique représente donc le débit généré par chaque unité de surface du bassin versant. 

Cependant, le débit spécifique n’est pas bien adapté à la comparaison des crues. En effet, plus le bassin 

versant est grand, plus la probabilité que les orages ne concernent qu’une petite partie du bassin versant 

est grande, et donc plus le débit sera faible à débit spécifique constant. 

Le débit pseudo-spécifique tient compte de ce phénomène, grâce au coefficient alpha (pris à 0.8) qui 

applique une correction à la surface du bassin versant, permettant alors de comparer des bassins 

versants de tailles différentes, du moment qu’ils ont une typologie et des caractéristiques hydrologiques 

comparables : 

𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑝𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 =
𝑄

(𝑆𝐵𝑉 𝑡𝑜𝑝𝑜 )
𝛼    

Il s’exprime en m3/s/m1,6. Dans la suite, cette unité ne sera pas écrite pour éviter de surcharger le propos. 

 

 

Le débit pseudo-spécifique décennal a été calculé pour chacune des stations, sur la base des débits 

issus de l’ajustement de Gumbel. Les stations ont été listées dans l’ordre croissant de la surface de 

leurs bassins versants topographiques. Les stations douteuses ont été indiquées en couleur : le jaune 

correspond au commentaire de la banque hydro, et l’orange correspond à la station de Savigny-en-

Revermont, problématique. 

 

Tableau 13 : Calcul des débits pseudo-spécifiques décennaux pour les stations du secteur 

 

Station
Cours 

d'eau

Années 

de 

mesures

Qualité des 

données 

banque 

hydro

Bassin versant 

topographique 

banque hydro 

(km²)

Altitude 

(mNGF)

Débit de pointe 

pseudo-spécifique 

décennal 

(m3/s/m1,6)

Verjon (village) Solnan 52 bonne 4 217,75 2,08

Lons-le-Saunier Vallière 37 bonne 28,7 260,84 1,80

Sellières Brenne 52 bonne 37 224 1,62

Beny Sevron 36 bonne 61 209,14 1,55

Frontenaud Gizia 25 bonne 108 182,73 1,09

Domsure Solnan 24 bonne 117 192,74 1,23

Savigny-en-Revermont Vallière 23 bonne 130 193,99 0,99

Varennes-St-Sauveur Sevron 24 bonne 195 183,62 1,33

Voiteur (aval) Seille 52 bonne 225 252,19 0,95

Sagy Vallière 14 douteuse 268 183,38 1,27

Sainte-Croix (Tagiset) Solnan 11 douteuse 378 181,31 1,02

Sens-sur-Seille (L'Estalet) Brenne 23 bonne 419 180,14 0,79

St-Usuge Seille 51 bonne 937 177,73 0,88

Louhans Seille 26 bonne 1904 176,16 1,20
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On remarque que les débits pseudo spécifiques décennaux baissent progressivement en allant de 

l’amont vers l’aval, par agrandissement du bassin versant topographique. Cette tendance à la baisse 

du débit pseudo-spécifique au fil des cours d’eau peut s’expliquer comme suit.  

 

Le débit pseudo-spécifique est équivalent pour des bassin versants aux caractéristiques homogènes 

(géologie, pentes, exposition à la pluie), à l’exception de la superficie, dont la variation est intégrée par 

l’intermédiaire du coefficient alpha. Comme énoncé précédemment, le bassin versant global de la Seille 

se distingue en deux parties :  

➢ Une partie jurassienne amont : les sources sont karstiques, les cours d’eau sont entourés des 

premiers plateaux jurassiens, les pentes sont modérément élevées et le massif montagneux du 

Jura imprime son effet sur la nature de la pluie. 

➢ Une partie bressane aval : les pentes sont extrêmement faibles, les cours d’eau sont très 

méandriformes et circulent en plaine, et la pluie est réduite sous l’effet de Foehn causés par les 

massifs à l’est du val de Saône. 

 

Ainsi, les bassins versants ont d’abord une typologie jurassienne pure avec des débits pseudo -

spécifiques compris entre 1,5 et 2,1, puis, en s’agrandissant vers l’aval, finissent par avoir une typologie 

mixte jurassienne/bressane caractérisée par des débits pseudo-spécifiques compris entre 0,9 et 1,4. 

 

 

 

 

On peut noter deux anomalies à la tendance décrite précédemment :  

➢ Savigny-en-Revermont : cela confirme le fait que les données de cette station ne sont pas 

fiables. Le débit spécifique est plus bas (0,99), que des stations équivalentes comme Sagy 

(1,27) pourtant en aval sur le même cours d’eau. 

➢ Voiteur (aval) : la station de Voiteur mesure le débit de la partie amont de la Seille. Elle devrait 

avoir un débit pseudo-spécifique plus proche des stations amont comme Lons-le-Saunier (1,8), 

Sellières (1,62), Beny (1,55) ou même Domsure (1,23). En outre, même parmi des stations à 

bassin versant proche du sien, sa valeur est faible (0,95). 

 

La station de Voiteur présente une spécificité karstique qui entraine une incertitude sur la surface réelle 

du bassin versant drainé. En effet, la surface du bassin versant indiquée dans la banque hydro 

correspond au bassin versant topographique. Cette incertitude se retranscrit dans le débit pseudo-

spécifique. 
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3.4.2 DETERMINATION DES DEBITS CENTENNAUX 

 

3.4.2.1 Extrapolation de l’ajustement de Gumbel 

 

L’ajustement de Gumbel de la Banque Hydro a été extrapolé dans le but d’obtenir le débit de pointe 

centennal. Le tableau suivant récapitule cette analyse statistique pour chaque station, en donnant une 

appréciation de la fiabilité des débits obtenus. 

• Les débits obtenus avec des stations disposant d’une longue période statistique (entre 

36 et 52 années de mesure) sont indiqués en vert : l’extrapolation est jugée correcte, 

l’intervalle de confiance est étroit. 

• Les débits obtenus avec des stations moyennement récentes (entre 23 et 26 années 

de mesure) sont indiqués en rose : l’extrapolation est plus incertaine, l’intervalle de 

confiance est donc plus large. 

• Les débits obtenus avec des stations très récentes (entre 11 et 14 années de mesure) 

sont indiqués en orange : l’incertitude de l’extrapolation est très importante ce qui 

entraine un intervalle de confiance très large. 

 

L’intervalle de confiance à 95% a aussi été extrapolé. 
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Tableau 14 : Débits de pointe théoriques issus de l’ajustement statistique de Gumbel pour les stations 

exploitables, en m3/s 

 

  

Station
Cours 

d'eau

Qualité des 

données 

banque hydro

Qualité 

représentative de 

l'échantillon

Débit centennal 

de Gumbel

Débit de pointe (m3/s) 150
Interv. de conf. sup. 213
Interv. de conf. inf. 125

Débit de pointe (m3/s) 41,9
Interv. de conf. sup. 50,6
Interv. de conf. inf. 37,3

Débit de pointe (m3/s) 67,6
Interv. de conf. sup. 91,9
Interv. de conf. inf. 57,3

Débit de pointe (m3/s) 760
Interv. de conf. sup. 1045
Interv. de conf. inf. 639

Débit de pointe (m3/s) 99,5
Interv. de conf. sup. 119,6
Interv. de conf. inf. 88,9

Débit de pointe (m3/s) 315
Interv. de conf. sup. 388
Interv. de conf. inf. 276

Débit de pointe (m3/s) 141
Interv. de conf. sup. 199
Interv. de conf. inf. 117

Débit de pointe (m3/s) 59,8
Interv. de conf. sup. 75,0
Interv. de conf. inf. 52,3

Débit de pointe (m3/s) 170
Interv. de conf. sup. 302
Interv. de conf. inf. 138

Débit de pointe (m3/s) 84,6
Interv. de conf. sup. 118,8
Interv. de conf. inf. 70,6

Débit de pointe (m3/s) 7,9
Interv. de conf. sup. 9,1
Interv. de conf. inf. 7,3

Débit de pointe (m3/s) 166
Interv. de conf. sup. 287
Interv. de conf. inf. 133

Débit de pointe (m3/s) 61,1
Interv. de conf. sup. 75,8
Interv. de conf. inf. 55,1

Débit de pointe (m3/s) 40,2
Interv. de conf. sup. 51,4
Interv. de conf. inf. 34,7

Lons-le-Saunier Vallière bonne
37 valeurs et 37 

années

Savigny-en-Revermont Vallière bonne
23 valeurs et 23 

années

Sagy Vallière douteuse
13 valeurs et 14 

années

Verjon (village) Solnan bonne
46 valeurs et 52 

années

Domsure Solnan bonne
24 valeurs et 24 

années

Sainte-Croix (Tagiset) Solnan douteuse
11 valeurs et 11 

années

Beny Sevron bonne
36 valeurs et 36 

années

Varennes-St-Sauveur Sevron bonne
24 valeurs et 24 

années

St-Usuge Seille bonne
47 valeurs et 51 

années

Voiteur (aval) Seille bonne
39 valeurs et 52 

années

Louhans Seille bonne
25 valeurs et 26 

années

Frontenaud Gizia bonne
24 valeurs et 25 

années

Sellières Brenne bonne
49 valeurs et 52 

années

Sens-sur-Seille (L'Estalet) Brenne bonne
22 valeurs et 23 

années
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L’extrapolation de l’ajustement de Gumbel des statistiques de débit de crue permet donc d’obtenir les 

débits centennaux.  

 

Afin de vérifier la cohérence des débits obtenus, il a été réalisé d’autres approches :  

• L’analyse régionalisée à partir des débits pseudo spécifiques 

• L’application de la méthode QDF 

 

3.4.2.2 Analyse comparative par le débit pseudo-spécifique 

 

Le débit pseudo-spécifique permet de vérifier la cohérence des débits calculés en les comparant à des 

bassins versants géographiquement et hydrologiquement proches. 

 

Le débit pseudo-spécifique a été calculé pour chacune des stations, sur la base des débits issus de 

l’extrapolation de l’ajustement de Gumbel. De même que pour l’occurrence décennale, les stations ont 

été listées dans l’ordre croissant de la surface de leurs bassins versants topographiques. Les stations 

douteuses ont été indiquées en couleurs : le jaune correspond au commentaire de la banque hydro, et 

l’orange correspond à la station de Savigny-en-Revermont, problématique. 

 

 

Tableau 15 : Calcul des débits pseudo-spécifiques décennaux et centennaux pour les stations du secteur 

 

La même tendance que pour les débits décennaux est observée. 

Station
Cours 

d'eau

Années 

de 

mesures

Qualité des 

données 

banque 

hydro

Bassin versant 

topographique 

banque hydro 

(km²)

Altitude 

(mNGF)

Débit de pointe 

pseudo-spécifique 

T100

Verjon (village) Solnan 52 bonne 4 217,75 2,62

Lons-le-Saunier Vallière 37 bonne 28,7 260,84 2,74

Sellières Brenne 52 bonne 37 224 2,33

Beny Sevron 36 bonne 61 209,14 2,23

Frontenaud Gizia 25 bonne 108 182,73 1,60

Domsure Solnan 24 bonne 117 192,74 1,87

Savigny-en-Revermont Vallière 23 bonne 130 193,99 1,25

Varennes-St-Sauveur Sevron 24 bonne 195 183,62 2,08

Voiteur (aval) Seille 52 bonne 225 252,19 1,31

Sagy Vallière 14 douteuse 268 183,38 1,90

Sainte-Croix (Tagiset) Solnan 11 douteuse 378 181,31 1,48

Sens-sur-Seille (L'Estalet) Brenne 23 bonne 419 180,14 1,20

St-Usuge Seille 51 bonne 937 177,73 1,32

Louhans Seille 26 bonne 1904 176,16 1,81
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Ainsi, les bassins versants ont d’abord une typologie jurassienne pure avec des débits pseudo-

spécifiques compris entre 2,2 et 2,8, puis, en s’agrandissant vers l’aval, finissent par avoir une typologie 

mixte jurassienne/bressane caractérisée par des débits pseudo-spécifiques compris entre 1,2 et 2,1. 

 

Les deux anomalies de Savigny-en-Revermont et Voiteur (aval) sont retrouvées 

 

 

 

Dans le but de conforter les débits obtenus, les débits de plusieurs cours d’eau comparables  ont été 

analysés. 

 

 

❖ La Loue, affluent du Doubs 

Un cours d’eau voisin a été identifié comme ayant des caractéristiques hydrologiques comparables. Il 

s’agit de la Loue, un affluent du Doubs. Son bassin versant (1733 km²) est d’un ordre de grandeur 

comparable à celui de la Seille (2620 km²) : la Loue prend sa source dans les contreforts du Jura, circule 

dans le bas-Jura, puis effectue des méandres en plaine. 

Un PPRI a été élaboré vis-à-vis des écoulements en crue de la Loue, d’où on peut extraire les débits 

de référence, et par conséquent calculer les débits spécifiques. 

 

Tableau 16 : Débits pseudo-spécifique PPRI de la Loue 

 

On constate des débits pseudo-spécifiques centennaux compris entre 2.6 et 2.9, pour des stations de 

mesure positionnées entre la source et la sortie du secteur jurassien. Ce cours d’eau peut être comparé 

à Voiteur (aval) pour la Seille, à Lons-le-Saunier pour la Vallière, et éventuellement à Verjon (village) 

pour le Solnan. L’estimation des débits de crue à Lons le Saunier et Verjon ont des débits pseudo-

spécifiques cohérents (2.7 et 2.6). 

 

❖ Le Savignard et la Sorne, affluents de la Vallière 

 

Il existe un PPRI datant de 2008 pour ces bassins versants internes à celui de la Seille. Le Savignard 

est un affluent de la Sorne, elle-même affluent de la Vallière. La Sorne a un bassin versant très 

semblable à celui de la Vallière et légèrement plus petit. 

Les valeurs de débit spécifique associées peuvent servir de base de comparaison. 

Station sur la Loue

Bassin versant 

topographique 

banque hydro 

(km²)

Altitude 

(mNGF)

Débit décennal 

(m3/s)

Débit décennal 

pseudo-

spécifique

Débit de 

référence 

centennal 

(m3/s)

Débit de référence 

centennal pseudo-

spécifique

Vuillafans 326 350 205 2,00 270 2,64

Chenecey-Buillon 1160 275 540 1,91 760 2,69

Champagne-sur-Loue 1380 237 660 2,03 925 2,85
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Tableau 17 : Débits pseudo-spécifique PPRI de la Sorne et du Savignard 

 

La Sorne au franchissement du contournement de Messia-sur-Sorne est très proche de la Vallière à 

Lons-le-Saunier, avec un débit pseudo-spécifique centennal d’environ 2.1. 

Dans ce cas, les valeurs issues du PPRI de la Sorne sont globalement assez inférieures à celles 

calculées pour la Vallière. 

 

 

❖ La Seille et la Vallière - partie jurassienne 

Le PPRI de la Seille dans le département du Jura donne des débits de référence et donc des débits 

pseudo-spécifiques. On constate une valeur à Voiteur très supérieure à celle calculée à l’aide des 

stations, ce qui confirme la particularité karstique de la partie la plus à l’amont de la Seille. Le PPRI a 

considéré un bassin versant à Voiteur de 146 km², pour 225 km² dans la banque hydro. 

 

Tableau 18 : Débits pseudo-spécifique PPRI de la Seille dans sa partie Jurassienne 

 

Le PPRI de la Vallière dans le département du Jura donne des débits de référence et donc des débits 

pseudo-spécifiques. Comme pour la Loue, on constate une valeur légèrement plus élevée que celle 

calculée précédemment (2,74 pour Lons-le-Saunier) mais qui reste cohérente. 

 

Tableau 19 : Débits pseudo-spécifique PPRI de la Vallière dans sa partie Jurassienne 

 

En conclusion, les PPRi voisins donnent des débits de référence centennaux pseudo-spécifiques 

compris entre 2,1 et 3 pour des stations comparables aux stations amont du bassin versant de la Seille 

comme Voiteur ou Lons-le-Saunier. 

 

 

Localisation du débit
Bassin versant 

topographique (km²)

Débit de référence 

centennal (m3/s)

Débit de référence 

centennal pseudo-

spécifique

Le Savignard au droit de la RD117 9,3 14 2,35

La Sorne au franchissement du 

contournement de Messia-sur-Sorne
43 43 2,12

Localisation du 

débit

Bassin versant 

topographique basé sur 

la banque hydro (km²)

Débit 

décennal 

(m3/s)

Débit décennal 

pseudo-spécifique

Débit de 

référence 

centennal (m3/s)

Débit de référence 

centennal pseudo-

spécifique

La Seille à Voiteur 146 66 1,22 118 2,19

La Seille à Cosges 254 102 1,22 184 2,19

Localisation du débit
Bassin versant 

topographique (km²)

Débit de référence 

centennal (m3/s)

Débit de référence 

centennal pseudo-

spécifique

Station de Lons-le-Saunier 31 46 2,95
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❖ La Veyle 

Pour les apports aval, comme par exemple celui des Sânes, il est intéressant de trouver des cours d’eau 

avoisinants ne circulant qu’en plaine. 

La Veyle, plus au sud, correspond à ces critères. 

Le PPRI de la Veyle et affluents donne un débit pseudo-spécifique, bien que pour un bassin versant de 

près de 3 fois plus petit que celui des Sânes. 

 

Tableau 20 : Débits pseudo-spécifique PPRI de la Veyle 

 

 

3.4.2.3 Méthode QDF 

 

La méthode QDF (Débit, Durée, Fréquence) a été utilisée pour obtenir une autre estimation du débit 

centennal. Pour rappel, c’est la méthode utilisée pour le PPRi de la Seille Jurassienne. 

Cette méthode résulte de travaux menés par le CEMAGREF sur l’élaboration de courbes débits-durées-

fréquences de bassins versants jaugés et non jaugés. En particulier, l’étude de synthèse sur les crues 

de la région Bourgogne (CEMAGREF, 1989) a établi que le modèle de synthèse basé sur le bassin 

versant de VANDENESSE est régionalement représentatif. 

 

La méthode QDF s’écrit, pour les fréquences rares (20 ans < T < 1000 ans), de la manière générique 

suivante :  

𝑄(𝑇, 𝑑) = 𝑄(10, 𝑑) + [𝐶. ln (1 +
𝐴

𝐶
.
𝑇 − 10

10
) . ] 𝑄𝐼𝑋𝐴10  

Avec :  

• T : période de retour du débit 

• D : durée d’observation du débit 

• QIXA10 : débit maximal instantané décennal 

• A et C : coefficients de la méthode donnés par des formules prenant en compte les paramètres 

du modèle de VANDENESSE déterminés par l’étude du CEMAGREF 

 

Le débit centennal souhaité étant le débit maximal instantané, d est pris égal à zéro et la méthode se 

simplifie de la manière suivante : 

𝑄𝐼𝑋𝐴100 = [1 + 𝐶. ln (1 + 9.
𝐴

𝐶
)] 𝑄𝐼𝑋𝐴10 

Avec 𝐴 =
1

𝑋2
+ 𝑋3 et 𝐶 =

1

𝑋7
+ 𝑋9, pour 𝑋1 = 3.97, 𝑋3 = 0.01, 𝑋7 = 3.674, et 𝑋9 = 0.013 

 

Localisation du débit
Bassin versant 

topographique (km²)

Débit de référence 

centennal (m3/s)

Débit de référence 

centennal pseudo-

spécifique

Station de Renom (Veyle à Vonnas) 133,9 78,1 1,55
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On obtient, après une optimisation statistique réalisée par le CEMAGREF : 

𝑄𝐼𝑋𝐴100 = 1,845 ∗ 𝑄𝐼𝑋𝐴10 

Il est à noter que la méthode aboutissant à cette formule a été vérifiée par le CEMAGREF sur les 

données de la station de St-Usuge sur la Seille. 

 

Une fois appliquée, cette méthode donne des valeurs généralement supérieures aux extrapolations de 

Gumbel, et proches de la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95%.  

 

3.4.2.4 Synthèse des débits centennaux calculés 

Le tableau suivant synthétise les débits de pointe centennaux obtenus pour chaque station. 

 

On remarque au passage à nouveau une anomalie pour la station de Savigny-en-Revermont. En effet, 

la valeur de la méthode QDF est très au-dessus de la borne supérieure de Gumbel.  

 

Tableau 21 : Récapitulatif des valeurs de débit décennal pour chaque station 

Station \ Débit centennal 

(m3/s)

Loi de 

Gumbel

Borne 

supérieure 

Gumbel

Méthode 

QDF

PPRI 

actuels

Plus fort débit 

mesuré 

banque hydro

Lons-le-Saunier 40,2 51,4 48,7 46,0
70,8

(2016)

Savigny-en-Revermont 61,1 75,8 89,7
48,6

(1999)

Sagy 166 287 205
122

(2012)

Verjon (village) 7,9 9,1 11,6
7,5

(1985)

156

(2005)

Domsure 84,6 118,8 102,2
92,7

(1999)

Sainte-Croix (Tagiset) 170 302 218

Beny 59,8 75,0 76,6
63,7

(1991)

317

(1985)

Varennes-St-Sauveur 141 199 167
149

(1999)

St-Usuge 315 388 387 310

632

(1999)

Voiteur (aval) 100 120 134 118
107

(2005)

Louhans 760 1045 928 725

Sens-sur-Seille (L'Estalet) 150 213 182
115

(2002)

Frontenaud 67,6 91,9 85,0
61,3

(2002)

Sellières 41,9 50,6 53,7
37,1

(2008)
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3.4.3 DETERMINATION DES DEBITS INTERMEDIAIRES 

 

Le tableau suivant liste les débits d’occurrence intermédiaire pour chaque station utilisable. Ces derniers ont été déterminés à l’aide de l’ajustement de Gumbel.  

Les périodes de retour en question sont : 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans. 

Dans le but d’avoir des éléments de comparaison, les débits décennaux et centennaux issus de l’ajustement de Gumbel sont aussi affichés. 

 

 

Tableau 22 : Débits de pointe des périodes de retour intermédiaires issus des ajustements de Gumbel 

 

Station
Cours 

d'eau

Qualité des 

données 

banque hydro

Qualité représentative de 

l'échantillon

Q100

(extrapolé)
Q70 Q50 Q30 Q20 Q10 Q5 Q2

150 142 135 124 115 99 83 58

41,9 40,0 38,1 35,3 33,0 29,1 24,9 18,7

67,6 64,3 61,2 56,5 52,7 46,1 39,3 28,9

760 721 684 627 582 503 421 297

99,5 95,4 91,5 85,6 80,8 72,6 64,0 51,1

315 299 284 261 242 210 176 125

141 133 126 115 106 91 74 50

59,8 57,0 54,4 50,4 47,2 41,5 35,7 26,9

170 162 155 143 134 118 102 76

84,6 80,1 75,9 69,5 64,3 55,4 46,0 31,9

7,93 7,68 7,45 7,09 6,81 6,31 5,79 5,00

166 158 150 138 128 111 92 65

61,1 59,2 57,4 54,6 52,4 48,6 44,7 38,7

40,2 38,1 36,1 33,0 30,6 26,4 22,0 15,3Lons-le-Saunier Vallière bonne 37 valeurs et 37 années

Savigny-en-Revermont Vallière bonne 23 valeurs et 23 années

Sagy Vallière douteuse 13 valeurs et 14 années

Verjon (village) Solnan bonne 46 valeurs et 52 années

Domsure Solnan bonne 24 valeurs et 24 années

Sainte-Croix (Tagiset) Solnan douteuse 11 valeurs et 11 années

Beny Sevron bonne 36 valeurs et 36 années

Varennes-St-Sauveur Sevron bonne 24 valeurs et 24 années

St-Usuge Seille bonne 47 valeurs et 51 années

Voiteur (aval) Seille bonne 39 valeurs et 52 années

Louhans Seille bonne 25 valeurs et 26 années

Frontenaud Gizia bonne 24 valeurs et 25 années

Sellières Brenne bonne 49 valeurs et 52 années

Sens-sur-Seille (L'Estalet) Brenne bonne 22 valeurs et 23 années
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On remarque des valeurs suspectes du débit en fonction de la période de retour pour la station de 

Savigny-en-Revermont sur la Vallière : le débit de pointe n’augmente que très peu avec l’occurrence 

relativement aux autres stations comparables comme Domsure. C’est un dernier argument pour écarter 

cette station. 

 

On récapitule ici les différents arguments mettant en doute la validité de la station hydrométrique de 

Savigny-en-Revermont : 

 

• Le débit nominal de pointe n’augmente que très peu avec la période de retour, 

comparativement aux autres stations. Le tableau qui suit présente l’augmentation entre 

Q10 et Q50 pour chaque station : 

 

Tableau 23 : Problème de la station de Savigny-en-Revermont vis-à-vis de l’ajustement de Gumbel 

 

Si l’on écarte les stations très à l’amont et celles très à l’aval (en cases grisées) pour 

ne garder que celles de bassin versant comparable à celui de la station de Savigny-en-

Revermont, on observe une augmentation particulièrement faible pour la station de 

Savigny (18%) en comparaison à toutes les autres stations (valeur moyenne de 34%, 

avec un écart-type de 4 %). De plus, parmi les autres stations de la Vallière, avec une 

en amont et une en aval, l’incohérence est particulièrement visible. 

 

• Contrairement aux autres stations, il existe une incohérence avec les résultats de 

l’étude d’IPSEAU 2000. Les débits de faible période de retour correspondent plutôt bien 

(61 m3/s dans l’étude antérieure sur le même tronçon que l’emplacement de la station 

contre 49 m3/s ici, pour l’occurrence décennale), mais l’écart se creuse pour les fortes 

périodes de retour (88 m3/s dans l’étude antérieur, contre 61 m3/s ici, pour l’occurrence 

centennale).  

Station
Cours 

d'eau

Augmentation du 

débit de Q10 à 

Q50

37%

31%

33%

36%

26%

35%

39%

31%

31%

37%

18%

35%

18%

37%

Brenne

Seille

Sevron

Solnan

VallièreSavigny-en-Revermont

Lons-le-Saunier

Gizia

Sainte-Croix (Tagiset)

Domsure

Verjon (village)

Sagy

Voiteur (aval)

St-Usuge

Varennes-St-Sauveur

Beny

Sens-sur-Seille (L'Estalet)

Sellières

Frontenaud

Louhans
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On peut en conclure que pour les crues plus importantes, la station de Savigny-en-

Revermont perd sa représentativité. 

 

• Comme expliqué dans la section 0, le débit pseudo spécifique décennal (ou centennal) 

à la station est largement en-dessous des valeurs des stations comparables en 

typologie de bassin versant, et en particulier celle de Sagy, qui est pourtant située en 

aval de la station en question, qui présente une débit pseudo-spécifique nettement plus 

élevé. 

Les statistiques de la station de Savigny-en-Revermont présentent une anomalie dans 

l’analyse comparative des stations, et sa validité peut être remise en question. 

 

• Enfin, la méthode QDF donne un débit centennal beaucoup trop important devant le 

débit issu de l’ajustement de Gumbel, et ce par rapport aux autres stations. Le tableau 

suivant donne les augmentations entre la valeur centennale de Gumbel et celle de la 

méthode QDF. 

 

Tableau 24 : Problème de la station de Savigny-en-Revermont vis-à-vis de la méthode QDF 

 

De la même manière que précédemment, les stations à bassin versant trop différent 

sont écartées. On peut observer la différence entre la station en question (47%) et les 

autres (valeur moyenne de 25%, avec un écart-type de 5%), en particulier celle de 

Station

Augmentation du débit 

QDF par rapport au 

débit Gumbel

Verjon (village) 47%

Sagy 23%

Savigny-en-Revermont 47%

Lons-le-Saunier 21%

St-Usuge 23%

Varennes-St-Sauveur 18%

Beny 28%

Sainte-Croix (Tagiset) 28%

Domsure 21%

Sens-sur-Seille (L'Estalet) 22%

Sellières 28%

Frontenaud 26%

Louhans 22%

Voiteur (aval) 35%
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Sagy et de Lons-le-Saunier, aussi sur la Vallière (avec des valeurs respectivement de 

23 % et 21 %). 

 

Pour toutes ces raisons, les statistiques de la station de Savigny-en-Revermont sont écartées de la 

suite de l’étude. 
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4 ANNEXES 
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4.1 ANNEXE 1 : SYNTHESE DE LA RENCONTRE AVEC LES ACTEURS LOCAUX 

4.1.1 PROPRIETAIRES ET GESTIONNAIRES DES OUVRAGES PARTICULIERS (MOULINS, ECLUSES…) 

Nom de 

l’ouvrage [cours 

d’eau] 

Personne 

rencontrée ? 

Turbine 

électrique

 ? 

Utilisation 

du moulin 
Vannes et clapets Autres remarques Retour d’expérience sur les crues Embâcles 

Moulin de Sainte-

Croix, à Sainte-

Croix 

[SOLNAN] 

Oui, le 

propriétaire 

Oui, 

depuis 

2003 

Meule à 

farine 

Le moulin est équipé 

de vannes de 

décharge motorisées 

mais non 

commandées. Il n’y a 

qu’un seul panneau. 

Régulation de niveau 

avec les sondes 

Un second seuil en 

plus du seuil du 

moulin est présent : 

la largeur est réduite 

par des palplanches 

de sorte à obtenir 

une largeur 

déversante totale 

bien définie 

Une laisse de crue à 93 cm au-dessus du sol est présente 

sur les murs intérieurs, le sol étant approximativement au 

niveau de la route. 

Le moulin n’est « pas 

particulièrement » soumis aux 

embâcles, qui traversent au 

niveau des vannes. 

Moulin de 

Chante-Merle, à 

Sagy 

[VALLIERE] 

Oui, les 

habitants 

Non Non Les chenaux des 

anciennes turbines et 

roues sont bouchées. 

 Pour de nombreuses crues, des laisses sont marquées au 

mur à l’intérieur du moulin, avec pour référence le sol, 

positionné à 18 cm sous la pierre du pas de la porte 

extérieure.  

 

Les champs sont inondés, et le moulin n’a plus d’accès 

véhicule. 

 

Moulin de 

Chalires, à St-

Martin-du-Mont 

[VALLIERE] 

Courrier 

déposé, 

contact 

téléphonique 

Mise en 

mouveme

nt des 

turbines à 

venir 

Non Vanne en position 

haute lors du passage. 

Les clapets sont 

automatiques et gérés 

par le syndicat de la 

Vallière sur le cours 

Il y a des grilles sur le 

chenal et les 

turbines, présence 

d’une sonde de 

niveau. 

La route de la montagne est inondée lors des crues 

(environ 10 cm) 

1999 : la rivière a effectué une montée et une descente 

rapide. 30 cm d’eau dans la partie basse du moulin 

(machines, meules). Il s’agit de la seule fois où l’eau est 

entrée dans le moulin (depuis 1929). 

On observe une présence de 

feuilles sur le clapet 

automatique du moulin. 

Ce moulin n’est pas un moulin à 

embâcles, d’après le 
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Nom de 

l’ouvrage [cours 

d’eau] 

Personne 

rencontrée ? 

Turbine 

électrique

 ? 

Utilisation 

du moulin 
Vannes et clapets Autres remarques Retour d’expérience sur les crues Embâcles 

d’eau depuis environ 8 

ans. Avant le moulin 

possédait des vannes 

verticales gérées 

individuellement 

Les moulins de Sagy 

et de Marcilly 

produisent de 

l’électricité. 

Une mauvaise gestion est pointée à Lons-le-Saunier en 

termes d’imperméabilisation des sols.  

Le moulin de Chante-Merle à l’amont n’a plus de vannage 

ce qui fait que l’eau arrive rapidement. 

Selon le propriétaire, il manque un système de régulation 

sur tout le bassin versant pour réguler les petites crues. La 

mise en place de la régulation des vannages est dénotée 

comme le principal progrès vis-à-vis des crues depuis un 

siècle d’exploitation familiale. 

Selon le propriétaire, la suppression des vannages est 

absolument à éviter. 

Le propriétaire dénonce la mise en culture des prairies (lit 

majeur de la Vallière) par les nouveaux arrivants, à cause 

de la pollution aux pesticides diffusée par les crues, mais 

aussi des drainages mis en place, qui atténuent l’effet de 

laminage. En outre, il dénonce l’indemnisation des 

dégradations des cultures dans ce cas-là. 

propriétaire : « très peu » lors 

des crues. 

La Vallière est dite bien gérée 

par le syndicat. 

Moulin de 

Marcilly, à 

Bruailles 

[VALLIERE] 

Oui, l’habitant   Clapet commandé en 

temps de crue, géré 

par le syndicat de la 

Vallière, flotteur dans 

le clapet 

Le propriétaire nous 

indique que les 

premiers cadastres 

présentent des 

marques 

d’inondation. 

L’eau n’est pas rentrée en 1999, elle s’est arrêtée au ras 

de la maison.  

Le moulin n’est jamais inondé d’après les dires de l’ancien 

propriétaire. 

 

Moulin de Sagy, 

à Sagy 

[VALLIERE] 

Courrier 

déposé, 

contact 

téléphonique 

Oui, deux 

chenaux 

Non Il existe un clapet 

automatique, ainsi 

qu’une petite vanne en 

apparence jamais 

mobilisée sur le 

Les blocs de roche 

en aval du clapet ont 

tendance à être 

déstabilisés par des 

troncs d’arbre venant 

La crue de janvier 2003 (photo transmise) a amené 20 cm 

d’eau à la porte du moulin. C’est le maximum observé sur 

20 ans. Le propriétaire ne possédait pas le moulin en 

1999.  

Pas beaucoup d’embâcles car 

le cours d’eau est bien 

entretenu mais il y en a, 

notamment du fait de la pile du 

pont situé vers la vanne. 
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Nom de 

l’ouvrage [cours 

d’eau] 

Personne 

rencontrée ? 

Turbine 

électrique

 ? 

Utilisation 

du moulin 
Vannes et clapets Autres remarques Retour d’expérience sur les crues Embâcles 

chenal turbiné (avec 

sonde). 

les heurter 

axialement avant de 

continuer leur 

chemin. 

La hauteur d’eau centennale de 1.6m au-dessus du seuil 

amont du moulin a été retrouvée dans des documents lors 

de l’étude de mise en place des turbines. 

Moulin de 

Bourgchateau, à 

Louhans  

[SEILLE AMONT] 

Oui, le 

propriétaire de 

l’hôtel 

Non Non Il existe une vanne 

martellière sur l’un des 

deux passages. Aucun 

manoeuvrage de la 

vanne n’est effectué 

car cette dernière 

reste en travers de 

l’écoulement. 

 La crue de novembre 2002 a généré environ 30 à 40 cm 

d’eau par rapport au sol. 

Le niveau de 1999 est à 1m au-dessus du sol : une 

marque est présente à l’intérieur du moulin. 

Depuis fin 2002, le niveau d’eau n’a jamais dépassé 65cm 

(qui correspondent aux 3 premières marches de l’escalier 

intérieur) 

La structure du moulin est 

propice aux embâcles d’après 

les observations. 

Moulin de 

Branges, à 

Branges 

[SEILLE AVAL] 

Oui, le 

propriétaire : 

Coordonnées 

disponibles 

Le chenal 

de la 

turbine est 

arrêté 

Non Les vannes sont 

toujours fermées car 

placées en aval (2 

passages) 

De nouvelles vannes 

sont à venir à moyen 

terme. 

 Une laisse à 1.2m, environ 30 à 35 cm sous la cote de la 

route, est présente sur un mur extérieur du moulin. Elle 

correspond probablement à la crue de 1999. 

« Quelques embâcles » sont 

observés lors des crues. 

Moulin des 

Cochards, à 

Cuisery 

[SEILLE AVAL] 

Oui, le 

propriétaire : 

Coordonnées 

disponibles 

Une 

turbine va 

bientôt 

être 

implantée. 

Travaux 

en cours 

 Un débit de 8.5 m3/s 

est prévu sur la 

nouvelle turbine 

8 m3/s sont prévus sur 

le chenal sans turbine, 

de 2.4m de large pour 

le chenal.  

La hauteur du chenal 

est de 1.8m (dans le 

Le propriétaire nous 

indique que VNF 

peut posséder des 

relevés de hauteur 

d’eau. 

 

Le seuil du moulin a 

une lame déversante 

D’après le propriétaire, le pont de Ratenelle étant limitant, 

il génère une influence aval qui remonte jusqu’au moulin 

et de manière systématique. Cet argument a été 

qualitativement vérifié par l’observation du secteur en 

question. 

 

La crue de 1999 a généré un niveau d’eau à fleur de 

pilotis du bâtiment Nord du moulin. 
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Nom de 

l’ouvrage [cours 

d’eau] 

Personne 

rencontrée ? 

Turbine 

électrique

 ? 

Utilisation 

du moulin 
Vannes et clapets Autres remarques Retour d’expérience sur les crues Embâcles 

cas d’une vanne non 

ouverte, mais qui peut 

s’ouvrir) 

de 150 m, et 1.7m de 

chute 

Le niveau de cette crue était à la limite du niveau du sol du 

bâtiment principal, soit 95 cm par rapport au terrain (taille 

de la marche d’accès au bâtiment).  

Moulin de Loisy 

et hameau des 

Niordes à Loisy 

[SEILLE AVAL] 

Oui, le maire 

de Loisy 

  Le moulin est équipé 

d’une vanne 

automatique. 

Une veille via vigicrue 

est effectuée par le 

gestionnaire du 

moulin. 

Le propriétaire n’a 

pas été rencontré. 

 

 

La crue exceptionnelle de 1999 a été générée par un 

orage du côté du Revermont (300 mm en 24h).  

Il s’est écoulé quelques heures entre l’inondation du 

marché de Louhans dans la matinée et le débordement de 

la Seille à Loisy à midi. 

Un retour d’expérience détaillé nous a été fourni 

concernant les emprises de la crue. 

Le maire de Jouvençon de l’époque (M. Louis Perret) a 

réalisé un compte-rendu de la crue de 1999. 

 

1983 : la crue de printemps est restée 3 semaines 

1985 : cette crue n’est pas restée longtemps 

 

Durant l’hiver précédent, il y a eu 8 à 10 crues mais peu 

importantes. 

La commune rencontre moins de problèmes depuis que le 

barrage de la Truchère est devenu automatique. 

Beaucoup d’embâcles se 

retrouvent sur le moulin 

pendant les crues. 

Barrage de la 

Truchère 

[SEILLE AVAL] 

Oui, VNF Non Non Tout est automatique : 

les clapets du barrage 

sont ouverts à 100% 

en crue. 

 

Les écluses ne sont 

jamais ouvertes même 

lors des crues. Le 

La Seille est 

navigable jusqu’à fin 

octobre. 

Lors de la crue de 1999, une vague de 80 cm, contenant 

des vaches, a été observée. Tout a ensuite été inondé en 

un jour et demi. 

L’eau est montée jusqu’au tablier du pont (des photos 

existent). 

 

D’après l’équipe de VNF, la crue vient toujours de l’amont. 

 

Le pont est très propice aux 

embâcles du fait de sa 

structure : environ ¾ de la 

hauteur des arches du pont 

étaient pleines d’embâcles lors 

de la crue de 1999. 
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Nom de 

l’ouvrage [cours 

d’eau] 

Personne 

rencontrée ? 

Turbine 

électrique

 ? 

Utilisation 

du moulin 
Vannes et clapets Autres remarques Retour d’expérience sur les crues Embâcles 

système n’autorise par 

l’ouverture des deux 

portes simultanément. 

Les 7m de variation du niveau de la Saône lors des crues 

les plus importantes sont confirmés. 

Généralement, la quantité et la 

taille des embâcles dépendent 

de la vitesse de la crue. 

 

Des difficultés d’entretien de la 

végétation en bord de Seille 

sont rencontrées. 

Moulin de 

Frangy, à 

Frangy-en-

Bresse 

[SEILLE AMONT] 

Oui, un proche 

du propriétaire 

 

Coordonnées 

disponibles 

Ancienne 

turbine 

hors-

service 

Non Le moulin est équipé 

d’une vanne qui 

s’ouvre 

automatiquement, 

ainsi que de 2 vannes 

manuelles 

éventuellement 

ouvertes lors des 

crues 

Le propriétaire du 

moulin travaillait à 

l’EPTB Saône-

Doubs. 

Le moulin présente une faible inondabilité : pas de crue 

extrême observée en 1999. Cela confirme la faible 

implication de la Seille dans la crue à Louhans. 

La route est submergée à proximité du moulin (avant le 

virage) mais pas au niveau de la ligne droite traversant la 

plaine. 

Le bâti à l’arrière de la maison n’a jamais eu d’eau. 

La maison n’est pas inondée : l’eau la contourne et passe 

à gauche du moulin avant de retourner dans le lit. 

Le moulin comporte une forte 

sensibilité aux embâcles mais 

la végétation amont est 

régulièrement entretenue, 

d’après la personne rencontrée. 

Moulin de 

Charnay, à 

Frangy-en-

Bresse 

[SEILLETTE] 

Oui, la 

propriétaire 

Turbinage Non La vanne du moulin de 

Frangy réputée 

défaillante et 

entrainant une 

vidange ou une 

inondation. 

La largeur 

déversante du seuil 

amont est de 10m. 

  

Moulin de 

Clémencey, à 

Frangy-en-

Bresse 

[SEILLE AMONT] 

Par mail : le 

propriétaire 

Contact 

telephonique 

Non Non, 

depuis 

1993 

Le propriétaire ouvre 

la vanne du moulin 

lors des fortes crues. 

Le seuil 300m à 

l’amont est équipé 

Le moulin est 

entretenu et en état 

de marche. 

 

La hauteur maximale observée est de 20 cm à l’intérieur 

du moulin. 

 

Lors des fortes crues, le barrage et les vannages sont dits 

peu utiles du fait du débordement massif en lit majeur. 

Le canal présente des 

embâcles qui peuvent être 

importants lors des crues 

(troncs d’arbre), mais la rivière 

charrie l’essentiel des embâcles 
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Nom de 

l’ouvrage [cours 

d’eau] 

Personne 

rencontrée ? 

Turbine 

électrique

 ? 

Utilisation 

du moulin 
Vannes et clapets Autres remarques Retour d’expérience sur les crues Embâcles 

d’une vanne 

automatique. 

Des photos sont 

jointes par le 

propriétaire. 

 

La RD87 à l’amont a 

été réhaussée de 10 

cm il y a 20 ans. 

Une station météo au Fied permettait au propriétaire 

d’anticiper la hauteur d’eau pour réagir 

proportionnellement. 

car elle représente l’essentiel 

du débit. 

Moulin de 

Tagiset, à Ste-

Croix 

[SOLNAN] 

Non Non Non  Le moulin est 

totalement 

abandonné. 

  

Moulin 

abandonné de 

Branges 

[SEILLE AVAL] 

Non Non Non Il existe un clapet mais 

qui ne semble plus 

manœuvré. 

Le moulin est 

totalement 

abandonné. 

 La passerelle du moulin est à la 

limite de l’effondrement. Elle 

constitue déjà un obstacle 

important à l’écoulement et un 

piège à embâcles. 

Moulin de 

Vincelles 

[SEILLE AMONT] 

Non, courrier 

déposé 

Non Non  Le moulin semble 

peu entretenu. 

 Une grande quantité 

d’embâcles est présente contre 

le moulin 

Moulin de 

Visargent, à 

Sens-sur-Seille 

[CANAL DE LA 

SEILLE] 

Non, courrier 

déposé 

  Il existe une vanne 

manuelle en 

apparence peu 

manipulée sur le 

chenal principal.  

  Le chenal principal est libre. 

Les deux autres chenaux sont 

équipés de grilles. Le chenal en 

RD est entièrement bouché par 

des sédiments, celui en RG est 

presque totalement bouché. 

Moulin de 

Gommerand, au 

Tartre 

Non    Moulin très peu 

accessible et 
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Nom de 

l’ouvrage [cours 

d’eau] 

Personne 

rencontrée ? 

Turbine 

électrique

 ? 

Utilisation 

du moulin 
Vannes et clapets Autres remarques Retour d’expérience sur les crues Embâcles 

[SEILLE AMONT] probablement 

abandonné. 

Moulin de Sens-

sur-Seille 

[CANAL DE LA 

SEILLE] 

Non, courrier 

déposé 

  Les vannes visibles 

sont multiples et 

manuelles, elles ne 

semblent pas être 

manipulées  

Moulin en mauvais 

état 

Un affluent (fossé 

agricole) traverse le 

moulin en rive droite. 

La partie du moulin au-dessus du chenal est une 

habitation. 

Le champ en RD est très en contrebas du niveau d’eau. 

Des aménagements de confortement ont été faits entre le 

chenal et le champ en rive gauche (palplanches) 

Le moulin semble pouvoir avoir 

un bouchon d’embâcles lors 

des crues si les vannes ne sont 

pas manœuvrées. 

Ancien 

emplacement de 

moulin, à Sagy 

[VALLIERE] 

Non Non Non La vanne n’est jamais 

manipulée. 

Il ne subsiste plus 

qu’une vanne de 

l’éventuel ancien 

moulin, en plus du 

déversoir associé. 

 La vanne possède une 

structure très propice aux 

embâcles 

Moulin de 

Romain, à St-

Usuge [SEILLE] 

Non, courrier 

déposé, 

réponse reçue 

Non Non Pas de vannage Le moulin est un 

hangar agricole. 

Lors des crues, une érosion des berges est constatée. La réponse indique « très peu 

d’embâcles ». 
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4.1.2 COMMUNES  

 

Un questionnaire a été envoyé aux communes concernées par la Seille et ses affluents. Les réponses 

récoltées à ce jour sont rassemblées ici. 

 

o 28 communes ont été contactées 

o 7 communes ont répondu 

o 5 questionnaires remplis ont été collectés 

o 1 commune a fait l’objet d’une rencontre sur le terrain : Loisy, avec Madame le Maire de Loisy 

 

La commune de Louhans, où se rassemblent la plupart des enjeux, a fait l’objet d’un contact direct mais 

aucun élément n’a aujourd’hui été encore récupéré. 

 

Cette section rapporte les questionnaires de : 

❖ Jouvençon 

❖ Montcony 

❖ Saint-Martin-du-Mont 

❖ Frontenaud 

❖ Branges 
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4.1.3 ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN SAONE DOUBS ET 

AUTRES ACTEURS 

 

 

Les interactions avec l’EPTB Saône Doubs et les autres acteurs locaux ont permis d’obtenir les 

informations suivantes : 

 

• Crues historiques :  

Des photos (la plupart géolocalisées) des crues historiques suivantes ont été récupérées : 1983, 2002, 

2007, 2012. Elles pourront servir à améliorer le calage du modèle hydraulique. 

 

• Ouvrages de protection contre les inondations : 

Aucun des ouvrages étudiés dans l’étude de BCEOM de 2004 n’a été réalisé à l’heure actuelle. 

Des protections amovibles ont été utilisées pour les crues qui ont suivi celle de 1999 (2002, 2007…) à 

Louhans. Ce système est géré par la commune pour modifier localement le niveau des crues. 

La digue du Breuil à Louhans a potentiellement évolué depuis 1999. Cet ouvrage et son poste de 

relevage sont gérés par le département de Saône-et-Loire. 

 

• Gestion des vannages sur le bassin versant : 

Il n’existe pas d’homogénéité des syndicats dans la gestion des différents sous-bassins versant de la 

Seille et de ses affluents. Une éventuelle fusion des syndicats est à l’étude. 

Concernant le canal de la Sâle, des modifications du fonctionnement des vannages étaient envisagées. 

 

• Hydrologie : 

Il n’a pas été remarqué de dysfonctionnement particulier sur les stations hydrométriques de la Seille et 

affluents. 

La condition aval de la Seille est pointée comme étant un élément de grande importance, en sachant 

que la cote de la crue exceptionnelle de 1840 de la Saône est équivalente à celle du pont René Cassin 

à Louhans. 
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4.2 ANNEXE 2 : PHOTOGRAPHIES DES CRUES RECENTES 
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4.3 ANNEXE 3 : CARTES INFORMATIVES DES PHENOMENES NATURELS 
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4.4 ANNEXE 4 : DONNEES STATISTIQUES AUX STATIONS – BANQUE 

HYDRO  
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4.5 ANNEXE 5 : TRACES DES HYDROGRAMMES DES CRUES MAJEURES 

Lorsque les données le permettent, 3 graphes sont proposés : le premier compare les apports des 

principaux affluents, et les 2 autres donnent la propagation sur la Seille amont et sur le Solnan-Vallière. 

4.5.1 CRUE DU 10 MAI 1985 

 

4.5.2 CRUE DU 5 NOVEMBRE 1989 
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4.5.3 CRUE DES 25 ET 26 OCTOBRE 1999 
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4.5.4 CRUE DU 25 NOVEMBRE 2002 
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4.5.5 CRUE DU 18 AVRIL 2005 
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4.5.6 CRUE DU 28 NOVEMBRE 2012 
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4.6 ANNEXE 6 : FORMES D’HYDROGRAMMES 

 

Cette annexe présente les débits centrés réduits en fonction du temps pour chaque station utilisée et 

pour 12 crues importantes. Selon les stations on observe une tendance plus ou moins marquée d’une 

forme « type » d’hydrogrammes. 

 

4.6.1 TENDANCE MARQUEE D’UNE FORME « TYPE » 
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4.6.2 TENDANCE MOINS MARQUEE D’UNE FORME « TYPE » 
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4.7 ANNEXE 7 : COMPORTEMENT DE LA SAONE LORS DE 10 CRUES 

IMPORTANTES DE LA SEILLE 

 

Chaque graphique compare tout au long de la crue de la Seille le niveau de cette dernière à Louhans 

et celui de la Saône à Tournus (quelques kilomètres à l’amont de la confluence).  

Les cotes décennale et centennale de la Saône sont aussi indiquées. 

 

 

• Crues pour lesquelles le débit de pointe à Louhans est supérieur à 400 m3/s 

 

 

     

 

  

1999 2002 

2005 2012 
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• Crues pour lesquelles le débit de pointe à Louhans est inférieur à 400 m3/s 

  

  

   

1996 2000 

2006 2007 

2009 2016 
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4.8 ANNEXE 8 : BASE DE DONNEES DE REPERES DE CRUE 

 


