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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 qui 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 3. Il détaille notamment la méthodologie utilisée pour construire le modèle 

hydraulique, et les résultats obtenus.  
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2 CONSTRUCTION DU MODELE 

2.1 METHODOLOGIE GENERALE 

Compte tenu des enjeux du secteur d’étude et de la complexité des phénomènes mis en jeu (lit mineur 

endigué sur certains tronçons, nombreux axes d’écoulements en lit majeur, multiples obstacles aux 

écoulements…), une modélisation « 1D lit mineur / 2D lit majeur » des écoulements a été réalisée. 

Le logiciel utilisé pour cela est MIKE FLOOD (version 2021) distribué par la société DHI (Danish 

Hydraulic Institute). Cet outil permet le couplage d’un modèle 1D (lit mineur) et d’un modèle 2D (champ 

d’expansion de crue, lit majeur) sous les interfaces respectives MIKE HYDRO et MIKE 21. 

 

Les simulations sont réalisées en régime transitoire (débit variable au cours du temps, par opposition 

au régime dit « permanent » où le débit est considéré constant au cours du temps). 

 

Par définition, le modèle 1D du lit mineur fournit une ligne d’eau avec une cote constante sur toute la 

largeur des profils en travers (aucune variation de la ligne d’eau perpendiculairement au sens 

d’écoulement). 

 

Le modèle bidimensionnel se compose d’un découpage fin du secteur d’étude permettant de connaître 

à chaque instant de simulation les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement en chaque maille du modèle, 

donnant localement les caractéristiques principales d’écoulement. 

 

Le modèle mis en œuvre permet donc d’obtenir une description précise du champ des vitesses 

et des axes d’écoulement. Autrement dit, il est possible de simuler les crues en temps réel, les 

vitesses, les directions d’écoulement et les hauteurs d’eau étant connues en tout point et à 

chaque instant. 

 

Il est important de noter que : 

• Par hypothèse, les calculs sont réalisés à fond fixe. Aucune modélisation du transport 

sédimentaire ni aucune variation du fond du lit n’est modélisée dans la présente étude. 

• Le ruissellement pluvial et le réseau d’assainissement pluvial n’est pas modélisé. L’étude 

concerne les crues de la Seille, et de ses principaux affluents. 
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2.2 MODELE 1D – LIT MINEUR 

2.2.1 COURS D’EAU MODELISES 

 

Le modèle 1D prend en compte les cours d’eau suivants dans le but de représenter au mieux les 

phénomènes hydrauliques : 

• Les cours d’eau principaux, c’est-à-dire la Seille (ainsi que le canal de la Seille et la 

Seillette) et ses affluents principaux, le Solnan, la Vallière et la Brenne 

• Des cours d’eau complémentaires, pour affiner la description des phénomènes sur le 

territoire étudié : la Sâle (canal traversant Louhans), la Gizia (affluent du Solnan) et la 

Sonnette (affluent de la Vallière). 

• Les biefs des moulins sur le secteur étudié 

• Les biefs des écluses sur la Seille aval 

• Les bras de décharge jouant un rôle hydraulique significatif 

 

Figure 1 : Cours d’eau modélisés en 1D 

 

Le modèle 1D contient 38 branches et 66 confluences de branches, pour un linéaire total modélisé de 

143,3 km. Le tableau suivant détaille les linéaires modélisés. 
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Tableau 1 : Linéaires modélisés en 1D 

 

 

Les figures suivantes présentent un aperçu du modèle 1D sur l’ensemble du territoire (à gauche) et au 

niveau de Louhans (à droite). Les carrés blancs représentent les ouvrages. 

  

Figures 2 : Aperçu du modèle 1D 

 

  

Cours d'eau
Linéaire modélisé 

(km)

Seille 65.6

Vallière 22.7

Solnan 20.4

Seillette 6.6

Canal de la Seille 5.6

Brenne 3.6

TOTAL cours d'eau principaux 124.5

Sâle 2.3

Sonnette 2.0

Gizia 1.1

TOTAL cours d'eau complémentaires 5.4

Biefs de moulins et bras de décharge 13.4

TOTAL 143.3
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2.2.2 PROFILS EN TRAVERS 

Le modèle utilise 4 sources différentes de profils en travers : 

• Levés bathymétriques d’Hydrotopo : 194 profils 

• Levés bathymétriques de 2003 : 33 profils 

• Profils issus de la bathymétrie spatiale de 2012 : 10 profils 

• Profils issus du MNT de précision 1m : 7 profils 

 

Le modèle contient donc un total de 244 profils source. 

 

Pour les besoins de la modélisation, des profils sont rajoutés, notamment par interpolation, pour un total 

de 1146 profils ou points de calcul dans le modèle 1D, soit une inter-distance moyenne entre deux 

profils successifs de 125 m. Dans les secteurs à enjeux (notamment les traversées urbaines) les profils 

sources sont plus denses. 

 

 

La figure suivante présente, en guise d’illustration, un profil source d’Hydrotopo au niveau de St-Usuge. 

 

Figure 3 : Exemple de profil en travers 

 

2.2.3 OUVRAGES 

Les ouvrages ont été intégrés au modèle sur la base de 4 sources géométriques différentes : 

• Levés altimétriques d’ouvrages hydrotopo : 68 ouvrages de type pont/ouverture et 28 

déversoirs 

• Plans départementaux : 14 ouvrages de type pont/ouverture  

• Plans des ouvrages autoroutiers : 3 ouvrages de type pont/ouverture  

• Levés et estimations Ingérop : 11 ouvrages de type pont/ouverture et 3 déversoirs 

 

Le modèle contient donc un total de 127 ouvrages, dont 127 de type pont/ouverture et 31 déversoirs 
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Concernant les moulins, des hypothèses sécuritaires ont été prises en compte, étant donné le niveau 

très variable d’entretien constaté sur le terrain. Les ouvertures suivantes ont été considérées fermées 

dans le modèle : 

• Toutes les petites ouvertures (inférieures à 1 m²) 

• Les ouvertures contenant des grilles et/ou des barres et autres mécanismes ayant de 

fortes chances de provoquer des bouchons d’embâcles 

• Les ouvertures fortement engravées 

• Les ouvertures menant aux centrales hydroélectriques 

 

La Sâle contient un vannage sous la place Saint-Jean – route D678 qui est inaccessible. Le niveau de 

la vanne a été estimé à l’aide des mesures de niveau d’eau faits par Hydrotopo lors des levés des 

ouvrages. Une lame déversante de 8 cm pour le débit de la Sâle a été considérée au-dessus du niveau 

de la vanne, ce qui correspond à un débit de la Sâle lors de la visite d’environ 0.25 m³/s, valeur 

cohérente pour un tel canal. Le niveau d’eau à l’amont immédiat de l’ouvrage était de 178.69 m NGF le 

jour du relevé (6 janvier 2021), ce qui donne un niveau de vanne de 178.61 m NGF. Ce niveau a été 

intégré dans le modèle. 

 

Figure 4 : Emplacement de l’ouvrage intégrant le vannage de la Sâle 

 

Les niveaux des clapets (automatiques ou non) ont été établis aux niveaux mesurés par Hydrotopo lors 

des levés. 

 

Le barrage de la Truchère a été supposé abaissé à son maximum, conformément aux dires des équipes 

locales de Voies Navigables de France sur la procédure lors des crues importantes. 

 

Passage sous 

immeubles 
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A titre d’illustration, la figure suivante présente l’ouverture (en bleu) d’un ouvrage sur la Sâle, avec le 

profil en travers du canal à l’amont immédiat du pont en question. 

 

 

Figure 5 : Exemple de géométrie d’ouvrage 
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2.2.4 COEFFICIENT DE RUGOSITE 

 

Le coefficient de rugosité (ou coefficient de Strickler) a pour objectif de représenter la résistance à 

l’écoulement que présente le lit et les berges du cours d’eau. Ce coefficient a ainsi une influence sur la 

vitesse d’écoulement, et donc sur la hauteur d’eau nécessaire pour faire transiter un débit donné et sur 

la vitesse de propagation d’une onde de crue. 

 

Compte-tenu de la typographie très homogène des cours d’eau, en allant de la Seillette à la Seille aval, 

le choix a été fait d’imposer un coefficient de rugosité constant et homogène sur chaque profil en travers, 

avec quelques exceptions.  

 

En effet, tous les cours d’eau sont constitués d’un lit mineur en eau en permanence, avec une faible 

revanche avant débordement. Il n’y a donc pas de lit moyen et les berges sont assez courtes. La 

végétation se trouvant en haut de berges est intégrée dans le coefficient moyen considéré. 

 

Les exceptions sont les tronçons de cours d’eau dont les berges sont artificialisées et localisées près 

des enjeux humains et matériels, notamment la Seille à Louhans le long de la place de la Liberté, et la 

majorité de la Sâle. Les tronçons de cours d’eau particulièrement étroits et sinueux ont un coefficient 

de rugosité plus faible pour tenir compte de cette spécificité 

 

   

Tableau 2 : Rugosité dans le modèle 1D (unité : m1/3/s) 

Ces valeurs ont été évaluées sur la base des reconnaissances de terrain, des abaques et du retour 

d’expérience. Ce sont les paramètres retenus après calage du modèle (cf. 3 Calage du modèle). 

 

 

2.3 MODELE 2D – LIT MAJEUR 

2.3.1 DONNEES TOPOGRAPHIQUES 

Les données topographiques utilisées en lit majeur proviennent de deux sources : 

• le levé Lidar RGE alti de l’IGN 

• le levé Lidar réalisé par Opsia en 2021 

 

Ces levés possèdent une précision altimétrique de l’ordre de 10 à 20 cm et une densité d’un point tous 

les mètres. 

La figure ci-dessous illustre la localisation de ces différents levés : 

Cours d'eau Coefficient de Strickler

La plupart des cours d'eau 35

Tronçons artificialisés 40

Tronçons étroits et sinueux 15 à 25
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Figure 6 : Levés topographiques utilisés en lit majeur
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2.3.2 MAILLAGE 

La superficie des secteurs modélisés en 2D est de 94 km². Ce modèle est constitué de mailles 

triangulaires flexibles, ce qui permet en particulier d’affiner le maillage dans les zones présentant un 

intérêt particulier. Le nombre de mailles est d’environ 239 500.  

 

Chaque maille correspond à un point de calcul pour lequel le modèle fournit une valeur de hauteur d’eau 

ainsi qu’une vitesse et une direction d’écoulement à chaque instant de simulation. 

 

Les bâtiments sont intégrés au modèle en tant qu’obstacles aux écoulements (hors d’eau). La plupart 

des bâtiments sont représentés individuellement. Cependant, les bâtiments espacés de moins de 5m 

sont majoritairement regroupés. Dans les zones urbaines très denses, les bâtiments sont alors 

regroupés en gardant les axes principaux (allées et routes). Leur géométrie est également simplifiée 

(excroissance supprimée, angles tronqués …). Les bâtiments dont la surface au sol est inférieure à 

30m² ne sont pas représentés dans le maillage. En effet, ces bâtiments sont généralement des bâtis 

légers de type cabanons. 

 

La figure suivante illustre la méthodologie d’intégration des bâtis. 

  

Figure 7 : Illustration de la méthodologie d’intégration des bâtiments dans le modèle  

 

Pour représenter au mieux les écoulements, des lignes de contrainte ont été identifiées. Elles 

permettent de s’assurer que le maillage reproduira bien les éléments structurants du territoire comme 

les axes routiers importants ou les ruptures de pente significatives.  

 

Bâtis source Bâtis modélisés 
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La zone d’étude est principalement constituée de parcelles agricoles ou naturelles. Les deux secteurs 

regroupant de forts enjeux humains sont les centres-villes de Louhans et de Ste Croix. C’est pourquoi 

les mailles ont été densifiées dans ces deux secteurs. Le tableau suivant présente les caractéristiques 

des mailles dans les différentes parties du modèle : 

 

Tableau 3 : Tailles de maille retenues 

 Taille de maille 
min (m²) 

Taille de maille 
max (m²) 

Taille de maille 
moy (m²) 

Louhans 5 50 30 

Ste croix 8 100 70 

Plaines d'inondation 
avec faibles enjeux 

7 1000 510 

 

 

La figure ci-après présente une vue en plan du modèle topographique réalisé. Le lit mineur des différents 

cours d’eau n’apparaît pas coloré compte tenu que le calcul est effectué en 1D en lit mineur.  
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Figure 8 : Extrait du modèle topographique – 2D 
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2.3.3 TRAITEMENT TOPOGRAPHIQUE 

La qualité d’un modèle 2D repose en grande partie sur la finesse de représentation topographique du 

secteur modélisé. En effet, dans la plupart des cas, les écoulements sont dominés par la force gravitaire, 

elle-même influencée par le relief. 

 

La résolution des levers LIDAR disponibles (1 m²) étant plus haute que la résolution du maillage du 

modèle (5m² au minimum), la création du modèle topographique 2D peut aboutir à une perte 

d’information importante si elle est effectuée sans aucun pré-traitement. Il est nécessaire de traiter les 

points marquants du relief afin de s’assurer qu’ils se retrouvent bien dans le modèle topographique 2D 

final. 

 

Ainsi, le traitement des différentes données topographiques du lit « majeur » a permis l’identification 

des éléments topographiques structurants qui ont ensuite été renseignés dans le modèle 2D : 

• Isolement des points topographiques en lit mineur : afin de ne pas intégrer ces points dans 

l’interpolation du lit majeur ; 

• Identification des « points hauts » (merlons, digues, etc…) : afin de représenter correctement 

l’altimétrie de la crête de digue et l’effet de seuil de ces obstacles ; 

• Identification des « points bas » (fossés, bassins, etc…) : afin d’éviter toute interpolation 

disproportionnée des points bas localisés et pouvoir intégrer les éléments jouant un rôle dans 

le ressuyage du champ d’expansion, tels que les fossés; 

• Densification et traitement topographique indépendant (pour éviter les influences respectives 

lors de l’interpolation) puis compilation de ces différentes données. 
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Figure 9 : Identification des irrégularités topographiques
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Toutes les structures linéaires pouvant faire obstacle aux écoulements (ex : routes, voie ferrées, 

merlons …) ont été renseignées en tant qu’ouvrage de type « digue » dans le logiciel. Le profil en long 

de ces ouvrages est ainsi représenté finement. 139 éléments en remblais ont été identifiés sur le 

secteur modélisé. 

2.3.4 OUVRAGES DE TRANSPARENCE 

Le bassin versant comprend de nombreuses infrastructures routières en remblais. Des ouvrages de 

transparence sont alors présents en lit majeur pour permettre aux écoulements de franchir ces 

obstacles. 59 ouvrages de transparence ou ouvrages routiers ont été identifiés. 

 

La géométrie de ces ouvrages provient de plusieurs sources : 

• Levés terrestres Hydrotopo 2021 

• Plans fournis par APRR 

• Plans fournis par le département 

• Relevés de terrain 

• Lidar / google maps (ouvrages routiers) 
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Figure 10 : Cartographie des ouvrages de transparence
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D’autre part, le modèle topographique est construit par défaut selon la méthodologie appliquée dans le 

cadre des PPRI, à savoir qu’il ne tient pas compte des murs et murets existants (qui ne sont pas des 

ouvrages hydrauliques). 

 

En zone urbaine, cela tend à favoriser l’étalement des eaux sur les parcelles, et donc à minimiser les 

hauteurs d’eau calculées sur les axes principaux (très souvent les voiries). D’un autre côté, cette 

approche permet de tenir compte du caractère non pérenne des murs (qui peuvent être détruits au gré 

des aménagements urbains ou de changements de propriétaires) et du risque d’effondrement en cas 

de crue, et d’évaluer l’aléa inondation essentiellement sur la base de la topographie « naturelle ». 

 

2.3.5 COEFFICIENT DE RUGOSITE 

Sur le même principe que le modèle topographique, un modèle de rugosité a été établi. Le coefficient 

de rugosité traduit l’encombrement du sol (par la végétation, le mobilier urbain…). Les écoulements 

sont facilités sur un sol dont le coefficient de Strickler est élevé. A l’inverse, les vitesses d’écoulement 

sont réduites et la ligne d’eau rehaussée lorsque la valeur de ce coefficient est basse.  Ces valeurs ont 

été évaluées sur la base des reconnaissances de terrain, des abaques et du retour d’expérience 

 

Les coefficients de rugosité retenus pour chaque type d’occupation du sol sont donnés dans le tableau 

ci-dessous.  

 

Occupation du Sol Coefficient de Strickler (m1/3/s) 

Forêt, haie 10  

Quartier résidentiel 20 

Champs - Pré 30 

Zone urbaine bétonnée 35 

Stade - stabilisé 40  

Infrastructure, voirie, parking 
enrobé 

55 

Tableau 4 : Coefficients de rugosité retenus en lit majeur 

 

Il est important de rappeler que les bâtiments ont été intégrés au modèle hydraulique en tant qu’obstacle 

à l’écoulement des crues (mise « hors d’eau », ou « en relief »). Le coefficient de rugosité retenu en lit 

majeur intègre ainsi les différentes occupations du sol rencontrées et la prise en compte des effets 

d’obstacles des différents éléments (mobilier urbain, murets, etc…). 
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Figure 11 : Coefficient de Strickler retenu dans le lit majeur
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2.4 CONDITIONS AUX LIMITES 

2.4.1 CONDITION AMONT 

 

La condition limite amont correspond à l’entrée des apports en eau dans le modèle numérique . Les 

apports en eau se font sous forme d’injection des hydrogrammes calculés dans l’analyse hydrologique. 

Les apports hydrologiques sont injectés dans le modèle 1D des cours d’eau. 

 

L’ensemble du bassin versant de la Seille a été découpé en sous-bassins versants. On distingue deux 

types d’apports : 

➢ Les apports amont : ils correspondent aux bassins versants en amont des branches modélisés. 

Ils sont injectés dans le modèle en tête de branche. Ces bassins versants constituent l’essentiel 

des apports hydrologiques, compte-tenu de leur positionnement sur les contreforts jurassiens 

qui entraînent effets karstiques et pluviométrie plus importante que dans les plaines. 

➢ Les apports intermédiaires : ils correspondent aux bassin versants des affluents non modélisés 

se déversant dans les tronçons modélisés. Ils sont injectés de manière ponctuelle à la 

confluence avec l’affluent dans le cas où le bassin versant est celui d’un affluent unique ou 

dominé par un gros affluent, et de manière distribuée dans le cas de nombreux petits affluents. 

 

La carte et le tableau suivants présentent le découpage en sous-bassins versants. La finesse de ce 

découpage a été réalisée de sorte à décrire convenablement la répartition des apports. 

 

Tableau 5 : Liste des sous-bassins versants du modèle 

Identifiant Bassin versant
Superficie 

(km²)

Type de sous-

bassin versant

Type 

d'injection

A Brenne amont 399

B
Solnan amont + 

Sevron
379

C Seille amont 206

D Seillette amont 83

E Vallière amont 136

F Sonnette 75

G Gizia 111

H Sânes 285

I Ruisseau de Blaine 88

J Servonne 56

K Rivière Bacot 47

L Seille aval 1 81

M Seille aval 2 47

N Seille aval 3 70

O Brenne modèle 43

P Seille amont Sens 39 Ponctuelle

Q Seille Louhans 1 36

R Seille Louhans 2 24

S Vallière avant Sâle 31

T Solnan modèle 30

BV 

intermédiaire

Ponctuelle

Diffuse

Diffuse

Entrée de 

modèle
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Figure 12 : Répartition des apports hydrologiques 
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2.4.2 CONDITION AVAL 

 

La condition aval du modèle est le niveau d’eau de la Saône, cours d’eau récepteur de la Seille. Lors 

d’une crue importante de la Seille, la Saône se trouve aussi en crue, mais avec un décalage temporel 

important : la Seille atteint son pic de crue à Louhans alors que la Saône est encore dans sa phase de 

montée et assez éloigné de son pic de hauteur. 

 

Ce niveau de la Saône est renseigné par la station de Tournus, visible sur la carte précédente. Pour les 

crues de calage, il est variable et égal au niveau mesuré lors de la crue.  

 

Pour les crues de projet, il a été retenu en phase 1 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. 

 

2.5 COUPLAGE 1D / 2D 

Le couplage entre le modèle 1D du lit mineur et le modèle 2D représentant le lit majeur au droit du 

secteur d’étude a été réalisé sous l’interface de MIKE FLOOD.  

 

Les liens de déversement latéraux au niveau des berges des lits mineurs représentent soit les 

débordements du lit mineur vers le lit majeur, soit le ressuyage par les vallons de la plaine inondée. Ils 

permettent les échanges entre le lit mineur et le lit majeur durant toute la durée de la simulation. 

 

Figure 13 : Couplage 1D/2D par liens de type déversement latéral 
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3 CALAGE DU MODELE 

3.1 METHODOLOGIE ET CRUES DE CALAGE 

Le calage d’un modèle hydraulique est possible lorsqu’on dispose de données de différentes natures 

sur une même crue historique. La variation des paramètres hydrauliques du modèle permet alors de 

faire correspondre ces données de différentes natures (généralement des données hydrologiques et 

des repères de crue).  

 

L’étalonnage de ces paramètres hydrauliques (généralement la rugosité du lit mineur et du lit majeur, 

mais parfois aussi des modifications de topographie pour mieux représenter la réalité) permet ainsi 

d’avoir un modèle plus fidèle à la réalité des crues et en mesure d’effectuer une transformation réaliste 

des apports hydrologiques donnés en aléa hydraulique. 

 

Pour le calage du modèle hydraulique de la Seille, le choix a été fait d’effectuer un ca lage sur deux 

crues de nature différente : une crue de plein bord ou faiblement débordante à Louhans, et une crue de 

grande ampleur. L’objectif est d’avoir un calage robuste permettant au modèle d’appréhender des crues 

fortes comme modérées. 

 

La seille a subi plusieurs crues dans les dernières décennies. L’analyse de ces crues en phase 1 a mise 

en évidence des documentations variables selon les événements. 

 

En ce qui concerne la crue de faible débordement, l’événement de 2012 et le plus documenté. Cette 

crue a fait l’objet d’un reportage photographique par l’EPTB Saône Doubs. Ces photographies 

permettent d’avoir des éléments qualitatifs sur les niveaux d’eau. Les mesures des stations 

hydrométriques donnent quant à elles des informations sur les débits. 

 

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. Cependant, en juillet 2021, un événement 

pluviométrique intense a fait déborder la Seille. La hauteur mesurée à la station de Louhans est proche 

de celle de 1999 (celle de juillet 2021 a généré une hauteur d’eau maximale de 3.41 m à l’échelle de 

Louhans, contre 3.51 en 199 et 2.91 m en 2012).  

Toutes deux sont caractérisées par de nombreux repères de crue mais la crue, plus récente, de juillet 

2021 est mesurée par davantage de stations hydrométriques, notamment celles de Varennes-Saint-

Sauveur, de Frontenaud et de Sagy, qui sont cruciales pour évaluer les apports de respectivement le 

Solnan, la Gizia et la Vallière. 
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La crue de 2021 a été retenue comme seconde crue de calage car elle correspond à la dernière crue 

significative, et qu’elle a marqué les esprits des habitants. En outre, cet événement a eu lieu dans une 

configuration topographique qui correspond aux données d’entrée du modèle. 

 

Le tableau ci-dessous indique les hauteurs, débits et périodes de retour estimées pour ces deux 

évènements à la station de Louhans. 

 

 

Tableau 6 : Descriptif des crues de calage 

 

 

  

Crues de calage Novembre 2012 Juillet 2021

Hauteur à l'échelle du pont René Cassin à Louhans (m) 2.91 3.41

Débit estimé par la station de Louhans (m³/s) 407 589

Période de retour estimée à Louhans (années) 4 21
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3.2 HYPOTHESES DE CALAGE 

Ce chapitre détaille toutes les hypothèses faites lors du calage du modèle sur les deux crues de 2012 

et de 2021. Ces hypothèses sont communes aux deux crues, sauf dans quelques cas particuliers qui 

seront détaillés. En effet, l’objectif est de garantir une cohérence globale du modèle, tant sur ses 

paramètres hydrauliques que sur ses paramètres hydrologiques. 

 

3.2.1 APPORTS EN EAU 

Un tableau récapitulatif en fin de chapitre (Tableau 7 : Récapitulatif des hypothèses hydrologiques) 

détaille toutes les hypothèses utilisées par bassin versant. 

 

 

Décalage des hydrogrammes des stations – cas simples 

 

Les entrées de modèle suivantes sont un cas simple dans lequel la station de mesure utilisée pour fixer 

les apports est proche, sinon sans rupture de typologie de bassin versant : Brenne, Gizia, Vallière et 

Sonnette. 

Pour ces apports en entrée de branches, les hydrogrammes, issus des stations, ont été décalés sur la 

base des temps de propagation calculés en phase 1. 

 

Un recalage des débits de pointe a été effectué sur chaque hydrogramme selon la méthode des 

transferts sur la base du débit pseudo-spécifique. Cela permet de tenir compte par exemple de la légère 

surestimation du bassin versant lorsque la station est à l’aval de l’entrée du modèle, comme pour la 

Brenne. 

 

 

Bassins versants intermédiaires 

 

Pour les apports intermédiaires, le choix a été fait d’utiliser la méthode des transferts sur la base des 

débits pseudo-spécifiques des stations les plus proches des bassins versants considérés. La forme et 

la temporalité des apports sont aussi basées sur ces stations. 

Les injections se font de manière ponctuelle ou linéaire (diffuse) suivant le cas. 

 

 

Seille amont 

 

L’apport de la Seille à l’amont est constitué de l’apport de la Seille et celui de la Seillette. Il n’existe pas 

de station disponible à ce niveau des cours d’eau. La station aval la plus proche est celle de St-Usuge. 

Elle est utilisée pour déterminer le débit de pointe (par la méthode des transferts sur la base du débit 
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pseudo-spécifique) mais la temporalité et la forme de l’hydrogramme doivent être ajustés compte tenu 

du fait que la Brenne conflue avec la Seille entre le début du modèle et la station. En effet, la Brenne a 

un bassin versant comparable à celui de la Seille au niveau de leur confluence. 

 

Pour la Seille, la station à l’amont la plus proche, est celle de Voiteur. Elle a été utilisée pour fixer 

l’hydrogramme qui a ensuite été propagé vers l’aval à une vitesse de 6 km/h. Cette vitesse de 

propagation est basée sur la vitesse de 3.1 km/h calculée en phase 1 entre les stations.  

Le calage à Saint-Usuge a nécessité des itérations sur cette propagation, sachant que l’hydrogramme 

de la Brenne est imposé par la station de Sens-sur-Seille. La Seille entre Voiteur et le début du modèle 

possède une pente plus importante que les cours d’eau modélisés, ce qui justifie l’utilisation d’une 

vitesse de propagation plus importante 

 

Pour la Seillette, la station de Voiteur ne peut pas être utilisée compte-tenu de la différence entre les 

deux sous-bassins versants, que ce soit en taille ou en typologie, sachant que la Seille amont est très 

karstique et la Seillette nettement moins. La station de Sagy a été utilisée, principalement parce qu’elle 

a aussi été utilisée pour la rivière du Bacot, affluent de la Vallière en rive droite, et de taille et de typologie 

très similaires à la Seillette. Ainsi, la Seillette est plus réactive que la Seille et permet un meilleur 

réalisme dans la représentation des crues.  

 

 

Solnan amont 

 

La station de Sainte-Croix (Tagiset) est bien positionnée pour déterminer les apports du Solnan en 

entrée de modèle. Cependant, cette station a un historique de mesure très court et la qualité de ses 

données est indiquée « douteuse » par la banque hydro. Il est donc permis de remettre en question la 

courbe de tarage pour le calage, courbe de tarage qui donne le débit maximum. En revanche, la 

temporalité et la forme de l’hydrogramme sont conservés. 

 

Le calage de la crue de 2012, a nécessité des itérations sur le débit de pointe du Solnan. Le calage 

retenu a été réalisé avec une augmentation de 30% du débit estimé à la station. 

 

Pour la crue de 2021, la station n’était plus en service. L’hydrogramme a alors été reconstitué à partir 

des mesures des stations de Varennes-Saint-Sauveur sur le Sevron, et de Domsure sur le Solnan. 

Pour rappel, les deux affluents confluent à l’amont immédiat de l’entrée du modèle. La station de 

Varennes-Saint-Sauveur est proche de la confluence sur le Sevron, sachant que ce dernier est de 

dynamique lente et avec un débit pseudo-spécifique bas (non karstique). La station de Domsure est 

relativement éloignée de la confluence mais apporte l’information de la réactivité du Solnan et de son 

débit pseudo-spécifique élevé. 
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La forme et la temporalité de la crue après la confluence sont proches de celles du Sevron à la station 

de Varennes-St-Sauveur d’après les mesures des crues historiques lorsque la station de Sainte-Croix 

était encore active. Elles ont donc été utilisées. 

Pour déterminer le débit de pointe, le ratio a été calculé entre le débit de pointe de la station de Tagiset 

et celui à la station de Varennes-Saint-Sauveur pour la crue de 2005 (crue historique la plus importante 

ayant été mesurée par les deux stations). Ce ratio a ensuite été appliqué à la station de Varennes-Saint-

Sauveur pour déterminer le débit de pointe après la confluence.  

Comme pour la crue de 2012, des itérations ont été faites sur les apports du Solnan pour caler le modèle 

à Sainte Croix et à Louhans. Une augmentation de 30% a également été retenue pour cette crue. 

 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les hypothèses faites par sous bassin versant. 
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Tableau 7 : Récapitulatif des hypothèses hydrologiques 

Identifiant Bassin versant
Superficie 

(km²)

Type de sous-

bassin versant

Type 

d'injection

Station de référence pour le 

débit de pointe (par la 

méthode des transferts)

Station de référence pour 

la forme de l'hydrogramme

Méthode de 

détermination de la 

temporalité

A Brenne amont 399 Sens-sur-Seille Sens-sur-Seille
Avance de 1h (2 km/h 

vers l'amont)

B
Solnan amont + 

Sevron
379

2012 : Ste-Croix (Tagiset)

2021 : reconstitution du débit

2012 : Ste-Croix (Tagiset)

2021 : Varennes-St-Sauveur

2012 : pas de décalage

2021 : pas de décalage

C Seille amont 206 St-Usuge Voiteur (aval)
Retard de 4h20min (6 

km/h vers l'aval)

D Seillette amont 83 St-Usuge Sagy Pas de décalage

E Vallière amont 136 Sagy Sagy

F Sonnette 75 Sagy Sagy

G Gizia 111 Frontenaud Frontenaud

H Sânes 285 Louhans Louhans

I Ruisseau de Blaine 88 Louhans Louhans

J Servonne 56 St-Usuge St-Usuge

K Rivière Bacot 47 Frontenaud Frontenaud

L Seille aval 1 81 Louhans Louhans

M Seille aval 2 47 Louhans Louhans

N Seille aval 3 70 Louhans Louhans

O Brenne modèle 43 Sens-sur-Seille Sens-sur-Seille

P Seille amont Sens 39 Ponctuelle St-Usuge St-Usuge

Q Seille Louhans 1 36 St-Usuge St-Usuge

R Seille Louhans 2 24 Louhans Louhans

S Vallière avant Sâle 31 Sagy Sagy

T Solnan modèle 30 Louhans Louhans

BV 

intermédiaire

Ponctuelle

Diffuse

Diffuse

Pas de décalage

Avance de 2h45min (3.1 

km/h vers l'amont)

Entrée de 

modèle
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3.2.2 RUGOSITE  

 

Afin d’obtenir le calage du modèle hydraulique, des ajustements locaux du coefficient de rugosité du 

modèle 1D ont été effectués. Les valeurs retenues restent cohérentes avec les observations de terrains 

et la littérature. 

 

Par rapport aux valeurs initiales, le calage a nécessité une diminution du coefficient de rugosité sur le 

Solnan et en particulier sur son bras de décharge de Sainte-Croix. Le coefficient retenu (15 m1/3.s-1 à 

25 m1/3.s-1) traduit le caractère étroit et sinueux du cours d’eau. 
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3.3 CRUE DE PLEIN BORD : CRUE DE NOVEMBRE 2012 

Faire un calage sur une crue de plein bord ou faiblement débordante permet de bien étalonner le lit 

mineur des cours d’eau, en particulier de la Seille, du Solnan et de la Vallière. En effet, la majeure partie 

du débit transite dans le lit mineur, et donc ce dernier contrôle la propagation des ondes de crue et les 

hauteurs associées. 

 

L’évaluation de la nature plein bord ou faiblement débordante a été faite sur les hauteurs maximales 

mesurées à Louhans comparées aux hauts de berge à Louhans. Louhans a été choisie car la ville 

constitue les principaux enjeux du secteur d’étude. 

 

Les berges de la Seille les plus basses à Louhans sont en rive droite, avec un niveau compris entre 

178.89 et 179.07 m NGF. 

La crue de novembre 2012 a généré une hauteur maximale de 2.91 m à l’échelle de la station de 

Louhans (pont René Cassin), soit un niveau de 179.07 m NGF. 

 

 

Figure 14 : La confluence de la Seille et du Solnan à Louhans lors de la crue de 2012 et le pont SNCF en 

arrière-plan 
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D’autres crues plus anciennes présentent ce caractère de plein bord ou peu débordant, mais celle de 

2012 est de loin la plus documentée par les stations hydrométriques : toutes les stations non écartées 

dans l’analyse hydrologique ont mesuré la crue de 2012. 

 

Il est à noter qu’il n’y a pas de repères de crue classiques pour cette crue qui n’est qu’une crue 

relativement fréquente et faiblement débordante. Toutefois l’EPTB Saône Doubs a suivi l’onde de crue 

en temps réel pour prendre des photos et documenter la crue. 

 

Le calage s’effectue donc sur la base des stations hydrométriques (hauteur en premier lieu, puis débit 

et temporalité) et est confirmé par les informations tirées des photographies. Ces stations mesurent des 

hauteurs d’eau qui sont ensuite transformées en débit à l’aide d’une courbe de tarage. Cette courbe est 

construite à partir des crues historiques, puis extrapolée pour les forts débits. L’incertitude est d’autant 

plus grande que les débits sont forts, et donc situé sur la partie extrapolée de la courbe. C’est pourquoi 

l’analyse porte prioritairement sur les niveaux d’eau mesurés. 

 

 

 

3.3.1 DEBITS INJECTES 

 

La méthode de détermination des débits injectés est détaillée dans le paragraphe 3.2 qui explique 

l’ensemble des hypothèses des calage et en particulier celles concernant les apports en eau. 

Seuls sont indiqués ici les débits de pointe injectés pour chaque sous-bassin versant. 

 

 

 

Tableau 8 : Débits injectés dans le modèle pour les apports amont– crue de 2012 

Sous-bassin versant
Superficie 

(km²)

Débit de pointe injecté 

(m³/s)

Brenne amont 399 76.8

Solnan amont + Sevron 379 146

Seille amont 206 74.3

Seillette amont 83 35.9

Vallière amont 136 70.9

Sonnette 75 44.0

Gizia 111 48.8
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Tableau 9 : Débits injectés dans le modèle pour les apports intermédiaires– crue de 2012 

 

3.3.2 DONNEES DE CALAGE 

 

Pour la crue de 2012, on dispose des limnigrammes (donnée source) et des hydrogrammes (donnée 

dérivée à partir de la courbe de tarage) des stations de Saint-Usuge et de Louhans. Les autres stations 

servant à définir les apports en eau amont, elles ne sont pas utilisées pour vérifier la cohérence des 

résultats. 

 

Des photos (au nombre de 244) prises par l’EPTB Saône-Doubs lors du pic de crue, apportent des 

informations de calage complémentaires.  

Sous-bassin versant
Superficie 

(km²)

Débit de pointe injecté 

(m³/s)

Sânes 285 89.3

Ruisseau de Blaine 88 34.9

Servonne 56 20.3

Rivière Bacot 47 24.6

Seille aval 1 81 32.6

Seille aval 2 47 21.1

Seille aval 3 70 29.0

Brenne modèle 43 13.0

Seille amont Sens 39 15.2

Seille Louhans 1 36 14.2

Seille Louhans 2 24 12.3

Vallière avant Sâle 31 21.7

Solnan modèle 30 14.7
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Figure 15 : Localisation des photographies de la crue de 2012 

 

Elles ont pu être exploitées et regroupées pour donner 41 informations sur la crue, dont des informations 

de limite d’emprise et de niveau d’eau maximum. Les équipes de l’EPTB ont suivi l’onde de crue, ce qui 

garantit des informations (notamment de niveau d’eau) proche du pic de crue, à l’exception éventuelle 

des informations dans la zone d’influence de la Saône dont la montée des eaux continue lors de la 

décrue de la Seille. 

 

Par exemple, la photographie suivante permet d’établir le niveau d’eau observé puisqu’un levé 

topographique de la passerelle a été effectué. 
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Figure 16 : Photographie de l’EPTB d’une des passerelles de Vincelles au pic de la crue de 2012 
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3.3.3 ETAT DE CALAGE 

Ce chapitre détaille les résultats de calage du modèle hydraulique vis-à-vis de la crue de novembre 

2012. 

3.3.3.1 Calage aux stations hydrométriques 

Les niveaux d’eau mesurés aux stations de St Usuge et de Louhans ont été comparés au niveau d’eau 

modélisés.  Les graphiques ci-dessous présentent ce comparatif : 

 

Figure 17 : Calage du limnigramme à Louhans 

 

Figure 18 : Calage du limnigramme à St-Usuge 

En termes de valeur maximale et de forme, les données des stations et les résultats du modèle sont 

très cohérents. 
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Tableau 10 : Récapitulatif du calage aux stations de mesure 

Le modèle hydraulique est donc cohérent avec les mesures faites aux stations hydrométriques. 

 

3.3.3.2 Calage vis-à-vis des photographies de l’EPTB 

L’ensemble des photographies a été parcouru et 41 informations de crue ont pu en être extraites. 

La carte suivante donne une vue d’ensemble de ces informations et le tableau suivant les détaille une 

à une. 

 

Figure 19 : Territoire couvert par les photographies de l’EPTB Saône Doubs 

 

A partir des photographies, certaines cotes ont été estimées qualitativement, lorsque c’était possible : 

• Limites de zones inondables - > extraction du terrain naturel à partir des levés lidar 

• Repères sur ouvrages -> report sur les coupes d’ouvrages 

• Repères vis-à-vis d’infrastructures / bâtiments -> estimation de la hauteur d’eau + 

extraction du terrain naturel à partir des levés lidar 

Ces cotes estimées facilitent la comparaison avec les résultats du modèle. Cependant, elles ne 

sont pas des laisses de crues nivelées par un géomètre. 

Crue mesurée Crue calculée Différentiel

Cote à Louhans (m NGF) 179.06 179.05 -0.01

Cote à St-Usuge (m NGF) 181.20 181.03 -0.17

Débit à Louhans (m³/s) 407 453 46

Débit à St-Usuge (m³/s) 192 224 32

Hauteur

(donnée brute)

Débit

(donnée dérivée)

Donnée de calage
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N° Type Descriptif Précision 
Concordance 

du modèle 
Comparaison 

explications 
des écarts 

1 Niveau d'eau 
Passerelle de Vincelles 
tout juste mise en 
charge 

Très bonne Très bonne 
    

2 Limite d'emprise Route Bonne Bonne 

3 Niveau d'eau 
clotûres inondées 
environ jusqu'à la 
moitié (50cm environ) 

Moyenne Bonne 
Les hauteurs d'eau sont 
globalement comprises 

entre 50cm et 70cm   

4 Niveau d'eau 
Ouvrage non mis en 
charge 

Qualitative Bonne 
L'ouvrage n'est pas en 

charge 

5 Limite d'emprise Route  Bonne Bonne 
  

  

6 Limite d'emprise Route Bonne Bonne 

7 Niveau d'eau 
Environ 1.5m entre le 
haut de la pile et le 
niveau d'eau 

Moyenne Bonne 
Niveau d'eau calculé à 
1.8m du haut de la pile 

8 Limite d'emprise Route Bonne Bonne   

9 Niveau d'eau 
Inondation du point 
bas de la route 
(environ 20cm) 

Bonne 
Pas d'eau 
calculée  

Il manque 0.15 m de 
niveau d'eau 

Saturation 
ou 

refoulement 
du réseau 

pluvial 

10 Niveau d'eau 
Environ 20cm sur la 
place de la Charité 

Bonne Bonne 
Les hauteurs d'eau sont 
globalement comprises 
entre10cm et 30cm 

  

11 Limite d'emprise Route Bonne Très bonne   

  

12 Information 
Barrage anti-marée 
non sollicité par les 
eaux 

Bonne Très bonne   

13 Information 
Route D971 non 
inondée 

Qualitative Bonne   

14 Information 
Place du Breuil 
inondée 

Bonne Bonne   

15 Limite d'emprise Route Qualitative Bonne 
Niveau d'eau calculé 
non débordant sur la 
digue du Breuil 

  

16 Niveau d'eau 
Trottoir hors d'eau à 
l'inverse de la route 

Bonne 
Pas d'eau 
calculée  

Il manque 10 cm de 
niveau d'eau pour 

permettre la mise en 
eau du secteur 

Saturation 
ou un 

refoulement 
du réseau 

pluvial 17 Limite d'emprise Route Moyenne 
Pas d'eau 
calculée  

Il manque 10 cm de 
niveau d'eau pour 

permettre la mise en 
eau du secteur 

18 Limite d'emprise Route Bonne Bonne 
    

19 Limite d'emprise Route Bonne Bonne 
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N° Type Descriptif Précision 
Concordance 

du modèle 
Comparaison 

explications 
des écarts 

20 Limite d'emprise Route Bonne Bonne 
Il manque 0.1 m de 

niveau d'eau 

21 Limite d'emprise Route Bonne Bonne 
Il manque 0.1 m de 

niveau d'eau 

22 Niveau d'eau 
Serre : 20 cm de 
hauteur d'eau 

Moyenne Bonne 
Il manque 0.2 m de 

niveau d'eau 

23 Limite d'emprise Route Qualitative Bonne 

  
24 Limite d'emprise Route Qualitative Bonne 

25 Limite d'emprise Route Bonne Bonne 

26 Limite d'emprise 
Route en sortie de 
virage 

Moyenne Bonne 

27 Niveau d'eau 
Clotures submergées -
> environ 1m  

Moyenne Mauvaise 
Niveau calculé trop haut 

de 1m environ 

Altimétrie 
des repères 

incohérentes 

28 Limite d'emprise 

Ligne d'eau affleurant 
les maisons + mise en 
charge de l'ouvrage 
sans surverse 

Qualitative Qualitative 

le niveau d'eau calculé 
atteint le pied des 

maisons et ne surverse 
par sur la RD975 

29 Niveau d'eau 
Panneau : 1 m de 
hauteur d'eau 

Moyenne Mauvaise  
Niveau calculé trop haut 

de 0.9 m environ 

30 Ouvrage 
Ouvrage non mise en 
charge 

Qualitative Qualitative 
La ligne d'eau calculée 
ne met pas en charge 

l'ouvrage 

31 Limite d'emprise 
Poubelle : eau à ras du 
sol 

Moyenne Mauvaise 
Niveau calculé trop haut 

de 0.9 m environ 

32 Niveau d'eau 
Pied de la poubelle 
inondée -> environ 
10cm d'eau 

Mauvaise Mauvaise 
Hauteur calculée trop 
haut de 0.9 m environ 

  

33 Limite d'emprise Route Moyenne Mauvaise   

34 Limite d'emprise Bord de route Mauvaise Bonne   

35 Limite d'emprise Route Moyenne Bonne   

36 Limite d'emprise Clôture en bois Mauvaise Bonne   

37 Ouvrage 
Tirant d'air environ 
10cm -> 174.9 mNGF 

Bonne Très bonne 
Niveau d'eau calculé 
174.85 mNGF 

38 Limite d'emprise Route Mauvaise Bonne   

39 Limite d'emprise Champ Mauvaise Bonne   

40 Niveau d'eau 
Echelle : 30 à 50 cm de 
hauteur d'eau 

Mauvaise Mauvaise 
Le niveau calculé est 

trop haut de 1 m Secteur sous 
influence de 

la Saône 
41 Niveau d'eau 

Balançoire : 20 cm de 
hauteur d'eau 

Mauvaise Mauvaise 
Le niveau calculé est 
trop haut de 0.8 m 

 

Tableau 11 : Qualité du calage au niveau des repères de l’EPTB – crue de 2012  
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Les paragraphes suivants détaillent certains secteurs d’intérêt, notamment ceux pour lesquels la 

concordance du modèle avec les repères est qualifiée de mauvaise dans le tableau précédent. 

La légende suivante s’applique aux différentes cartographies qui la suivent. 

 

 

a) Repères n° 1, 2, 3, 4 : moulin de Vincelles et route départementale D13 

 

Figure 20 : Crue de 2012 - Vincelles 

Au niveau du moulin de Vincelles, on peut conclure que le modèle est bien calé, notamment grâce aux 

photos du repère 1, qui montre la passerelle à la limite de la mise en charge. Or cet ouvrage a été levé 

par les géomètres lors de la phase 2, la précision est donc bonne. 

  

Calcul : 180.1 m NGF 

Modèle cohérent 

Ouvrage de 
décharge non mis 
en charge 

Calcul : hauteurs comprises 
entre 50cm et 80cm. 
Modèle cohérent 
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Dans la zone d’expansion de crue, plusieurs photographies montrent des clôtures inondées en amont 

de la RD13. On estime les hauteurs d’eau à environ 50cm d’après la photo ci-dessous (clôture inondée 

à la moitié) : 

 

Figure 21 : Photographie donnant le repère 3 

Les hauteurs d’eau calculées dans le modèle sont comprises entre 50cm et 80cm, ce qui est cohérent 

avec les observations. 

 

La route départementale fait office de verrou hydraulique et le débit de la Seille la traverse par les 

ouvrages en lit mineur d’une part, et par deux ouvrages en lit majeur d’autre part, dont un de grande 

capacité. Le verrou hydraulique entraîne une hausse de la ligne d’eau à l’amont et une baisse des 

vitesses. L’intégration de ce gros ouvrage a en particulier été vérifiée.  

Les photographies montrent que l’ouvrage de transparence n’est pas en charge.  

 

Figure 22 : Photographie donnant le repère 4 
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Les niveaux d’eau calculés ne mettent pas en charge l’ouvrage de transparence, le modèle est cohérent 

avec les observations. 

 

b) Repères n°5,6, 7 et 8 : Seille en amont de Louhans 

En amont de Louhans, plusieurs photographies indiquent la limite de la zone inondée. 

 

Figure 23 : : Crue de 2012 – Seille en amont de Louhans 

 

Les repères n° 5, 6 et 8 marquent des limites de zones inondables. Les résultats sont cohérents avec 

ces observations, l’écart en termes de niveaux d’eau est de l’ordre de 10cm.  

 

En ce qui concerne le repère n°7, l’ouvrage n’est pas mis en charge, on estime à environ 1.5m l’écart 

entre la ligne d’eau et le haut de la pile. 
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Figure 24 : Photographie du repère n°7 

Le niveau d’eau calculé se situe 1.8 m en dessous du haut de la pile de pont, le modèle est cohérent 

avec les observations. 

 

 

c) Repères n°11, 12, 13, 14, 15 : place de la Charité – place du Breuil à Louhans : 

 

Figure 25 : Crue de 2012 – Place de la Charité et place du Breuil 
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Il s’agit d’un exemple de secteur avec un très bon calage, qui montre que la crue de la Seille de 2012 

n’est pas seulement bien calée sur le niveau d’eau de la station de Louhans, mais aussi à l’intérieur de 

la ville. Les limites de zones inondables observées (absence de surverse sur la digue du Breuil, digue 

amovible non sollicitée…) sont bien reproduites par le modèle. 

 

Figure 26 : Barrage anti-crue déployé mais non sollicité 
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d) Repères 9 et 10 : sud de la place de la Charité à Louhans 

 

 

Figure 27 : Crue de 2012 – Sud de la place de la Charité 

 

Le repère 10 est bien calé mais le modèle ne présente pas d’eau au repère 9 qui atteste de 20 cm d’eau 

sur la route. 

 

Figure 28 : Crue de 2012 – photographies de l’inondation au sud de la place de la Charité (repère 10 à 

gauche et repère 9 à droite) 

 

L’analyse de la topographie LIDAR montre qu’avec le niveau d’eau de 179.1 m NGF au repère 10 le 

secteur du repère 9 ne peut pas être inondé depuis l’aval, et encore moins avec une hauteur d’eau 

d’environ 20 cm. Par ailleurs, l’altitude du repère 10 est estimée de façon précise grâce à plusieurs 

photos cohérentes entre elles (trottoir hors d’eau et repère sur un portail). 
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Pour que la Sâle inonde ce secteur, la ligne d’eau devrait dépasser les 180 mNGF et les débordements 

inonderaient alors tout le quartier résidentiel, ce qui transparaitrait sur les photos. 

 

 

Ce repère de crue ne correspond donc pas à un débordement de cours d’eau. Ce secteur étant une 

cuvette topographique (cf figure suivante), d’autres phénomènes peuvent expliquer ces hauteurs d’eau : 

• Refoulement du réseau pluvial 

• Drainage des eaux de la Sale par le réseau pluvial 

• Accumulation de ruissellement par l’absence ou la saturation du réseau pluvial 

 

 

Figures 29 : Analyse de la topographie au sud de la place de la Charité 

 

On rappelle que la méthodologie de modélisation ne tient pas compte du ruissellement et des réseaux 

pluviaux mais uniquement des débordements de cours d’eau. 

 

On en conclut que le modèle hydraulique est cohérent avec les observations. 
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Repères n°16, 17 et 18 : rue du Port 

 

Le cas de ces repères, pour lesquels le calcul ne présente pas d’eau, ressemble au cas précédent, 

compte-tenu du fait que le repère 18 est très bien calé. 

 

Figure 30 : Repère n°18  

Il n’y a simplement pas de chemin hydraulique selon la topographie LIDAR depuis les zones de 

débordement de cours d’eau vers le secteur des repères 16 et 17. Le chemin le plus propice est la rue 

du port, mais son profil en long (en rouge sur la carte ci-dessous) a un sommet à 179.16 m NGF alors 

que le niveau d’eau avoisine les 179 m NGF. 
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Figure 31 : Analyse de la topographie de la rue du Port 

 

Ces secteurs correspondent, comme pour el repère n°9, à des points bas topographiques. Les photos 

montrent bien des inondations locales qui pourraient résulter de la saturation du réseau pluvial ou de 

l’accumulation de ruissellement. 

 

Figure 32 : Photographie de repère n°16 
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e) Repères 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26 : Aval de Louhans 

Plusieurs photos permettent d’identifier la limite de zone inondable à l’aval de Louhans 

 

Figure 33 : Crue de 2012 – aval de Louhans 

Le modèle est cohérent avec les observations. 
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f) Repères n°27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 : autour de la route départementale du moulin de 

Cuisery 

Dans le secteur de Cuisery on observe des écarts importants (environ +90cm). Ce secteur correspond 

au franchissement de la RD975 par le pont de Cuisery.  

 

 

Figure 34 : Crue de 2012 – Cuisery  

 

A Cuisery, l’essentiel du débit passe d’abord dans l’ouvrage à 3 arches de la route départementale, puis 

traverse le grand seuil de 160 mètres de large du moulin de Cuisery. La route départementale ne 

surverse pas. Les autres ouvrages ont une capacité très faible devant celles des deux ouvrages précités 

et ne peuvent pas être responsables de l’écart de hauteur. 

 

Or le pont à 3 arches est très capacitaire et ne génère quasiment pas de perte de charge, comme 

l’illustrent les photos prises pendant la crue : 

Différence : 0.9 m 
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Figure 35 : Crue de 2012 – Pont de Cuisery 

 

De plus le grand déversoir du moulin génère dans la simulation une lame déversante d’environ 1 m au-

dessus du seuil (hauteur nécessaire pour faire transiter le débit) : son bon fonctionnement numérique 

est assuré. On n’identifie donc pas de problème de représentation des ouvrages à Cuisery à l’échelle 

d’une telle différence de niveau. 

 

En revanche, on observe une incohérence entre les altimétries des repères 26 d’une part (environ 2km 

en amont de Cuisery), et 27, 28, 29, 30 d’autre part, (en amont immédiat du pont de Cuisery). Le profil 

en long entre ces deux secteurs est quasiment plat, sans verrous hydrauliques, l’écart de ligne d’eau 

calculée dans le modèle est de 20 cm environ. 
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Figure 36 : Profil en long en amont de Cuisery 

 

Or les photographies suggèrent un écart de l’ordre du mètre. Une part d’incertitude réside dans 

l’estimation des hauteurs ou niveau d’eau à partir des photos mais aussi sur le moment de la prise de 

vue. Ainsi, les deux photos suivantes ont été prises au même endroit à 3h40 d’intervalle, durant ce laps 

de temps, les clôtures sont complètement inondées. Ainsi, une partie de l’explication pourrait résider 

dans une sous-estimation du niveau d’eau observé si la photographie n’a pas été prise exactement à la 

pointe de crue. 

 

 

Figure 37 : Crue de 2012 : Cuisery 

. 

En conclusion, il n’a pas été identifié d’erreur manifeste sur le fonctionnement globale du modèle dans 

ce secteur. En revanche des incertitudes (voire incohérences) existent sur les informations extraites 

des photos de crues. Il a été choisi de privilégié la cohérence globale de la construction du modèle (bien 

calé par ailleurs), plutôt que de mettre des valeurs incohérentes sur ce secteur. 

 

 

Repère 26 :  
Zmax calculée = 176.43 mNGF 

Repères 27-30 :  
Zmax calculée = 176.26 mNGF 

28/11/2012 09 :00 28/11/2012 12 :40 
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g) Repères 35, 36, 37,38 : Ratenelle 

Sur le secteur de Ratenelle, le modèle est cohérent avec les observations de terrains. 

 

Figure 38 : Crue de 2012 : Ratenelle 

 

h) Repères 40 et 41 : pont de la Truchère 

 

Figure 39 : Crue de 2012 – La Truchère 

 

Le modèle donne un niveau d’eau supérieur de 1 m au niveau d’eau estimés à partir des photos. Comme 

pour le secteur de Cuisery, une partie de l’explication réside dans l’incertitude du moment de la pr ise 

de vue. D’autant plus que ce secteur se situe à environ 3.5 km de l’exutoire, et est donc soumis à 

l’influence de la Saône.  

Par ailleurs la cote de la Saône imposée en sortie de modèle a été extrapolée à partir de la station de 

Tournus (5 km environ en amont). Ces différentes incertitudes peuvent expliquer les écarts observés. 
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3.3.4 CONCLUSION ET CARTOGRAPHIE DE LA CRUE DE 2012 

 

En conclusion, compte tenu de l’ensemble de ces informations, le calage du modèle hydraulique 

est jugé pleinement satisfaisant. Le modèle est notamment bien calé à la station de Louhans en 

termes de forme et niveau d’eau maximum. Par ailleurs, les photographies prises par l’EBTP (de 

Vincelles à la Truchère) permettent d’assurer une cohérence globale sur la majorité du modèle. 

 

L’annexe B rassemble les cartographies des résultats hydrauliques (hauteurs et vitesses) pour la crue 

de novembre 2012. Elle s’organise en planches A0 couvrant l’ensemble de la zone modélisée (à 

l’échelle 1/20 000) avec un agrandissement à Louhans (1/5000). 
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3.4 CRUE DEBORDANTE : CRUE DE JUILLET 2021 

Le calage sur une crue fortement débordante permet de compléter l’étalonnage précédent par un 

étalonnage davantage centré sur le lit majeur et les débordements, la crue retenue correspond à celle 

de juillet 2021. 

 

 

 

Figure 40 : Vue aérienne de la confluence Seille-Solnan à Louhans pour la crue de 2021 

 

 

3.4.1  DEBITS INJECTES 

 

De même que pour la crue de 2021, la méthode de détermination des débits injectés est détaillée dans 

le paragraphe 3.2 qui explique l’ensemble des hypothèses des calage et en particulier celles concernant 

les apports en eau. 

Seuls sont indiqués ici les débits de pointe injectés pour chaque sous-bassin versant. 

 

Tableau 12 : Débits injectés dans le modèle pour les apports amont– crue de 2021 

Sous-bassin versant
Superficie 

(km²)

Débit de pointe injecté 

(m³/s)

Brenne amont 399 124

Solnan amont + Sevron 379 185

Seille amont 206 90.9

Seillette amont 83 43.9

Vallière amont 136 83.1

Sonnette 75 51.6

Gizia 111 54.3
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Tableau 13 : Débits injectés dans le modèle pour les apports intermédiaires– crue de 2021 

 

 

 

3.4.2 DONNEES DE CALAGE 

 

Pour la crue de 2021, on dispose des limnigrammes (donnée source) et des hydrogrammes (donnée 

dérivée à partir de la courbe de tarage) des stations de Saint-Usuge et de Louhans. Les autres stations 

servant à définir les apports en eau amont, elles ne sont pas utilisées pour vérifier la cohérence des 

résultats. 

 

 

Des repères de crue ont été levés quelques jours après la crue à Louhans et à Sainte-Croix et sont au 

nombre de 38. Les levés ont été effectués en hauteur d’eau et ont fait l’objet de fiches de repères de 

crue, répertoriés dans l’annexe A – Cahier de repères de crue. 

Des photos de la crue sont aussi disponibles pour étayer le calage. 

  

Sous-bassin versant
Superficie 

(km²)

Débit de pointe injecté 

(m³/s)

Sânes 285 129

Ruisseau de Blaine 88 50.3

Servonne 56 32.0

Rivière Bacot 47 27.2

Seille aval 1 81 47.1

Seille aval 2 47 30.5

Seille aval 3 70 41.9

Brenne modèle 43 20.9

Seille amont Sens 39 24.0

Seille Louhans 1 36 22.5

Seille Louhans 2 24 17.8

Vallière avant Sâle 31 25.4

Solnan modèle 30 21.3
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3.4.3 ETAT DE CALAGE 

 

Ce chapitre détaille les résultats de calage du modèle hydraulique vis-à-vis de la crue de juillet 2021. 

3.4.3.1 Calage aux stations hydrométriques 

Les niveaux d’eau mesurés aux stations de St Usuge et de Louhans ont été comparés au niveau d’eau 

modélisés.  Les graphiques ci-dessous présentent ce comparatif : 

 

 

Figure 41 : Calage du limnigramme à Louhans 

 

Figure 42 : Calage du limnigramme à St-Usuge 
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En termes de valeur maximale et de forme, les données des stations et les résultats du modèle sont 

très cohérents. 

 

 

 

Tableau 14 : Récapitulatif du calage aux stations de mesure 

Le modèle hydraulique est donc cohérent avec les mesures faites aux stations hydrométriques. 

 

3.4.3.2 Calage aux repères de crue à Louhans 

 

La carte suivante présente les hauteurs d’eau calculées sur le secteur de Louhans qui est couvert par 

des repères de crue. Ces derniers sont indiqués sous forme de points colorés : 

▪ Vert : l’écart avec le repère de crue est inférieur à 20 cm ; le calage du repère est jugé 

satisfaisant. On estime cette fourchette comme étant un écart satisfaisant. 

▪ Orange et rouge : le modèle présente une hauteur d’eau supérieure à plus de 20 cm au 

repère de crue 

▪ Bleu clair et bleu foncé : le modèle présente une hauteur d’eau inférieure à plus de 20 

cm au repère de crue 

▪ Violet : le modèle ne présente pas d’eau contrairement au repère 

Crue mesurée Crue calculée Différentiel

Cote à Louhans (m NGF) 179.57 179.60 0.03

Cote à St-Usuge (m NGF) 181.64 181.64 0.00

Débit à Louhans (m³/s) 589 639 50

Débit à St-Usuge (m³/s) 305 375 70

Donnée de calage

Hauteur

(donnée brute)

Débit

(donnée dérivée)
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Figure 43 : Carte de calage pour la crue de 2021 à Louhans 
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On constate un calage globalement très satisfaisant à Louhans pour la crue de juillet 2021.  

 

Quelques repères et secteurs ne rentrent pas dans la catégorie verte correspondant à un calage 

satisfaisant. Ils sont détaillés ci-après. 

 

Secteur de la rue Claude Morel : repères 8, 9, 10, 11 

Ce secteur n’est pas inondé dans la simulation, mais les témoignages indiquent des hauteurs d’eau 

atteignant 5 cm (avec un niveau d’eau compris entre 179.68 et 179.80 m). Les hauteurs d’eau observées 

sont faibles (de l‘ordre de 5cm), et localisée sur la rue Claude Morel. Ainsi, à l’angle de la rue de l’Ecotet 

les hauteurs sont quasiment nulles 

 

Figure 44 : Crue 2021 – Rue Claude Morel – source JSL 

 

La rue Claude Morel correspond à un point bas topographique (cf figure ci-après). Dans le cas où la 

Sale inonderait cette rue par débordement, l’ensemble du quartier serait également inondé. Cette 

information aurait alors été recueillie soit par le reportage photographiques de JSL, soit lors de la 

campagne de lever de laisses de crue. 
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Figure 45 : Topographie de la rue Claude Morel 

 

Ce repère de crue ne correspond donc pas à un débordement de cours d’eau. Ce secteur étant une 

cuvette topographique d’autres phénomènes peuvent expliquer ces faibles hauteurs d’eau : 

• Refoulement du réseau pluvial 

• Accumulation de ruissellement par l’absence ou la saturation du réseau pluvial 

 

On rappelle que le modèle hydraulique ne représente pas les réseaux pluviaux et du ruissellement de 

la pluie, mais uniquement des débordements de cours d’eau. 

On peut donc considérer que cette absence d’eau dans la rue Claude Morel ne remet pas en question 

le calage puisque que ce dernier est satisfaisant aux alentours. 

 

 

  



 

 

 

 

MM4161 Etude hydraulique Seille – Phase 3 Déc. 21 Ver 2 69 

 

Secteur de la N78 près de la confluence Seille-Solnan : repères 14, 15, 16, 17 

Le comportement de ce secteur est comparable à celui de la rue Claude Morel : le modèle ne présente 

pas d’eau, contrairement aux repères de crue. 

Cette route présente un point bas topographique important (environ 1m d’écart entre les 2 ronds-points 

et le point bas), comme l’illustre la figure suivante : 

  

 

 

Figure 46 : Topographie de la rue Lucien Guillemaut 



 

 

 

 

MM4161 Etude hydraulique Seille – Phase 3 Déc. 21 Ver 2 70 

 

 

Sur les photos du JSL on voit que la route n’est pas inondée sur l’ensemble de son linéaire  : 

 

Figure 47 : Crue de 2021 – Rue Lucien Guillemaut – source : JSL 

 

Une inondation par débordement nécessiterait une alimentation par l’un des deux ronds-points, ce qui 

n’est pas le cas. Par ailleurs le modèle est bien calé aux alentours et confirme le bon calage de la Seille 

et du Solnan. 

 

Ce repère de crue ne correspond donc pas à un débordement de cours d’eau. Ce secteur étant une 

cuvette topographique d’autres phénomènes peuvent expliquer ces hauteurs d’eau : 

• Refoulement du réseau pluvial 

• Accumulation de ruissellement par l’absence ou la saturation du réseau pluvial 

• Effet de seuil : une lame d’eau de quelques centimètres sur le rond-point pourrait suffire à 

remplir le point bas  
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Repère n°20 

Le repère n°20 se situe dans la halle du marché de Louhans, place de la Charité. Il indique une limite 

d’emprise inondé au milieu de la halle, pour une cote de 179.41 m NGF. 

 

Figure 48 : Crue de 2021 – Analyse des repères n°20 et 22 

 

Ce niveau est en contradiction avec les PHE alentours. Les repères autour du passage sous voie ferrée 

de la route départementale D971 indiquent un niveau d’eau de 179.7 m NGF, notamment le repère n°19 

contre la station de pompage qui est estimé précis. De l’autre côté de la place le repère 21  indique un 

niveau à 179.6mNGF. Il n’y a pas de configurations particulières sur la place pouvant expliquer un 

abaissement local de 20cm de la ligne d’eau.  

 

Ce repère est issu d’une photographie publiée dans le Journal de Saône et Loire et d’une laisse de  crue 

observée sur le sol de la halle. L’estimation du niveau d’eau a été faite à partir du Lidar qui est peu 

précis sous les halles (extrapolation sous la structure). 
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Le repère 20 se situe quelques mètres à l’amont du barrage anti-crue mobile. Le barrage a dans un 

premier temps empêché la crue d’aller dans le passage sous voie ferrée, puis a cédé. La hauteur d’eau 

qu’il générait avant sa rupture était déjà suffisamment importante pour remettre en question ce repère 

20. Quoiqu’il en soit, après sa rupture, le niveau d’eau a continué à monter, pour dépasser le niveau de 

la retenue pré-rupture. 

 

Par ailleurs, la photographie prise par le JSL ne semble pas correspondre au pic de crue. En effet, cette 

autre photographie, prise après la rupture du barrage et probablement proche du maximum de la crue, 

prouve que la halle est totalement inondée et ne constitue pas du tout la limite de l’emprise. Elle confirme 

par ailleurs l’emprise calculée.  

 

Figure 49 : Crue de 2021 – photographie de l’inondation du rond-point de la 1ère Armée Française 

 

La photographie aérienne suivante confirme aussi, malgré la faible résolution, l’emprise de la crue 

autour de la quasi-totalité du rond-point de la 1ère Armée Française. 
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Figure 50 : Crue de 2021 – photographie de l’inondation du Solnan 

 

Le repère n°20 est donc écarté car il n’est pas cohérent avec les données recueillies.  

 

Repère n° 22 

Le repère n°22 indique un niveau d’eau égal à 179.11mNGF. Cette valeur n’est pas cohérente avec les 

PHE amont et aval : 

• Environ 190m en aval PHE n°19 : Niveau d’eau estimé 179.7 mNGF 

• Environ 30m en aval PHE n°21 : Niveau d’eau estimé 179.6 mNGF 

• Environ 130m en amont PHE n°23 : Niveau d’eau estimé 179.79 mNGF 

La PHE n° 23 est confirmée par le témoignage d’un riverain et la laisse de crue n°19 est visible à la fois 

sur le mur et la porte de la station de pompage. Ces relevés sont donc considérés comme précis. 

 

Il n’y a pas de configurations particulières sur la place pouvant expliquer un abaissement local de 50cm 

de la ligne d’eau. C’est pourquoi le repère n°22 est écarté (la trace observée sur le portail ne devait pas 

correspondre au pic de crue). 

 

 

Repère n°24 

Ce repère indique que le modèle surestime de 22 cm le niveau d’eau de la crue alors que les repères 

alentours montrent un bon calage du modèle. 

Le repère a été mesuré à 42cm au-dessus du trottoir, soit une hauteur d’eau comprise entre 55cm et 

60cm sur la route. Les hauteurs d’eau mesurées sont comprises entre 50cm et 65cm sur ce secteur.  

 

Le modèle reproduit donc bien les hauteurs observées.  
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Analyse statistique des repères retenus 

Identifiant 
Hauteur 

d'eau 
levée(cm) 

Terrain naturel 
(m NGF) 

Niveau d'eau 
levé (m NGF) 

Niveau d'eau 
calculé (m 

NGF) 

Ecart aux 
repères 

(cm) 
Explication 

1 75 179.19 179.94 180.02 8  

2 43 179.27 179.7 179.68 -2  

3 54 178.97 179.51 179.66 15  

4 50 179.16 179.66 179.74 8  

5 0 179.63 179.63 179.74 11  

6 65 179.02 179.67 179.71 4  

7 0 179.5 179.5 179.65 15  

8 0 179.8 179.8 Pas d'eau Négatif 
Point bas 

topographique 
9 5 179.63 179.68 Pas d'eau Négatif 

10 2 179.72 179.74 Pas d'eau Négatif 

11 0 179.8 179.8 Pas d'eau Négatif  

12 5 179.47 179.52 179.61 9  

13 0 179.52 179.52 179.61 9  

14 37 179.28 179.65 Pas d'eau Négatif 

Point bas 
topographique 

15 30 179.33 179.63 Pas d'eau Négatif 

16 28 179.3 179.58 Pas d'eau Négatif 

17 39 179.32 179.71 Pas d'eau Négatif 

18 32 179.38 179.7 179.74 4  

19 176 177.94 179.7 179.73 3  

21 105 178.55 179.6 179.74 14  

23 94 178.85 179.79 179.74 -5  

24 42 179.14 179.56 179.78 22 Bien calé en hauteurs 

25 51 179.38 179.89 179.94 5  

26 53 179.36 179.89 179.95 6  

27 17 179.36 179.53 179.63 10  

28 42 178.95 179.37 179.51 14  

29 38 179.25 179.63 179.72 9  

30 13 179.38 179.51 179.49 -2  

Moyenne statistique (hors repères sans eau calculée) 8 

  
  

Ecart-type à la moyenne 7 

Maximum 22 

Minimum -5 
Tableau 15 : Analyse statistique des repères de crue valides à Louhans pour la crue de juillet 2021 

Concernant les repères retenus et à l’exception des repères sans eau dans le modèle (du fait de la non 

prise en compte du réseau pluvial), on observe une légère tendance positive, c’est-à-dire que l’écart est 

statistiquement légèrement supérieur à 0 et que le modèle surestime légèrement les niveaux d’eau.  

La moyenne de ces écarts est de + 8 cm, avec un écart-type de 7 cm. 

Ces statistiques sont très satisfaisantes et cela concorde avec l’écart positif à la station de Louhans de 

+ 3 cm.  
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3.4.3.3 Calage aux repères de crue à Sainte-Croix 

La carte suivante présente les hauteurs d’eau calculées sur le secteur de Sainte-Croix qui est couvert 

par des repères de crue. 

 

Figure 51 : Carte de calage pour la crue de 2021 à Sainte-Croix 
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Dans le centre de Sainte Croix, le modèle est cohérent avec les observations. En revanche, impasse 

de la maisonnette l’écart est plus important ( -35 cm environ).  

 

Identifiant 
Hauteur 

d'eau 
levée(cm) 

Terrain naturel (m 
NGF) 

Niveau d'eau levé 
(m NGF) 

Niveau d'eau 
calculé (m NGF) 

Ecart aux 
repères (cm) 

31 60 182.46 183.06 182.67 -39 

32 25 182.72 182.97 182.67 -30 

33 96 182.1 183.06 182.90 -16 

34 103 182 183.03 182.92 -12 

35 67 182.36 183.03 182.92 -11 

36 42 182.48 182.9 182.91 1 

37 118 182 183.18 183.03 -15 

38 70 182.42 183.12 183.04 -8 

Moyenne statistique -16 

Ecart-type à la moyenne 13 

Maximum 1 

Minimum -39 
Tableau 16 : Analyse statistique des repères de crue valides à Sainte-Croix pour la crue de juillet 2021 

 

La tendance sur Sainte Croix est plutôt à une sous-estimation du niveau d’eau par le modèle. Cela peut 

s’expliquer par une sous-estimation des apports du Solnan, sachant que la station de Sainte-Croix 

(utilisée par la crue de 2012 ainsi que pour l’évaluation des débits de référence) n’était pas en 

fonctionnement lors de la crue de 2021 et ne l’est plus depuis 2016. Le débit a été reconstruit à partir 

des stations en fonctionnement lors de la crue et présentent donc une forte incertitude. L’hypothèse 

utilisée est détaillée dans le chapitre suivant.  

 

Les apports du Solnan permettent d’avoir un bon calage à Louhans et une cohérence globale à Sainte-

Croix. En effet, à Louhans la tendance est plutôt à une légère surestimation, en augmentant les apports 

du Solnan, le calage sera dégradé à Louhans. Il a été choisi de privilégié la cohérence globale de la 

construction du modèle (bien calé par ailleurs), plutôt que de mettre des valeurs incohérentes sur ce 

secteur. 

 

Compte tenu de la forte incertitude sur les apports du Solnan, le calage à Sainte Croix est jugé 

satisfaisant.  
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3.4.4 CONCLUSION ET CARTOGRAPHIE DE LA CRUE DE 2021 

 

On conclut du paragraphe précédent que le modèle est très bien calé sur la crue de 2021 à Louhans et 

est correctement calé à Sainte-Croix. 

 

L’annexe C rassemble les cartographies des résultats hydrauliques (hauteurs et vitesses) pour la crue 

de juillet 2021. Elle s’organise en planches A0 couvrant l’ensemble de la zone modélisée (à l’échelle 

1/20 000) avec un agrandissement à Louhans (à l’échelle 1/5 000). 

 

 

3.5 CONCLUSION SUR LE CALAGE DU MODELE 

Le modèle hydraulique est bien calé sur les deux crues. Pour la crue de 2012 le modèle sous-estime 

légèrement la crue (- 6 cm à la station de Louhans) et pour la crue de 2021 le modèle surestime 

légèrement la crue (+ 3 cm à la station de Louhans). Les paramètres retenus correspondent à un 

compromis permettant le meilleur calage global sur les deux crues. En effet, la modification de 

paramètres pour diminuer l’écart sur la crue de 2012 entrainerait une dégradation du calage de 2021, 

et inversement. 

 

En conclusion, compte tenu de l’ensemble de ces informations, le calage du modèle hydraulique 

est jugé pleinement satisfaisant sur les deux crues modélisées. 
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4 EXPLOITATION DU MODELE 

Le modèle hydraulique de la Seille et de ses affluents est donc désormais calé sur deux crues 

historiques, ce qui signifie qu’il est capable de représenter ces crues de manière réaliste. 

Il a alors été exploité pour calculer les écoulements (hauteurs et vitesses) pour les crues de projet 

suivantes. Ce sont des crues théoriques définies par le débit de pointe et les formes d’hydrogrammes 

estimés lors de l’analyse hydrologique de la phase 1 (exploitation des données des stations 

hydrométriques). L’occurrence de crue associée correspond à la période de retour du débit de pointe à 

la station de Louhans. 

• Occurrence biennale (Q2) 

• Occurrence quinquennale (Q5) 

• Occurrence décennale (Q10) 

• Occurrence vicennale (Q20) 

• Occurrence trentennale (Q30) 

• Occurrence cinquantennale (Q50) 

• Occurrence septentennale (Q70) 

• Occurrence centennale (Q100) 

Toutes ces crues ont été modélisées, mais l’exploitation n’est pas la même selon les besoins de la 

DDT71 (voir chapitre 4.2). 

 

4.1 HYPOTHESES DES CRUES DE PROJET 

4.1.1 APPORTS EN EAU 

 

Les apports en eau des crues de projet ont été établis sur la base des débits de référence déterminés 

aux stations lors de l’analyse hydrologique (chapitre 3.4.3 du rapport de phase 1). 

 

La méthode de constitution des hydrogrammes reprend la méthode du calage. En effet, cette méthode 

contient la plupart des ajustements de calage, effectués pour retrouver de manière cohérente les 

informations historiques des crues de calage. Il est donc nécessaire d’utiliser cette méthode pour 

bénéficier de la bonne représentativité du modèle. 

 

Les débits de pointe sont donc obtenus par la méthode des transferts (via le débit pseudo-spécifique) 

à partir des débits de référence aux stations avec la correspondance utilisée lors du calage. 

 

La dynamique des apports en eau reprend le choix des stations de référence pour la temporalité et les 

formes des hydrogrammes utilisées, ainsi que les modifications de calage comme les renforcements de 

débit et les décalages d’hydrogrammes. 

Plus précisément concernant pour les formes d’hydrogrammes, les formes types déterminées lors de 

l’analyse des crues historiques mesurées par les stations sont utilisées (cf. rapport de Phase 1). Le 
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choix, effectué lors du calage, d’attribuer à un certain point d’injection la forme d’une certaine station 

est repris.  

Par exemple, la Seillette utilise la forme d’hydrogramme de la station de Sagy, pour des raisons de 

typologie de bassin versant. Lors du calage il s’agissait de la forme mesurée lors de la crue de calage 

par la station de Sagy, et pour les crues de projet il s’agit de la forme type de la station de Sagy. Le 

graphique suivant rappelle la forme d’hydrogramme type de cette station : 

 

Figure 52 : Exemple de la forme d’hydrogramme type (en rouge) de Sagy utilisée pour les crues de projet 

 

Le tableau suivant présente les débits injectés dans le modèle par sous-bassin versant et par crue. 

 

Tableau 17 : Débits injectés dans le modèle pour les crues de projet 

 

Q100 Q70 Q50 Q30 Q20 Q10 Q5 Q2

A Brenne amont 144 137 130 119 111 95 79 56

B Solnan amont + Sevron 222 211 202 187 175 154 133 100

C Seille amont 94 89 85 78 72 63 52 37

D Seillette amont 45 43 41 37 35 30 25 18

E Vallière amont 97 92 87 80 74 65 54 38

F Sonnette 60 57 54 50 46 40 33 23

G Gizia 69 66 63 58 54 47 40 30

H Sânes 166 158 150 137 127 110 92 65

I Ruisseau de Blaine 65 62 58 54 50 43 36 25

J Servonne 33 31 30 27 25 22 18 13

K Rivière Bacot 35 33 31 29 27 24 20 15

L Seille aval 1 61 58 55 50 47 40 34 24

M Seille aval 2 39 37 35 32 30 26 22 15

N Seille aval 3 54 51 49 45 41 36 30 21

O Brenne modèle 24 23 22 20 19 16 13 9.4

P Seille amont Sens 25 24 22 20 19 17 14 10

Q Seille Louhans 1 23 22 21 19 18 15 13 9.2

R Seille Louhans 2 23 22 21 19 18 15 13 9.0

S Vallière avant Sâle 30 28 27 25 23 20 16 12

T Solnan modèle 27 26 25 23 21 18 15 11

Identifiant Bassin versant
Débit (m³/s)
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4.1.2 CONDITION A LA LIMITE AVAL 

En accord avec le chapitre 3.3.3 du rapport de phase 1, la condition limite aval a été fixée à 

175.11 m NGF, ce qui correspond à la cote décennale mesurée à la station de Tournus sur la Saône. 

Cette condition est valable pour toutes les occurrences. 

4.1.3 MAINTIEN DES OUVRAGES EN REMBLAIS 

 

La crue centennale, correspondant à la crue de référence (pas de crues historiques plus fortes 

mesurées) joue un rôle réglementaire. A ce titre il est intéressant d’intégrer le risque de rupture des 

ouvrages en remblais. Ces ouvrages en remblais sont visibles sur la carte de construction du modèle 

évoquant les ouvrages en lit majeur (Figure 10 : Cartographie des ouvrages de transparence). 

 

Afin d’améliorer la connaissance du risque, deux configurations avec et sans remblais ont été simulées : 

: 

• La configuration avec remblais : les différents remblais sont pris en compte dans le calcul, 

comme pour les occurrences intermédiaires ; 

• La version sans remblais : tous les remblais sont effacés dès le début de la simulation, et sont 

considérés comme transparents à la crue centennale. 

 

Pour les autres crues, les remblais sont maintenus. 

 

4.2 VALIDATION DES DEBITS DES CRUES DE PROJET 

En dehors de la crue centennale (Q100), 7 occurrences intermédiaires ont été traitées. Le but est 

d’obtenir des crues théoriques correspondant aux seuils de vigilance dans une optique de gestion de 

crise. 

 

L’objectif des calculs des crues de projet est d’obtenir à Louhans le débit de pointe tel que déterminé 

dans l’analyse hydrologique. Le tableau suivant fait la comparaison entre les objectifs de débit et les 

débits calculés à la station de Louhans.  

Les écarts obtenus sont très faibles et les crues de projet sont donc validées. 
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Tableau 18 : Comparaison avec les objectifs de débit des crues de projet 

4.3 CHOIX DES CRUES A ANALYSER  

Le tableau suivant donne les hauteurs d’eau obtenues à l’échelle du pont René Cassin à Louhans pour 

les différentes crues calculées.  

 

Tableau 19 : Hauteurs obtenues à l’échelle de Louhans pour les crues de projet 

Ces hauteurs ont été comparées aux seuils de vigilance de la Seille : 

• Entre 2.0 et 2.2 m : début de vigilance jaune 

• A 2.4 m : alerte des maires 

• Entre 2.7 et 2.9 m : début de vigilance orange 

• Entre 3.4 et 3.5 m : début de vigilance rouge 

 

Les occurrences retenues par la DDTM de Saône-et-Loire (en dehors de la crue centennale) sont : 

• Q2 pour le seuil de début de vigilance orange 

• Q5 pour le seuil d’alerte des maires 

• Q30 pour le seuil de début de vigilance rouge 

• Q20 et Q50 comme occurrences complémentaires 

Ces occurrences de crues, ainsi que la crue de référence, seront analysées de façon détaillée dans les 

chapitres suivants. 

Les annexes contiennent les cartographies des résultats (cf Annexes). 

  

Débits à Louhans 
Objectif de débit 

(m³/s)

Débit calculé 

(m³/s)
Ecart (%)

Q100 760 773 2%

Q70 721 739 2%

Q50 684 700 2%

Q30 627 633 1%

Q20 582 588 1%

Q10 503 510 1%

Q5 421 427 1%

Q2 297 290 -2%

Occurrences 

calculées

Niveau René Cassin 

(mNGF)
Hauteur d'eau (m)

Q100 180.00 3.84

Q70 179.89 3.73

Q50 179.75 3.59

Q30 179.53 3.37

Q20 179.40 3.24

Q10 179.16 3.00

Q5 178.94 2.78

Q2 178.58 2.42
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4.4 ANALYSE DES PREMIERS DEBORDEMENTS – CRUE BIENNALE 

Dans le présent paragraphe, la dynamique des écoulements est particulièrement détaillée pour la crue 

biennale. L’objectif est de décrire les phénomènes de début de crue d’après le modèle numérique.  

Pour les périodes de retour plus importantes, des comparaisons des emprises maximales de crue sont 

présentées dans le chapitre suivant. 

 

Des pas de temps ont été choisis pour illustrer la dynamique. Le choix de ces pas de temps a pour but 

de mettre en évidence les différentes étapes de la crue. 

 

 

Avant le début de la crue, conformément à l’hypothèse d’une condition aval constante et égale à la cote 

décennale de la Saône pour toutes les occurrences des crues de projet de la Seille, le lit majeur est 

déjà inondé par l’aval jusqu’à Cuisery et Jouvençon. 

 

Figure 53 : Condition aval de la Saône avant le début de la crue 
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Les premiers débordements interviennent simultanément sur : 

• La Brenne, à l’amont de l’Estalet et du remblai de la D970 ; 

• La Seille, en rive gauche dans le Bois de Terraux à l’entrée nord de la commune de Louhans 

ainsi que dans l’île principale de Bourgchâteau à Louhans ; 

• Le Solnan, sur l’île centrale de Sainte-Croix contre le remblai de la route départementale 

Cette date des premiers débordements est fixée comme référence temporelle t0 pour l’analyse à suivre. 

Les extraits ci-dessous sont pris à t0 + 4h, de sorte à visualiser les débordements. 

 

Figure 54 : Premiers débordements de la Seille et de ses affluents  

T0+4h 
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De nouveaux débordements locaux sur le Solnan amont interviennent ensuite quelques heures plus 

tard. 

 

Figure 55 : Evolution des premiers débordements sur le Solnan 

  

T0+7h 
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Deux heures plus tard les premiers débordements surviennent sur la Vallière, avec un débordement 

contre la route de La Montagne près du moulin de Chalires à Saint-Martin-du-Mont. Cette route était 

mentionnée comme très couramment inondée par la mairie de la commune.  

 

Le calcul montre que le Solnan déborde en rive gauche pour inonder la zone et, le remblai de la route 

étant assez faible (10 à 30 centimètres selon l’endroit), les eaux rejoignent le lit du bras de décharge, 

et ce dès le début du débordement. Cela s’explique par la rehausse du niveau d’eau causée par le 

vannage du moulin et l’incapacité du seuil d’accès au bras de décharge d’abaisser suffisamment la ligne 

d’eau. De toute manière, l’ouvrage de traversée du bras de décharge par la route de La Montagne est 

peu capacitaire. 

 

L’autre débordement simultané se produit dans la zone d’agrément de Chantemerle au fil de la 

Sonnette, contre la route D21. 

 

Figure 56 : Premiers débordements sur la Vallière 
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A t0+14h, la Seille amont commence à déborder en amont immédiat de certains seuils. 

 

Figure 57 : Premiers débordements de la Seille amont 
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Le débordement généralisé démarre ensuite, avec un état à t0+1j sur la carte suivante.  

 

La plaine de la Seille amont Sens-sur-Seille / Frangy-en-Bresse est remplie par les débordements, ainsi 

que la plaine aval, notamment à Branges, Sornay, Bantanges et Savigny-sur-Seille. 

 

La zones de débordements déjà existantes continuent de s’étendre entre Bourgchâteau à Louhans et 

Vincelles, à l’amont de Sainte-Croix sur le Solnan. 

 

 

 

Figure 58 : Etat des débordements 24 heures après les premiers débordements pour la crue biennale 
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Dans le secteur de Louhans, outre les premiers débordements autour de Bourgchâteau au nord de 

l’agglomération qui surviennent à t0, les débordements suivants s’effectue en deux temps : 

• t0 +17h sur le Solnan en amont de sa confluence avec la Vallière, en rive droite.  

• En t0 + 22h, la zone d’expansion de crue en rive droite du Solnan commence à s’inonder, de 

même que la Vallière aux alentours de la prise d’eau de la Sâle.  

Par ailleurs, les eaux commencent à s’accumuler contre le remblai de la passerelle piétonne/cycliste de 

Louhans. 

 

Figure 59 : Premiers débordements à Louhans 
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A t0 + 27h, le passage sous voie ferrée de la place du Breuil commence à être inondé. On constate 

également l’inondation d’une parcelle se situant contre le canal de la Sâle. Cette parcelle est celle qui 

a été repérée lors de la visite terrain comme étant particulièrement basse et avec une faible revanche 

vis-à-vis du niveau de la Sâle en temps normal. 

 

A t0 + 40h, le cœur de l’agglomération de Louhans atteint son pic de crue biennal, alors que la Seille à 

l’aval de la confluence termine sa montée de crue. On observe un agrandissement de l’emprise inondée 

à proximité du supermarché E.Leclerc. 

 

 

Figure 60 : Evolution des débordements à Louhans pour la crue biennale 

 

La décrue s’amorce ensuite. 
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4.5 EVOLUTION DE L’EMPRISE DE LA CRUE AVEC L’OCCURRENCE 

4.5.1 DE LA CRUE Q2 A LA CRUE Q5 

 

Figure 61 : Comparaison des emprises des crues biennale (rouge) et quinquennale (rouge) hors Louhans 
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En passant de la crue biennale à la crue quinquennale, les zones inondées s’étendent localement : 

• La plaine de la Seille amont. Cette plaine inondable est très large et l’intensité de la crue Q2 

n’est pas suffisante pour la saturer. 

• La zone d’expansion de crue du Bois Dallant à Vincelles/Louhans qui n’était pas remplie pour 

Q2. 

• Le lit majeur de la Vallière, cette dernière ne débordant que localement en amont de la plupart 

des moulins pour Q2. 

Ailleurs l’emprise inondée est très comparable, y compris à Louhans, comme le montre l’extrait suivant. 

On dénote quelques extensions de l’emprise, notamment en amont du passage sous voie ferrée place 

du Breuil. 

 

Figure 62 : Comparaison des emprises des crues biennale (rouge) et quinquennale (rouge) à Louhans 
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4.5.2 DE LA CRUE Q5 A LA CRUE Q20 

Pour la crue vicennale, l’emprise de la crue ne change plus pour la Seille (à l’exception de l’amont de 

la confluence Seille/Seillette) et le Solnan, qui ont investi toutes leurs zones d’expansion de crue. La 

zone inondée de la Vallière continue de s’étendre par rapport à la crue quinquennale . 

On observe en revanche un agrandissement significatif de la zone inondée à Louhans, avec : 

o Aux alentours de la connexion entre la Sâle et la Seille, de nouveaux secteurs sont inondés, 

avec par exemple la rue du parc Duplan. 

 

o Après la confluence Seille-Solnan, l’inondation du quartier de Bram survient par la Seille en sa 

rive gauche, notamment rue du Port. A ce niveau, la Seille déborde également en rive droite 

en inondant les parcelles entre elle-même et le chemin des Salines. 

 

o Entre la place de la Charité et le supermarché E.Leclerc, une nouvelle zone est inondée. 

 

o Le centre sportif de Bram, et en particulier son stade, sont inondés par débordement en rive 

gauche du Solnan. 

 

o Le passage sous voie ferrée de la D971 contre la digue du Breuil est inondé par les eaux 

provenant de la place de la Charité et du marché de Louhans. Lors de la crue quinquennale, 

le lieu était très légèrement inondé, avec une lame d’eau très faible depuis la place de la 

Charité et uniquement lors du pic de crue. Lors de la crue vicennale, la hauteur de la lame est 

de 30 à 40 cm, ce qui est comparable à la crue de 2021 qui a occasionné la rupture du 

barrage mobile. Pour rappel, ce barrage mobile n’est pas considéré lors des crues de projet. 

 

o Des parcelles supplémentaires sont inondées par la Sâle, qui est influencée par le niveau de 

la Seille. Quelques parcelles isolées sont inondées, ainsi que le secteur du Colombier. Ce 

secteur correspond à l’exutoire d’un petit bassin versant drainé par un canal à ciel ouvert 

(canal du Colombier). Le niveau d’eau remonte dans le canal vers l’Est. 
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Figure 63 : Comparaison des emprises des crues quinquennale (rouge) et vicennale (rouge) à Louhans 

 

  

Rouge Q5 

Vert Q20 

  

Rue du Parc Duplan Chemin 

des 

Salines 

Rue du Port 

(quartier de 

Bram) 

Stade de Bram) 

Place de la Charité 

Digue du Breuil 

Secteur du 

Colombier 

Supermarché 



 

 

 

 

MM4161 Etude hydraulique Seille – Phase 3 Déc. 21 Ver 2 94 

 

4.5.3 DE LA CRUE Q20 A LA CRUE Q30 

Pour cette occurrence, l’emprise de la crue, hors Louhans, atteint quasiment partout son emprise 

maximale. Plus précisément, la Seille, le Solnan et la Vallière ont investi toutes leurs zones d’expansion 

de crue. Le secteur à l’aval immédiat du moulin de Marcilly sur la Vallière n’est pas encore inondé en lit 

majeur mais le sera très progressivement jusqu’à la crue centennale. A Louhans, en revanche, l’emprise 

inondé continue de s’étendre en passant de la crue vicennale à la crue trentennale. : 

• L’arrivée amont de la Seille inonde de nouveaux secteurs, avec la rue du 11 novembre 1918 

en rive droite et la D13, la rue des Fauvettes et le chemin des Merles en rive gauche. De 

nombreuses parcelles supplémentaires sont inondé sur ce secteur rive gauche en particulier. 

• Le quartier de Bram est davantage inondé, notamment sur la D971, l’avenue des Tilleuls, 

l’allée des Sorbiers, et le début de l’allée des Erables 

• L’inondation depuis la Sâle se propage. Un secteur supplémentaire est inondé dans le bois 

contre le centre hospitalier. La zone inondée du Colombier s’agrandit et la rive gauche de la 

Sâle s’inonde sur la promenade des Cordeliers  

 

Figure 64 : Comparaison des emprises des crues vicennale (rouge) et trentennale (rouge) à Louhans  
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4.5.4 DE LA CRUE Q30 A LA CRUE Q50 

 

La crue cinquantennale agrandit l’emprise sur la plupart des secteurs inondés de Louhans, notamment : 

• Sur les bordures de la D13 au nord du centre-ville 

• Dans le quartier de Bram 

• Dans la zone de débordement de la Sâle, aux alentours du canal du Colombier 

• Le secteur de la rue Claude Morel commence à s’inonder. 

En dehors de Louhans, un champ supplémentaire est inondé en rive gauche de la prise d’eau de la 

Sâle. De plus, la zone d’expansion de crue du Bois Dallant s’étend légèrement. 

 

Figure 65 : Comparaison des emprises des crues trentennale (rouge) et cinquantennale (rouge) à 

Louhans 
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4.5.5 DE LA CRUE Q50 A LA CRUE CENTENNALE (AVEC REMBLAIS) 

Les évolutions de l’emprise entre la crue cinquantennale et la crue centennale sont relativement limitées 

à Louhans : 

• La zone inondée entourant la route D13 s’agrandit légèrement, en particulier vers le lieu-dit le 

Gros Buisson. 

• Au lieu-dit Gruay, les eaux de la Seille remontent depuis l’aval à travers le passage sous la 

voie ferrée « Les Prés de Gruay / Chemin des Salines ». 

• L’inondation du quartier de Bram s’étend jusqu’à l’extrémité Ouest de l’avenue des Tilleuls. 

• Les eaux du Solnan remontent la rue des Bordes depuis la place de la charité en direction de 

la place de la Mairie. 

 

Figure 66 : Comparaison des emprises des crues cinquantennale (rouge) et centennale (rouge) à Louhans 

A l’extérieur de Louhans, l’emprise inondée n’évolue pas significativement pour la crue centennale.  
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4.6 ANALYSE DE LA CRUE DE REFERENCE 

 

4.6.1 ANALYSE DES CONDITIONS D’ECOULEMENTS DE LA CRUE CENTENNALE 

(AVEC REMBLAIS) 

 

Afin d’aider à la visualisation de la crue de référence, une analyse comparative vis-à-vis de la crue de 

2021 a été faite. Cette crue étant dans les mémoires, cette comparaison permet de se représenter 

l’ampleur de la crue de centennale. 

 

Comme indiqué dans le chapitre 4.3, la hauteur maximale à l’échelle du pont René Cassin de Louhans 

est de 3.84 m pour la crue de référence, contre 3.51 m pour la crue de 1999, et 3.41 m pour la crue de 

juillet 2021. 

 

La crue centennale génère donc 33 cm de hauteur d’eau de plus en ce point de repère que la plus forte 

crue historique récente. 

 

 

Le tableau suivant reprend les hauteurs d’eau calculées aux repères de la crue de juillet 2021 et les 

oppose aux hauteurs d’eau calculées pour la crue centennale. La carte suivante repositionne les 

repères de la crue de 2021 vis-à-vis des hauteurs maximales calculées pour la crue centennale. 
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Tableau 20 : Hauteurs d’eau Q100 aux repères de la crue de 2021 

Repère
Hauteur 

2021 (cm)

Hauteur 

Q100 (cm)
Repère

Hauteur 

2021 (cm)

Hauteur 

Q100 (cm)

1 79 137 31 22 71

2 41 83 32 0 46

3 65 127 33 137 199

4 64 109 34 69 135

5 22 63 35 62 113

6 62 101 36 19 79

7 7 43 37 100 151

8 0 40 38 64 121

9 0 39

10 0 40

11 0 34

12 25 66

13 22 65

14 0 86

15 0 93

16 0 79

17 0 83

18 59 107

19 211 258

20 43 90

21 94 142

22 91 139

23 73 120

24 62 112

25 60 99

26 63 105

27 26 56

28 49 88

29 54 95

30 11 48

Louhans Sainte-Croix
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Figure 67 : Hauteurs d’eau maximales à Louhans pour la crue centennale (avec remblais)  
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On observe les hauteurs d’eau suivantes en crue centennale, en quelques points représentatifs de 

Louhans : 

• Environ 40 cm de hauteur d’eau dans la rue Claude Morel (repères 8, 9, 10, 11) contre 

quelques centimètres en 2021 

• Environ 90 cm de hauteur d’eau aux alentours du marché de Louhans place de la Charité 

(repère 20) contre environ 40 cm en 2021 

• Environ 65 cm de hauteur d’eau sur la D678 à proximité de la place de la Libération (repères 

12, 13) contre 20 à 25 cm en 2021 

• Environ 90 cm de hauteur d’eau rue du Port dans le quartier de Bram (repère 28) contre 50 

cm en 2021 

 

Figure 68 : Hauteurs d’eau maximales à Sainte-Croix pour la crue centennale (avec remblais) 

On observe à Sainte-Croix : 

• 135 cm contre le cimetière (repère 34) contre 70 cm en 2021 

• Environ 70 cm impasse de la Maisonnette (repère 31) contre 20 cm en 2021  
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4.6.2 EFFET DU RETRAIT DES REMBLAIS POUR LA CRUE DE REFERENCE 

La dynamique et l’emprise de la crue centennale ne sont pas modifiées de manière significative par 

l’effacement des remblais. 

 

En revanche on observe des différences non négligeables sur les hauteurs maximales sur la plupart de 

la zone inondée. Ce chapitre a pour objectif de comparer les deux crues centennales avec et sans 

remblais, en particulier dans les zones urbanisées. 

 

Selon la configuration, plusieurs cas de figures sont possibles : 

• Remblais noyés : l’effacement joue un rôle sur la montée de crue et les vitesses, puis, une 

fois que l’ouvrage est noyé, il devient transparent. L’effacement n’a alors pas d’incidence 

significative sur la pointe de crue. 

     

• Remblais en une forte charge : l’ouvrage fait obstacle aux écoulements et génère une 

accumulation en amont avec de fortes hauteurs d’eau, un écart de niveau d’eau est alors 

présent entre l’amont et l’aval. L’effacement de l’ouvrage rééquilibre le niveau : abaissement 

des hauteurs à l’amont et exhaussement à l’aval 

      

• Remblais en une faible charge : si la hauteur en amont est faible ou qu’un écart 

topographique existe, l’effacement de l’ouvrage ne sera pas significatif  

amont 

aval amont 

aval 

amont 

aval amont aval 

Effacement 

Effacement 
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Les cartes ci-dessous comparent les hauteurs maximales en plusieurs points d’intérêt à Louhans ainsi 

que de manière synthétique en dehors de Louhans. 

 

Dans le secteur de Louhans, trois ouvrages principaux sont présents : 

• La passerelle de Louhans 

• La voie ferrée  

• La digue du Breuil 

 

En ce qui concerne la passerelle, il y a plus de 1.5m d’écart entre le terrain naturel en amont et en aval 

de la piste cyclable. Dans la configuration avec tenu du remblai, les lignes d’eau sont proches de 

l’équilibre (cf schéma ci-dessous), avec un écart d’environ 20cm. L’effacement de l’ouvrage équilibre le 

niveau d’eau, les hauteurs d’eau sont modifiées localement entre 10cm et 20 cm. Cela implique que le 

secteur juste en aval du remblai affiche des hauteurs maximales supérieures de quelques centimètres 

sans le remblai. 

 

Figure 69 : Coupe au droit de la passerelle cycliste de Louhans 

 

La configuration de la voie ferrée est assez similaire. Les niveaux d’eau dans la configuration de tenu 

du remblai sont quasiment à l’équilibre, principalement grâce aux multiples ouvrages de transparence. 

L’effacement du remblai ne modifie les hauteurs d’eau que de 10cm environ. Cependant, contrairement 

au remblai de la passerelle, l’effacement du remblai de la voie ferrée à Louhans n’entraîne pas 

d’augmentation de hauteur à l’aval du fait de l’influence combinée de l’effacement des autres remblais. 
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La digue du Breuil est déjà noyée en crue centennale, l’effacement de cet ouvrage n’a donc pas 

d’incidence sur les hauteurs maximales. 

 

En ce qui concerne Ste Croix, le remblai de la RD996 franchit le Solnan et son bras de décharge. Les 

deux ouvrages de transparences permettent d’assurer un équilibre entre les niveaux d’eau amont et 

aval. C’est pourquoi l’effacement du remblai modifie les hauteurs d’eau de l’ordre de la dizaine de 

centimètre. Ainsi, comme à Louhans pour la passerelle, le secteur à l’aval (impasse de la Maisonnette) 

affiche des hauteurs maximales légèrement plus élevées de quelques centimètres sans le remblai. 
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Figure 70 : Effet de l’effacement des remblais en zone inondable – vue globale 
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Figure 71 : Effet de l’effacement des remblais à Louhans 
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Figure 72 : Effet de l’effacement des remblais à Sainte-Croix 
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4.6.3 ALEA DE LA CRUE DE REFERENCE 

Les niveaux d’aléa sont déterminés en fonction de l’intensité des paramètres physiques de l’inondation 

de référence (ici crue centennale) qui se traduisent en termes de dommages aux biens et de gravité 

pour les personnes. Ce sont essentiellement les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulements.  

 

La grille de lecture des aléas retenue est la suivante : 

 

Figure 73 : Grille d’aléa  

 

Il a été considéré un seuil de hauteur d’eau minimale de 1 cm à partir duquel les résultats ont été 

cartographiés. 

 

Afin d’être exploitée par la suite lors de la traduction règlementaire vis-à-vis des règles d’urbanisme de 

la zone d’étude, la cartographie brute de l’aléa inondation doit faire l’objet d’un travail de lissage et 

d’homogénéisation. 

 

Ce travail de lissage est nécessaire compte tenu notamment des éléments suivants : 

• le modèle de calcul possède une certaine finesse de discrétisation, consistant ainsi à une 

représentation simplifiée de la réalité,  

• les contours obtenus sur la cartographie brute dépendent ainsi de cette finesse du maillage et 

peuvent présenter des irrégularités qui n’ont pas de sens réel, 

• le modèle hydraulique intègre les effets d’obstacles des bâtiments (qu’il est ensuite nécessaire 

d’intégrer au zonage du risque),  

• la cartographie brute obtenue présente certaines irrégularités qu’il n’est pas nécessaire de 

conserver (survitesses locales liées à un fonctionnement hydraulique particulier qui ne traduit 

pas nécessairement un axe d’écoulement ou une zone à risque élevé) 

• à l’inverse du point précédent, la cartographie brute ne traduit pas nécessairement une 

continuité parfaite d’une zone à risque (axe d’écoulement préférentiel par exemple). 
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Des traitements automatiques ont été réalisés afin de lisser l’aléa : 

• Lisser le tracé du lit mineur du cours d’eau en aléa très fort 

• Suppression des éléments isolés de surface inférieures à 100m²  

• Suppression des « zones blanches » dans le cas où la topographie n’est pas particulièrement 

surélevée, notamment au droit des bâtis 

• Lissage des polygones avec un algorithme du logiciel QGIS. 

• Changement de classe d’aléa pour les éléments isolés, pour éviter une accumulation de petits 

polygones 

• Mise en évidence des axes d’écoulement par la continuité de l’aléa 

 

4.7 SYNTHESE DES DEBITS DE CRUE 

Ce chapitre a pour objectif de communiquer des informations sur les débits maximaux de crue en 

plusieurs endroits de la zone inondée. La carte suivante présente ces différents emplacements de 

calcul. Le tableau suivant donne les résultats. 

 

Figure 74 : Emplacement des calculs de débit pour les crues de projet 
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Tableau 21 : Débits calculés à plusieurs emplacements pour les crues de projet 

 

Comparaison entre les occurrences de crue  

 

On observe une certaine saturation au niveau de Cuisery, le débit maximal y étant similaire entre Q30 

et Q50, et proche du débit en Q20. De plus, le débit à Cuisery est inférieur à celui à Bantanges alors 

qu’il se trouve plus à l’aval, sachant qu’il n’y a pas d’apport supplémentaire significatif entre les deux 

emplacements. Cet effet est visible dès la Q2 et s’estompe à la Q100. 

Cela s’explique par le fonctionnement de l’obstacle que constitue le remblai de la route départementale 

à Cuisery. Pour les crues faibles, les ouvrages sur la Seille (pont et seuil de Cuisery) sont capables de 

faire transiter le débit de crue Lorsque l’occurrence devient importante, cela n’est plus le cas et le 

remblai se met fortement en charge, stockant le surplus de débit. Pour la crue centennale, le remblai 

de Cuisery surverse massivement, ce qui laisse à nouveau passer le débit de pointe. 

 

 

Toujours concernant le Solnan, le débit au niveau de Louhans est inférieur au débit à Sainte-Croix, bien 

qu’étant situé en aval, pour les crues fréquentes (Q2 et Q5). Cela peut s’expliquer par le laminage 

qu’effectue le lit majeur du Solnan lorsque les hauteurs d’eau y sont faibles. En effet, pour ces faibles 

crues, les débordements alimentent des zones d’expansion de crues. Ces écoulements en lit majeur 

sont alors plus diffus et franchissent de multiples obstacles (haies, chemin en remblai, …), ce qui a pour 

conséquence de ralentir et d’atténuer l’onde de crue. Au contraire, pour les fortes crues, le lit majeur 

est déjà inondé, les micro-stockages, ou éléments de ralentissement sont alors transparents, l’onde de 

crue n’est plus ralentie ni atténuée.  

Emplacement du débit (m³/s) Q2 Q5 Q20 Q30 Q50 Q100
Q100 sans 

remblais

SEILLE - Aval de la confluence 

Canal de la Seille - Brenne
123 176 238 258 283 316 317

SEILLE - Amont immédiat de 

Louhans
140 203 279 298 326 353 362

VALLIERE - Amont immédiat de 

la Sâle et de Louhans
68 85 112 120 127 153 163

SOLNAN - Amont immédiat de 

Sainte-Croix
120 160 199 209 222 257 259

SOLNAN - Amont immédiat de 

la Vallière et de Louhans
101 147 214 234 284 357 332

Traversée de Louhans par le 

Solnan et la Sâle
169 238 332 360 410 488 462

SEILLE - Aval de la confluence 

avec le Solnan
290 427 588 633 700 773 795

SEILLE - Bantanges 293 424 570 615 683 756 795

SEILLE - Amont immédiat du 

pont de Cuisery
282 399 552 614 617 770 814
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Comparaison entre Q100 (avec remblais) et Q100 sans remblais 

 

Il existe une tendance à l’accroissement des débits sans les remblais de la zone inondable de la Seille 

et de ses affluents. Cela s’explique par la suppression d’obstacles aux écoulements qui écrêtait ou 

ralentissait l’onde de crue. 

Cet effet est très faible à l’amont (Seille amont et Solnan à Sainte-Croix) et s’accentue à l’approche de 

Louhans, à l’exception du Solnan, qui conserve un débit plus élevé avec le remblai. 

Une fois à l’aval de la confluence Seille-Solnan, la tendance générale reprend et s’accentue encore, en 

particulier à cause du retrait du verrou hydraulique de Cuisery. 

 

Cette exception du Solnan à l’amont de Louhans s’explique par le remblai de la voie ferrée. En effet, 

les remblais importants en lit majeur sont généralement dans la configuration d’un obstacle transversal 

à l’écoulement du cours d’eau concerné. Le remblai de la voie ferrée est transversal pour la Vallière et 

la Seille, mais longitudinal vis-à-vis du Solnan. Le remblai s’oppose ainsi à l’expansion de la crue du 

Solnan, la section d’écoulement est davantage contrainte avec le remblai, ce concentre les écoulements 

et explique les débits plus forts. Le remblai de la voie ferrée a le même effet à l’aval de Sainte-Croix, 

toujours parallèlement en rive droite. 
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4.8 CARTOGRAPHIE DES CRUES DE PROJET 

 

4.8.1 ATLAS DES CRUES INTERMEDIAIRES 

L’annexe D constitue les atlas des crues intermédiaires destinés à la gestion de crise en cas 

d’inondation de la Seille et de ses affluents.  

 

Les crues d’occurrence 2 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans et 50 ans, sont chacune cartographiée selon les 

hauteurs d’eau maximales et selon les vitesses d’écoulement maximales. 

 

L’annexe contient ainsi 10 atlas et chaque atlas comprend 3 pages. 

 

4.8.2 ATLAS DE LA CRUE DE REFERENCE 

L’annexe E constitue les atlas de la crue de référence (crue centennale) destinés à définir l’aléa 

inondation de la Seille et de ses affluents. 

 

L’annexe porte sur deux variantes de la crue centennale : une variante prenant en compte les remblais, 

comme les crues intermédiaires, et une variante supposant l’effacement total de tous les remblais, et 

ce dès le début de la simulation. 

 

Chaque variante est cartographiée selon les hauteurs d’eau maximales, les vitesses d’écoulement 

maximales, et l’aléa inondation. L’organisation se fait commune par rapport à une échelle de 1/5000e. 

 

L’annexe contient ainsi 6 atlas comprenant chacun 19 pages.  
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5 ANNEXES 

 

5.1 ANNEXE A : CAHIER DE REPERES DE LA CRUE DE JUILLET 2021 

 

5.2 ANNEXE B : CARTOGRAPHIES DES HAUTEURS ET DES VITESSES 

MAXIMALES POUR LA CRUE DE NOVEMBRE 2012 

 

5.3 ANNEXE C : CARTOGRAPHIES DES HAUTEURS ET DES VITESSES 

MAXIMALES POUR LA CRUE DE JUILLET 2021 

 

5.4 ANNEXE D : CARTOGRAPHIES DES HAUTEURS ET DES VITESSES 

MAXIMALES POUR LES CRUES DE PROJET INTERMEDIAIRES 

 

5.5 ANNEXE E : CARTOGRAPHIES DES HAUTEURS, DES VITESSES ET DES 

ALEAS POUR LES CRUES DE REFERENCE CENTENNALES (AVEC ET 

SANS REMBLAIS) 


