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1 
 

Introduction 

1.1 Contexte 
Au cours des crues historiques et récentes de la Bourbince, plusieurs secteurs ont été 
régulièrement inondés. Ces zones ont notamment été identifiées lors de l’étude 
hydraulique de la Bourbince et de ses affluents (SAFEGE 1999). 

Face à ces dysfonctionnements, la Communauté Creusot-Montceau a décidé de lancer, 
sur son territoire, une étude de définition des solutions d’aménagement de protection 
contre les crues de la Bourbince découpée en deux phases : 

• Phase 1 : Synthèse sur les crues et inondations de la Bourbince, et détermination 
des secteurs à risque ; 

• Phase 2 : Définition des solutions de protection pour les secteurs ponctuels et pour 
l’ensemble des agglomérations. 

Le présent document constitue le rapport de phase 2. 

1.2 Objectif 
L’objectif global de l’étude est de déterminer les moyens de lutte contre les 
inondations. Deux échelles de moyens de lutte seront étudiées : 

• Les protections locales par la mise en œuvre de petits aménagements situés à 
proximité des secteurs concernés ; 

• Les protections globales consistant principalement à mettre en œuvre de grandes 
structures de stockage des eaux de crue. 

Dans le cadre de cette seconde phase, les points suivants seront abordés : 

• Aménagements ponctuels locaux ; 

• Aménagements généraux globaux. 

 



COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT-MONTCEAU PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA BOURBINCE – PHASE 2 : PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

NOVEMBRE 2004 – SAFEGE HYDRAULIQUE FLUVIALE  - 7 

2 
 

Aménagements ponctuels 

2.1  Commune de Montceau-les-Mines, Route de 
Blanzy 

2.1.1 Principe des aménagements 

2.1.1.1 Rappel sur le dysfonctionnement observé 

Dans la situation actuelle, lorsque la Bourbince est en crue, on observe un retour de 
l’eau dans les deux Ø1000 exutoires du réseau, puis via le déversoir d’orage, ce qui 
provoque l’inondation des habitations et de la voirie située au droit du point bas de la 
route de Blanzy. Deux aménagements ont été envisagés. 
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Figure 1 : Route de Blanzy à Montceau - Etat actuel 
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2.1.1.2 Evacuation des eaux en cas de fermeture du clapet 

2.1.1.2.1 Evacuation gravitaire 
Afin d’empêcher les remontées de la Bourbince vers les secteurs habités, il est 
nécessaire de poser un clapet anti-retour sur le Ø500 connectant le déversoir d’orage au 
deux Ø1000. 

En cas de fermeture du clapet, l’évacuation peut se faire gravitairement via une 
conduite à poser en diamètre Ø500 avec une pente de 5/1000 reprenant un débit de 
2,5m³/s depuis le déversoir d’orage (dimensionnement CCM). La conduite Ø500 aura 
une longueur d’environ 900 m et sera posée sous la voirie et le parking de la grande 
surface au Sud-Ouest de la zone. Elle sera raccordée sur un Ø600 existant débouchant 
dans la Bourbince à une cote fil d’eau 275,37 mNGF. 
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Figure 2 : Route de Blanzy à Montceau – Projet d’évacuation gravitaire 
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2.1.1.2.2 Evacuation par refoulement 
Afin d’empêcher les remontées de la Bourbince vers les secteurs habités, il est 
nécessaire de poser une vanne sur le Ø500 connectant le déversoir d’orage au deux 
Ø1000. Cette vanne sera maintenue en position fermée dans la configuration 
d’exploitation normale. 

L’évacuation se fera alors par refoulement au moyen d’un poste de relevage dont la 
sortie serait piquée sur l’ouvrage à l’intersection des deux Ø1000, cet ouvrage devant 
être rehaussé au dessus du niveau de crue décennale de la Bourbince. Le débit 
maximum repris depuis le DO serait de 3x0,1m³/s (dimensionnement CCM). 
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Figure 3 : Route de Blanzy à Montceau – Projet d’évacuation par refoulement 

2.1.2 Période de retour du dimensionnement 

Le débit d’évacuation de 0,3m³/s retenu par la CCM correspond à un calcul de pluie 
décennale. 

Dans le cas de l’évacuation gravitaire, la Bourbince atteint en crue décennale la cote de 
279,54 mNGF à l’exutoire du Ø600. Or, la cote du terrain naturel au droit du point bas 
est inférieure à 278,40. Le secteur ne serait donc protégé que pour des crues strictement 
inférieures à la crue décennale. 

Dans le cas de la mise en place d’un poste de relevage, les hauteurs maximales de la 
Bourbince à prendre en compte pour l’analyse du fonctionnement des aménagements 
correspondent à des hauteurs de crue décennale. 
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2.1.3 Implantation géographique détaillée 

L’implantation des deux aménagements envisagés est présentée sur la carte suivante. 

station de 
relevage

Ø500
à poser

250m

station de 
relevage

Ø500
à poser

250m250m

 

Figure 4 : Localisation des ouvrages 

2.1.4 Impact paysager et environnemental 

2.1.4.1 Evacuation des eaux en cas de fermeture du clapet 

2.1.4.1.1 Evacuation gravitaire 
Dans le cas d’une solution en évacuation gravitaire, la conduite enterrée n’aura pas 
d’impact paysager. L’impact environnemental lié au rejet vers la Bourbince est 
identique à l’impact actuel. Les rejets se faisant lors des crues forte de la Bourbince, la 
dilution de la pollution vers le milieu sera identique. 
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2.1.4.1.2 Evacuation par refoulement 
Dans le cas de la mise en place d’une station de relevage, il sera possible de mettre en 
place un bâtiment abritant les installations le long de la route de Blanzy. Cette 
installation n’aura pas d’impact paysager sur le secteur déjà urbanisé. 

Néanmoins, dans les deux cas, les rejets d’eau usée vers le cours d’eau seront à réduire 
à leur minimum. 

 

Figure 5 : Route de Blanzy vue du Nord Est 

2.1.5 Condition d’entretien et contraintes 

2.1.5.1 Evacuation des eaux en cas de fermeture du clapet 

2.1.5.1.1 Evacuation gravitaire 
La mise en place d’un Ø500 pour une évacuation gravitaire représente des travaux 
relativement simples. Ils pourront éventuellement être concomitants aux travaux 
prévus à proximité de la grande surface. Cette conduite ne nécessitera pas un entretien 
différent de celui de l’ensemble du réseau actuellement géré par la CCM. 

2.1.5.1.2 Evacuation par refoulement 
Le poste de relevage devra fonctionner dès les premiers déversements du déversoir 
d’orage. Ce poste devra donc être capable de reprendre des débits de faible valeur, lors 
des petites pluies, ou de forte valeur, lors des pluies importantes. La gamme de débit 
de fonctionnement du groupe de relevage sera donc relativement étendue, ce qui 
explique l’utilisation de 3 pompes en parallèle. Ces pompes devront fonctionner 
alternativement lors des différents évènements pluvieux. 
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2.1.6 Estimation du coût 

On rappelle qu’à ce stade du projet, l’évaluation des travaux reste sujette à 
modification, notamment en raison de facteurs locaux encore non maîtrisés (prix local 
des matériaux, topographie locale, nature du sol au droit des ouvrages …). Par 
conséquence, il est nécessaire d’ajouter à ces coûts, une marge d’incertitude liée à l’aléa 
d’environ 20% du montant des travaux. Les prix ci-dessous correspondent aux prix 
hors aléa. Les prix présentés dans les tableaux ci-dessous incluent l’aléa et les différents 
éléments complémentaires calculés à l’Annexe 1. 

2.1.6.1 Evacuation gravitaire 

La pose du Ø500 sur 900ml et son raccordement correspond à un montant de 
180 000 €HT. 

2.1.6.2 Evacuation par refoulement 

Le renforcement du poste de refoulement existant correspond à un montant de 
85 000 €HT. 

2.1.7 Comparatif des solutions 

Les solutions comparées portent ici sur l’évacuation des eaux en cas de crue de la 
Bourbince. 

Tableau 1 : Comparatif – Montceau-les-Mines, route de Blanzy 

 Evacuation gravitaire Station de relevage 
Période de retour < 10 ans 10 ans 
Impact paysager 
environnemental 

Non Bâtiment 

Contrainte de mise en 
œuvre 

Synchronisation avec 
d’autres travaux 

Rehaussement de 
l’ouvrage de 

répartition sur les 
Ø1000 

Contrainte d’entretien Identique au reste du 
réseau 

Fonctionnement des 
pompes alternative 

Coût (€HT) 216 000 102 000 
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2.2  Commune de Montceau-les-Mines, Quartier de la 
Sablière 

2.2.1 Principe des aménagements 

2.2.1.1 Rappel sur les dysfonctionnements observés 

Ce secteur concerne principalement les habitations localisées en rive droite, entre la 
nouvelle passerelle (vers la grande surface Leclerc) et le pont de la RD57. 

Les inondations qui s’y produisent sont liées : 

• A la présence de point bas dans la digue de rive droite ; 

• A la perméabilité de la digue et/ou des terrains sur lesquels repose la digue, 
sachant que cette dernière est vraisemblablement constituée de matériaux 
rapportés non étanches et que d’anciennes conduites transversales y ont sans 
doute été laissées en place. 

On rappelle de plus qu’aucun plan ou coupe de la digue n’a pu être retrouvé. De plus, 
la réalisation d’une campagne topographique et de sondages géotechniques est un 
préalable nécessaire à la définition précise des travaux. 

Remarque : On observe également sur le plan du réseau communautaire qu’il existe deux 
exutoires vers la Bourbince : un Ø800 au droit de l’impasse de la rue des Bains et un Ø400 en 
aval du pont de l’avenue des Alouettes. Il conviendra de mettre un clapet sur les connexions des 
huit habitations localisées au point bas du réseau afin d’éviter d’éventuelles remontées puis de 
relever les eaux au moyen d’un poste de relevage. Ce point concernant spécifiquement le réseau 
d’assainissement, il ne sera pas développé dans le cadre du présent document. 

2.2.1.2 Comblement des points bas de la digue 

Quel que soit le projet qui sera envisagé, il sera nécessaire de reconstituer un remblai 
compacté en matériaux étanches, aux deux points bas identifiés lors des inondations. 

 

 
point bas amont 

 

 
point bas aval 

Figure 6 : Localisation des points bas de la digue 
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Il n’a pas été observé de conduite d’évacuation privée en usage sous la digue. Les puits 
perdus observés sous la digue lors de la visite de terrain sont hors d’usage. Aucun 
ouvrage privé n’est donc à obturer. Cependant, on observe à proximité de la zone, un 
Ø800 (impasse de la rue des Bains) et un Ø400 (en aval de l’avenue des Alouettes) 
débouchant dans la Bourbince à une cote inférieure à la cote de crue décennale. Afin 
d’éviter toutes remontées par le réseau d’eau pluvial vers les huit habitations 
concernées, il sera nécessaire de les raccorder ensemble, poser un clapet sur leur 
piquage puis un poste de relevage vers le réseau communautaire. Une petit poste de 
relevage devra être mis en place pour refouler le débit (à priori d’eau pluviale) issu de 
ces huit habitations. 

exutoires du réseau
communautaire

8 habitations
localisées au

point bas

exutoires du réseau
communautaire

8 habitations
localisées au

point bas

 

Figure 7 : Habitations du point bas de la rue des Bains 

 

2.2.1.3 Etanchéité de la digue 

2.2.1.3.1 Principe général 
Il est peut probable que le simple rebouchage des conduites (« puits perdus » non 
localisés et aux caractéristiques inconnues) soit suffisant pour une protection efficace 
contre les remontées d’eau. Différentes solutions peuvent donc être envisagées pour 
étancher la digue. 

On notera que l’eau ne s’appuie sur le haut de la digue que lors de crues rares et 
pendant des durées relativement faibles (de l’ordre de la journée). L’étanchéité de la 
partie haute de la digue est donc peu sollicitée. L’étanchéité à mettre en place devra 
remonter jusqu’à environ 1m au-dessus du terrain naturel situé derrière la digue (soit 
environ 277,50mNGF). 

En revanche le bas de la digue est sollicité lors des crues plus fréquentes et pendant des 
durées supérieures. On notera de plus qu’en l’absence de sondage il n’est pas possible 
de savoir si les écoulements se font au travers de la digue (à une cote 
approximativement supérieure à la cote du fond du lit) ou/et en dessous de la digue 
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(au travers du substratum sur lequel repose le lit et la digue, à une cote inférieure à la 
cote du fond du lit). On rappelle en effet que sur ce secteur, le lit de la Bourbince a été 
déplacé. Lors de ces travaux anciens, le support étanche naturel du cours d’eau a pu 
être perforé par endroit, mettant alors directement l’eau de la Bourbince en contact 
avec une couche géologique perméable communicant avec caves des habitations 
concernées. 

Quel que soit le type d’étanchéité mis en place, elle devra descendre jusqu’aux 
premières couches de matériaux étanches (leurs profondeurs seront à déterminer par 
les sondages géotechniques). 

Les dispositifs d’étanchéité présentés ci-après seront appliqués pour rendre le remblai 
des points bas étanches. 

2.2.1.3.2 Traitement du parement de la digue 
Le parement de la digue du coté de la Bourbince peut être décaissé puis remplacé par 
un complexe étanche constitué de matériaux argileux stabilisés par des enrochements. 

argile sous
enrochementsBourbince

en crue

argile sous
enrochementsBourbince

en crue

 

Figure 8 : Etanchéification de la digue par un complexe argile enrochements 

Cette solution nécessite de travailler à sec. Les travaux devront donc être réalisés à 
l’abri de batardeaux avec la rivière détournée via le canal du centre. 

2.2.1.3.3 Rideau de palplanches 
Afin d’éviter tout terrassement, il peut être envisagé de battre un rideau de 
palplanches sur l’intégralité de leur hauteur et pour tout le linéaire non étanche. 

rideau de 
palplanches

Bourbince
en crue

rideau de 
palplanches

Bourbince
en crue

 

Figure 9 : Etanchéification de la digue par un rideau de palplanches 
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2.2.1.3.4 Paroi au coulis 
Cette technique d’étanchéification consiste à réaliser une tranchée verticale sur la crête 
de digue, dans l’axe de la digue. 

Cette tranchée sera remplie de coulis de bentonite au fur et à mesure du terrassement. 
La bentonite ayant la propriété d’assurer la stabilité des parois de la tranchée en phase 
travaux et d’être étanche. 

paroi au
coulis

Bourbince
en crue

paroi au
coulis

Bourbince
en crue

 

Figure 10 : Etanchéification de la digue par une paroi au coulis 

2.2.1.3.5 Paroi mince au coulis 
La variante de paroi mince au coulis consiste à battre un profilé métallique du type 
palplanche dans l’axe de la digue puis à injecter du coulis de bentonite au moment de 
son arrachage. 

Cette technique reste cependant assez nouvelle pour l’étanchéification de digues. 

paroi au
coulis

Bourbince
en crue

paroi au
coulis

Bourbince
en crue

 

Figure 11 : Etanchéification de la digue par une paroi mince au coulis 

2.2.2 Période de retour du dimensionnement 

Le comblement des points bas de la digue est nécessaire pour rehausser le niveau de 
protection de l’ensemble à une crue quasi décennale. 

La mise en place de l’étanchéité de la digue devra également monter jusqu’au sommet 
de la digue. 
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2.2.3 Implantation géographique détaillée 

250m
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de la berge
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Figure 12 : Localisation des ouvrages 

En l’absence de sondage géotechnique, il n’est pas possible de connaître précisément : 

• le linéaire de berge ou de cours d’eau à étancher. Ce linéaire sera compris entre la 
nouvelle passerelle piétonne et le pont de l’avenue des Alouettes ; 

• la profondeur de la protection en cas de mise en place d’une étanchéité sur la 
berge de rive droite. 

2.2.4 Impact paysager et environnemental 

2.2.4.1 Comblement des points bas de la digue 

Le remblaiement des points bas de la berge constitue un aménagement relativement 
mineur et peu visible. Il n’aura donc pas d’impact paysager particulier. 

2.2.4.2 Etanchéité de la digue 

Un rideau de palplanche ou une paroi au coulis traditionnelle ou mince ne seront pas 
visibles. Ils ne modifieront donc pas l’aspect général du site. 

En revanche, dans le cas de l’étanchéification du parement de la digue, le complexe 
argile enrochements devra se faire avec des matériaux en concordance avec l’aspect 
général du site, afin de réduire au minimum l’aspect paysager du site. 

 



COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT-MONTCEAU PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA BOURBINCE – PHASE 2 : PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

NOVEMBRE 2004 – SAFEGE HYDRAULIQUE FLUVIALE  - 18 

2.2.5 Condition d’entretien et contraintes 

Le comblement des points bas de la digue et la réfection de l’étanchéité ne 
nécessiteront pas d’entretien particulier en dehors de la coupe et du nettoyage de la 
végétation déjà actuellement faite régulièrement. 

2.2.6 Estimation du coût 

On rappelle qu’à ce stade du projet, l’évaluation des travaux reste sujette à 
modification, notamment en raison de facteurs locaux encore non maîtrisés (prix local 
des matériaux, topographie locale, nature du sol au droit des ouvrages …). Par 
conséquence, il est nécessaire d’ajouter à ces coûts, une marge d’incertitude liée à l’aléa 
d’environ 20% du montant des travaux. Les prix ci-dessous correspondent aux prix 
hors aléa. Les prix présentés dans les tableaux ci-dessous incluent l’aléa et les différents 
éléments complémentaires calculés à l’Annexe 1. 

2.2.6.1 Remblaiement des points bas de la digue 

Bourbince

2
1

H

2m

Bourbince

2
1

H

2m

 

Figure 13 : Coupe de principe 

 

Dans le cas du point bas amont, la hauteur de remblai est d’environ H~1m. 

Dans le cas du point bas aval, la hauteur de remblai est d’environ H~1,5m. 

Le comblement devra être fait sur un linéaire de 40m environ dans les deux cas. 

Le montant global pour les deux points bas est estimé à 28 000€HT. 

2.2.6.2 Etanchéité de la digue 

Sans sondage, il n’est pas possible de connaître la profondeur que doit atteindre le bas 
de l’étanchéité pour éviter une remontée de nappe. On considère donc dans un premier 
temps que l’étanchéité doit atteindre le fond du lit de la Bourbince plus 1m, (soit 6,5m) 
ce qui constitue un minimum à atteindre. En cas de profondeur plus importante 
nécessaire (à déterminer par les études complémentaires), une plus value devrait être 
appliquée. 
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Le linéaire de digue concerné peut varier entre 200 et 800ml, ce qui correspond 
respectivement à l’hypothèse basse et l’hypothèse haute. Dans ce secteur la pente de la 
berge est d’environ 3H pour 2V. 

2.2.6.2.1 Mise en place d’un parement étanche 
Pour la mise en place d’un remblai étanche sur le parement amont, les opérations 
suivantes seront à réaliser : 

• Mise en place d’un batardeau de chantier permettant de travailler à sec en 
détournant les eaux vers la rive opposée ; 

• Terrassement d’une partie de la digue et de la berge (coté Bourbince) ; 

• Mise en place d’un géotextile filtrant ; 

• Mise en place du remblai étanche ; 

• Mise en place d’un géotextile anticontaminant ; 

• Mise en place d’enrochements pour assurer la stabilité du remblai. 

Le montant global de ces travaux s’élève à 468 000 €HT dans le cas de l’hypothèse 
basse et 1 873 000 €HT dans le cas de l’hypothèse haute. 

2.2.6.2.2 Mise en place d’un rideau de palplanches 
Les mêmes hypothèses de limite d’étanchéité que ci-dessus sont faites pour la mise en 
place d’un rideau de palplanches. Les palplanches seront battues sur l’intégralité de 
leur hauteur. 

Le linéaire de digue concerné peut varier entre 200 et 800ml. La surface de palplanches 
à mettre en place est donc comprise entre 1 300 et 5 200 m², ce qui correspond à un 
montant de 624 000 €HT dans le cas de l’hypothèse basse et 2 496 000 €HT dans le cas 
de l’hypothèse haute. 

2.2.6.2.3 Paroi au coulis 
Les mêmes hypothèses de limite d’étanchéité que ci-dessus sont faites pour la mise en 
place d’une paroi au coulis. 

L’épaisseur de la paroi à prévoir est d’environ 0.50 m. Le linéaire de digue concerné 
peut varier entre 200 et 800ml sur 6.5m de haut. Le volume correspondant est alors de 
650 à 2 600m ³. 

Le montant correspondant est de 98 000 €HT dans le cas de l’hypothèse basse et 
390 000 €HT dans le cas de l’hypothèse haute. 

2.2.6.2.4 Paroi mince au coulis 
Les mêmes hypothèses de limite d’étanchéité que ci-dessus sont faites pour la mise en 
place d’une paroi mince au coulis. 
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Le linéaire de digue concerné peut varier entre 200 et 800ml sur 6.5m de haut. La 
surface correspondante est alors de 1 300 à 5 200m ³. 

Le montant correspondant est de 65 000 €HT dans le cas de l’hypothèse basse et 
260 000 €HT dans le cas de l’hypothèse haute. 

2.2.6.3 Divers 

Il s’agit principalement : 

• De la mise en place d’une station de relevage : 30 000 €HT ; 

• Des études complémentaires concernant principalement les sondages et essais 
géotechniques : 100 000 €HT. 

2.2.7 Comparatif des solutions 

Le remblaiement des points bas de la digue est une opération au montant abordable, 
mais il ne constitue pas une protection intégrale contre tout risque d’inondation. 

Quel que soit le linéaire de digue concerné et l’aménagement préconisé, l’opération 
visant à l’étanchéification de l’ensemble de la digue ou du lit est relativement coûteuse 
comparativement au nombre de personnes concernées et des dommages qui peuvent 
être occasionnés (caves non habitables et non aménagées). Une part d’incertitude forte 
est liée au linaire de digues pouvant faire varier le montant dans un rapport de 1 à 4. 

Enfin, la protection par rapport aux remontées d’eau via le réseau ne fait référence 
qu’au réseau qui a pu être observé lors de nos visites. 

Tableau 2 : Comparatif – Montceau-les-Mines , quartier de la Sablière 

 Parement 
argile et 

enrochement 

Rideau  
de  

palplanches 

Paroi  
au  

coulis 

Paroi  
mince au  

coulis 
Période de 
retour 

10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 

Impact 
paysager 
environ-
nemental 

Enrochements 
visibles 

Non Non Non 

Contrainte de 
mise en œuvre 

Détournement 
des 

écoulements 
pendant les 

travaux 

Battage des 
palplanches 

Volume de 
coulis 

Technique 
récente 

Contrainte 
d’entretien 

Entretien des 
berges 

simplifié 

Vérification de 
la corrosion 
éventuelle 

Rien de 
particulier 

Rien de 
particulier 

Coût (€HT) 751 000 
à 

2 437 000 

938 000 
 à  

3 185 000 

307 000  
à  

658 000 

268 000  
à  

502 000 
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2.3  Commune de Montceau-les-Mines, Quartier de 
Lucy 

2.3.1 Principe des aménagements 

2.3.1.1 Rappel sur les dysfonctionnements observés 

Les habitations et les établissements du secteur sont localisés en bordure de la 
Bourbince. Leur inondation se fait par submersion directe lors des crues du cours 
d’eau. 

Remarque : On notera que de plus, ce secteur n’est pas raccordé au réseau eau usée 
communautaire. La montée du niveau de la Bourbince peut alors provoquer un 
dysfonctionnement des équipements sanitaires des particuliers. Le dysfonctionnement lié aux 
eaux usées étant annexe au débordement de la Bourbince, il ne sera pas traité dans la suite du 
document. 

2.3.1.2 Nettoyage des berges 

On observe sur les berges une abondante végétation pouvant ralentir les écoulements 
lors de crue et favoriser les débordements vers les secteurs habités. Le nettoyage des 
berges permettra de rendre au cours d’eau une hydraulicité locale relativement 
meilleure. 

De plus en période de crue, la vitesse des eaux peut arracher des arbres situés sur les 
berges et ainsi accélérer la déstabilisation de ces dernières. 

Le linéaire concerné est d’environ 300 m. en rive droite et 300 m en rive gauche. 

Remarque : On notera que le nettoyage des berges ne constitue qu’une amélioration locale 
mineure, l’écoulement étant également conditionné par l’état des berges sur un linéaire plus 
important. 

2.3.1.3 Protection contre la montée de crue 

2.3.1.3.1 Principe général 
Deux solutions peuvent être envisagées : 

• La mise en place d’un muret de protection ; 

• La mise en place d’un merlon de protection. 

La protection devra être descendue, si nécessaire, profondément dans les berges afin de 
prévenir un contournement de la protection par en dessous (Cf. figure ci-dessous). 

Seule, une campagne de sondage permettra d’identifier le risque de contournement de 
la protection par en dessous. 

Les techniques d’étanchéification précédemment citées peuvent être réutilisées pour 
éviter le contournement. 
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Figure 14 : Merlon ou muret – secteur de Lucy 

Le merlon constitue une protection globalement plus sûre qu’une murette. En effet, si 
le risque d’érosion d’un merlon existe notamment en cas de surverse localisée au droit 
des points bas, une murette est soumise sur toute sa longueur à la pression 
hydrostatique de la Bourbince en crue, l’exposant alors au risque de basculement. 

2.3.1.3.2 Merlon 
Le merlon aura une largeur en crête de 1m et une hauteur d’environ 1.25m. La pente 
des parements sera de 2 pour 1 afin d’assurer une bonne stabilité de l’ouvrage. La 
largeur de la base du merlon est alors de 6m. 

2.3.1.3.3 Murette 
La largeur de la murette devra être de 0.3 m afin que la stabilité en soit assurée. 

La hauteur de l’ouvrage devra être de 1.25 m. 

 

2.3.2 Période de retour du dimensionnement 

Afin de disposer d’une protection contre la crue décennale, il est nécessaire de monter 
la crête de protection de l’ouvrage à une cote supérieure à une cote comprise entre 
277.65 et 277.20mNGF. 



COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT-MONTCEAU PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA BOURBINCE – PHASE 2 : PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT 

NOVEMBRE 2004 – SAFEGE HYDRAULIQUE FLUVIALE  - 23 

2.3.3 Implantation géographique détaillée 
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Figure 15 : Secteur de Lucy - localisation 

La protection se raccordera sur le muret récemment mis en place devant 
l’établissement sportif. 

2.3.4 Impact paysager et environnemental 

La mise en place de ce type de protection aura un impact paysager sur le site. 
Néanmoins, la mise en place d’un merlon, s’il est correctement végétalisé, aura un 
impact plus faible que la mise en place d’un muret en moellons. 

2.3.5 Condition d’entretien et contraintes 

Les berges nécessiteront un entretien annuel de la végétation sur les deux rives. 

Dans le cas de mise en place d’un muret, ce dernier devra faire l’objet de visite annuelle 
ainsi qu’à la suite de chaque crue importante de la Bourbince. 

Dans le cas de la mise en place d’un merlon, la végétation qui y sera implantée devra 
être entretenue au même rythme que la végétation des berges. De plus, comme dans le 
cas du muret de protection, une visite annuelle ainsi qu’après chaque crue devra être 
effectuée. 

2.3.6 Estimation du coût 

On rappelle qu’à ce stade du projet, l’évaluation des travaux reste sujette à 
modification, notamment en raison de facteurs locaux encore non maîtrisés (prix local 
des matériaux, topographie locale, nature du sol au droit des ouvrages …). Par 
conséquence, il est nécessaire d’ajouter à ces coûts, une marge d’incertitude liée à l’aléa 
d’environ 20% du montant des travaux. Les prix ci-dessous correspondent aux prix 
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hors aléa. Les prix présentés dans les tableaux ci-dessous incluent l’aléa et les différents 
éléments complémentaires calculés à l’Annexe 1. 

De plus, les prix présentés ne prennent pas en compte l’éventuelle nécessité de réaliser 
une fondation étanche à l’ouvrage pour éviter les échanges via la nappe (à déterminer 
dans le cadre des études complémentaires). 

Le nettoyage de la végétation des berges concerne un linéaire de 2 x 300ml en rive 
droite et en rive gauche. Le montant de ces travaux s’élève à 30 000 €HT. 

En l’absence de données topographiques précises, la hauteur du muret ou de la digue 
est estimée à 1,25m. Le linéaire de berge en rive gauche est de 200ml. 

Pour un muret en maçonnerie de 250m² d’épaisseur 30cm, le montant global estimé est 
de 80 000 €HT. 

La mise en place d’un merlon de 1,25m de haut suivant les caractéristiques indiquées 
ci-dessus correspond à un montant de 70 000 €HT. 

2.3.7 Comparatif des solutions 

Par sa structure, un merlon constitue un ouvrage plus stable qu’un muret. De plus 
l’impact paysager d’un muret est plus important que l’impact paysager d’un merlon 
sur lequel il est possible de mettre une végétation adaptée, masquant alors 
partiellement l’ouvrage. 

Ces deux aménagements ne garantissent cependant pas le risque de remontée d’eau de 
la Bourbince : 

• Par le réseau d’eau pluvial des particuliers :  Ce réseau, a priori non observé sur le 
site, nécessiterait la mise en place de clapets ; 

• Par le réseau eau usée individuel. : En effet, ce secteur n’est pas raccordé au réseau 
communautaire, et la plupart des riverains dispose d'une fosse sceptique ou de 
sanitaires situés en dessous de la cote d’inondation décennale (installations qu’il 
serait nécessaire de mettre aux normes) et dont l’évacuation se fait plus ou moins 
directement vers la Bourbince ; 

• Par les remontées de la nappe alluviale au travers du terrain naturel. En effet, on 
ne dispose pas de sondage ou de suivi piézométrique permettant d’évaluer la 
perméabilité du terrain en lit majeur. 

Afin de se prémunir contre les deux premiers cas, il serait nécessaire de mettre en place 
de petits postes de relèvement indépendant chez chaque particulier (3 000 € environ 
par habitant pour une vingtaine d’habitants). Cet aménagement relevant de 
l’assainissement, il ne sera pas détaillé davantage dans la suite du document. 

Concernant la nappe, des études complémentaires avec sondages et essais 
géotechniques devront permettre d’identifier la nécessité de mettre en place un voile 
d’étanchéité sous protections. On notera que le chiffrage présenté ci-dessous ne prend 
pas en compte la mise en place de ce type d’étanchéité. 
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Tableau 3 : Comparatif – Montceau-les-Mines, quartier de Lucy 

 Muret en maçonnerie Merlon 
Période de 
retour 

10 ans 10 ans 

Impact 
paysager 
environ-
nemental 

Oui Faible s’il est 
correctement végétalisé 

Contrainte de 
mise en œuvre 

Accès aux sites par les 
propriétés privées 

Accès aux sites par les 
propriétés privées 

Contrainte 
d’entretien 

Surveillance régulière Surveillance régulière et 
entretien de la 

végétation qui y sera 
implantée 

Coût (€HT) 252 000 240 000 

2.4  Commune de Blanzy, Secteur du stade 

2.4.1 Principe des aménagements 

2.4.1.1 Rappel sur les dysfonctionnements observés 

Dans ce secteur, une habitation ancienne située en rive gauche de la Bourbince est très 
régulièrement inondée. De plus, la salle des fêtes de la commune située en aval du 
stade en rive droite est également concernée. 

2.4.1.2 Protection de l’habitation 

2.4.1.2.1 Principe général 
L’habitation est localisée à proximité du haut de la berge. Elle est, par conséquence, 
exposée aux premiers débordements de la Bourbince. 

L’objectif est donc de barrer la possibilité d’intrusion de l’eau : 

• Soit par la mise en place d’un cordon type merlon + murette ; 

• Soit par la mise en place de batardeaux amovibles aux entrées de l’habitation. 

2.4.1.2.2 Cordon type merlon+muret 
L’habitation est séparée de la berge de la Bourbince par un jardin. Un merlon cernant la 
maison et le jardin pourront être mis en place sur la quasi-totalité du linéaire concerné. 

Néanmoins, par endroit la largeur du jardin est inférieure à 5m. Sur ce secteur situé en 
amont il sera nécessaire de remplacer le merlon par un muret en maçonnerie de 30cm 
d’épaisseur. 
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Le merlon aura une largeur en crête de 1m et une hauteur d’environ 1.25m. La pente 
des parements sera de 2 pour 1 afin d’assurer une bonne stabilité de l’ouvrage. La 
largeur de la base du merlon est alors de 6m. 

La largeur de la murette devra être de 0.3 m afin que la stabilité en soit assurée. La 
hauteur de l’ouvrage devra être de 1.25 m. 

La protection devra être descendue, si nécessaire, profondément dans les berges afin de 
prévenir un contournement de la protection par en dessous (Cf. figure ci-dessous). 

Seule, une campagne de sondage permettra d’identifier le risque de contournement de 
la protection par en dessous. 

Les techniques d’étanchéification précédemment citées peuvent être réutilisées pour 
éviter le contournement. 

Bourbince

2
1

1.25m

1m

6m

Bourbince

2
1

1.25m

1m

6m

Bourbince1.25m

0.3m

Bourbince1.25m

0.3m

 

Figure 16 : Merlon ou muret – secteur de Blanzy - stade 

2.4.1.2.3 Protection de l’habitation par des batardeaux amovibles 
Les intrusions d’eau dans l’habitation se font principalement par les portes dont les 
seuils sont situés de plein pied avec le terrain naturel. 

Quatre ouvertures seraient à batarder en cas de montée de l’eau. 

La mise en place de glissières métalliques et le stockage à proximité des panneaux 
auto-bloquant constituent une protection locale simple et efficace de mise en œuvre. 

On notera que ce type de protection ne permet pas de protéger l’habitation contre 
d’éventuelles remontées d’eau au travers du plancher de l’habitation via la nappe. 

Les 4 panneaux à prévoir auront approximativement une taille de 1.2m de large et 
1.5m de haut. 
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Figure 17 : Batardeau amovible type Bauer ® à Blanzy - stade 

2.4.1.3 Réseau d’eau pluviale en rive droite 

La conduite d’eau pluviale n’a pu être observée lors des visites de terrain et sur les 
plans du réseau. Son diamètre a néanmoins été estimé à un Ø200. Il devra être équipé 
d’un clapet empêchant les remontées d’eau depuis la Bourbince. 

Il sera nécessaire de relever les eaux lorsque le clapet sera en position fermé, de façon à 
les rediriger soit vers la Bourbince, soit vers le réseau communautaire. Ce problème 
étant annexe au problème de débordement de la Bourbince, il ne sera pas davantage 
développé dans la suite du document. 

2.4.2 Période de retour du dimensionnement 

Pour une protection contre la crue décennale, la crête des aménagements doit atteindre 
la cote 283,8 mNGF, ce qui correspond approximativement à la hauteur des appuis de 
fenêtre. 

2.4.3 Implantation géographique détaillée 

L’implantation détaillée du merlon et du muret est présentée à la figure ci-dessous. 

Dans le cas ou la mise en place de batardeaux amovibles est retenue, les ouvertures se 
situent coté Bourbince (1 ouverture) et coté entrée (3 ouvertures). 
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Figure 18 : Localisation des aménagements – secteur du stade de Blanzy 

2.4.4 Impact paysager et environnemental 

L’impact paysager et environnemental du muret et du merlon est relativement 
restreint. En effet, ces ouvrages ne seront visibles que du bord de la Bourbince, depuis 
le jardin de l’habitant ou depuis les terrains de sport. Ils occuperont néanmoins une 
emprise relativement importante par rapport à la surface du jardin du particulier. 

La mise en place de batardeaux amovibles n’aura pas d’impact sur le paysage et 
l’environnement. Les panneaux des batardeaux devront être stockés chez l’habitant sur 
place. 

2.4.5 Condition d’entretien et contraintes 

Le merlon et le muret nécessiteront des visites d’inspection annuelles ainsi qu’à la suite 
de chaque crue ayant sollicité la résistance de l’ouvrage. 

Le merlon sera recouvert par une végétation adaptée de façon à réduire son impact 
visuel. Il sera nécessaire de réaliser une taille régulière annuelle. 
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2.4.6 Estimation du coût 

On rappelle qu’à ce stade du projet, l’évaluation des travaux reste sujette à 
modification, notamment en raison de facteurs locaux encore non maîtrisés (prix local 
des matériaux, topographie locale, nature du sol au droit des ouvrages …). Par 
conséquence, il est nécessaire d’ajouter à ces coûts, une marge d’incertitude liée à l’aléa 
d’environ 20% du montant des travaux. Les prix ci-dessous correspondent aux prix 
hors aléa. Les prix présentés dans les tableaux ci-dessous incluent l’aléa et les différents 
éléments complémentaires calculés à l’Annexe 1. 

De plus les prix présentés ne prennent pas en compte l’éventuelle nécessité de réaliser 
une fondation étanche sous les murets ou merlons pour éviter les échanges via la 
nappe (à déterminer dans le cadre des études complémentaires). 

2.4.6.1 Réseau d’eau pluvial en rive droite 

La protection contre les remontées d’eau dans le réseau se fera par la mise en place 
d’un clapet anti-retour à la sortie du bâtiment. 

Le montant correspondant est d’approximativement 1 000 €HT. 

2.4.6.2 Protection de l’habitation 

2.4.6.2.1 Protection par merlon et muret 
La hauteur moyenne de la protection est d’environ 1,25m. 

La longueur cumulée de merlon est de 120ml. La longueur de muret est de 30ml. Pour 
résister à la pression hydrostatique, ce muret en moellon devra avoir une épaisseur de 
20cm. 

Le montant correspondant est de 54 000 €HT. 

2.4.6.2.2 Protection par quatre batardeaux amovibles 
Les quatre batardeaux à prévoir auront une largeur d’environ 1m pour une hauteur de 
1,25m. 

Le montant correspondant est de 12 000 €HT. 

2.4.7 Comparatif des solutions 

La mise en place du cordon de protection muret + merlon est relativement simple et 
constitue une protection permanente, ne nécessitant pas de manipulation en cas de 
crue. Cependant, l’aménagement occupe une emprise importante dans le jardin du 
riverain. 

En revanche, l’utilisation de batardeaux amovibles n’a pas d’emprise mais il nécessite 
la présence du propriétaire pour leur manipulation avant la montée de l’eau. Le 
montage des batardeaux est d’ailleurs préconisé en cas d’absence prolongée en période 
hivernale propice aux crues. 
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Tableau 4 : Comparatif – Blanzy , secteur du stade 

 Merlon + muret Batardeaux amovibles 
Période de 
retour 

10 ans 10 ans 

Impact 
paysager 
environ-
nemental 

Oui mais il peut être 
amoindri si le merlon 

est végétalisé 

Faible et temporaire 

Contrainte de 
mise en œuvre 

Accès aux sites par la 
propriété privée 

Fixation des glissières 
aux maçonneries de 

l’habitation 
Contrainte 
d’entretien 

Surveillance régulière et 
entretien de la 

végétation qui y sera 
implantée 

Stockage des 
batardeaux sur place 

Coût (€HT) 86 000 36 000 
 

2.5  Commune de Blanzy, limite communale aval 

2.5.1 Principe des aménagements 

2.5.1.1 Rappel sur les dysfonctionnements observés 

Les caves de deux habitations localisées en amont du coude de la Bourbince, limite 
communale entre Blanzy et Montceau-les-Mines, sont régulièrement inondées lors des 
crues du cours d’eau. L’inondation se produit par submersion directe. 

2.5.1.2 Protections proposées 

2.5.1.2.1 Principe général 
Les deux habitations sont relativement éloignées du lit de la Bourbince (environ 20 à 30 
mètres des berges). 

Elles pourront être protégées : 

• Soit de façon permanente par un merlon unique pour les deux habitations ; 

• Soit par des batardeaux amovibles individuels pour chacune des entrées des deux 
habitations. 

2.5.1.2.2 Mise en place d’un merlon 
La mise en place d’un cordon de protection sous forme d’un merlon cernant les deux 
habitations permettra de repousser le niveau de submersion par une crue de la 
Bourbince. 
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Le merlon aura une largeur en crête de 1m et une hauteur d’environ 1.25m. La pente 
des parements sera de 2 pour 1 afin d’assurer une bonne stabilité de l’ouvrage. La 
largeur de la base du merlon est alors de 6m. 

La protection devra être descendue, si nécessaire, profondément dans les berges afin de 
prévenir un contournement de la protection par en dessous (Cf. figure ci-dessous). 

Seule, une campagne de sondage permettra d’identifier le risque de contournement de 
la protection par en dessous. 

Les techniques d’étanchéification précédemment citées peuvent être réutilisées pour 
éviter le contournement. 
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2
1

1.25m

1m
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Bourbince
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1
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Figure 19 : Protection par un merlon en aval de Blanzy 

2.5.1.2.3 Mise en place de batardeaux amovibles 
Les caves des habitations sont inondées par submersion directe et intrusion via les 
portes d’entrée. Il peut donc être envisagé de mettre en place des batardeaux amovibles 
étanches. 

Quatre ouvertures seraient à batarder en cas de montée de l’eau. 

La mise en place de glissières métalliques et le stockage à proximité des panneaux 
auto-bloquant constituent une protection locale simple et efficace de mise en œuvre. 

On notera que ce type de protection ne permet pas de protéger les habitations contre 
d’éventuelles remontées d’eau au travers du plancher de l’habitation via la nappe. 

Les panneaux à prévoir auront approximativement les tailles suivantes : 

• Pour l’habitation amont, les 3 panneaux auront une taille de 1.2m de large et 1.5m 
de haut ; 

• Pour l’habitation aval, le panneau sera double avec une taille d’environ 
2 x 1.5 m = 3m de large et 1.5 m de haut. 
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Figure 20 : Batardeau amovible type Bauer ® en aval de Blanzy 

2.5.2 Période de retour du dimensionnement 

Pour être protégée contre une crue décennale, la crête des protections doit atteindre la 
cote 280,20mNGF. 

On rappelle que la campagne topographique effectuée dans le cadre de la mise en 
place du système d’alerte de crue indique des hauteurs de seuil des entrées à la cote 
279,36mNGF. 

2.5.3 Implantation géographique détaillée 

2.5.3.1 Protection des habitations 

2.5.3.1.1 Mise en place d’un merlon 
Le merlon de protection sera commun aux deux habitations. Il sera placé en bordure de 
Bourbince. 
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Figure 21 : Localisation du merlon – secteur de Blanzy aval 

2.5.3.1.2 Mise en place de batardeaux amovibles 
On dénombre cinq entrées sur l’habitation la plus à l’amont (dont deux que le 
propriétaire souhaite condamner). 

L’habitation aval, possède une baie vitrée qui ne pourra pas servir de protection contre 
l’inondation en raison de sa fragilité. En revanche, un batardage pourra être mis en 
place en appui sur le mur en maçonnerie. Il est donc nécessaire de prévoir un ensemble 
de deux panneaux de batardeau amovible barrant une largeur d’environ 3m. 

2.5.4 Impact paysager et environnemental 

L’impact paysager et environnemental du merlon est relativement restreint. En effet, 
ces ouvrages ne seront visibles que du bord de la Bourbince, depuis le jardin des 
particuliers. 

La mise en place de batardeaux amovibles n’aura pas d’impact sur le paysage et 
l’environnement. 

2.5.5 Condition d’entretien et contraintes 

Le merlon nécessitera des visites d’inspection annuelles ainsi qu’à la suite de chaque 
crue ayant sollicité la résistance de l’ouvrage. 

Le merlon sera recouvert par une végétation adaptée de façon à réduire son impact 
visuel. Il sera nécessaire de réaliser une taille régulière annuelle. 

Les panneaux des batardeaux devront être stockés chez l’habitant sur place. 
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2.5.6 Estimation du coût 

On rappelle qu’à ce stade du projet, l’évaluation des travaux reste sujette à 
modification, notamment en raison de facteurs locaux encore non maîtrisés (prix local 
des matériaux, topographie locale, nature du sol au droit des ouvrages …). Par 
conséquence, il est nécessaire d’ajouter à ces coûts, une marge d’incertitude liée à l’aléa 
d’environ 20% du montant des travaux. Les prix ci-dessous correspondent aux prix 
hors aléa. Les prix présentés dans les tableaux ci-dessous incluent l’aléa et les différents 
éléments complémentaires calculés à l’Annexe 1. 

De plus les prix présentés ne prennent pas en compte l’éventuelle nécessité de réaliser 
une fondation étanche sous les murets ou merlons pour éviter les échanges via la 
nappe (à déterminer dans le cadre des études complémentaires). 

La mise en place d’un merlon devra être faite sur 100 ml. Le montant correspondant est 
alors de 35 000 €HT. 

L’achat et la mise en place des glissières ainsi que l’achat des panneaux des batardeaux 
correspond à un montant de 15 000 €HT. 

2.5.7 Comparatif des solutions 

Tableau 5 : Comparatif – Blanzy , limite de commune aval 

 Merlon Batardeaux 
amovibles 

Période de retour 10 ans 10 ans 
Impact paysager 
environnemental 

Oui mais peut être 
amoindri si le merlon est 

végétalisé 

Faible et 
temporaire 

Contrainte de 
mise en œuvre 

Accès aux sites par la 
propriété privée 

Fixation des 
glissières aux 

maçonneries des 
habitations 

Contrainte 
d’entretien 

Surveillance régulière et 
entretien de la végétation 

qui y sera implantée 

Stockage des 
batardeaux sur 

place 
Coût (€HT) 78 000 54 000 
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2.6 Récapitulatif du chiffrage 
Le tableau ci-dessous est un récapitulatif des chiffrages des aménagements contre la 
crue décennale détaillés à l’Annexe 1. 

A titre indicatif, la plus value liée à la protection contre les crues vicennale a également 
été chiffrée et présentée dans le tableau ci-dessous. 

De plus, le montant total des aménagements a été ramené au montant par riverain 
concerné dans les deux dernières colonnes du tableau ci-dessous. 

Tableau 6 : Récapitulatif des aménagements ponctuels 

Désignation Nb. approx. Prix total Prix par 
 propriétaire   rive rain 
 riverains Période de retour Période de retour 
 concernés 10 ans 20 ans 10 ans 20 ans 

Zone 1 : Commune de Montceau-les-Mines / Route de Blanzy 70     
Zone 1 - Total A (évacuation gravitaire)  216 000 216 000 3 086 3 086 
Zone 1 - Total B (poste de refoulement)  102 000 102 000 1 457 1 457 
Zone 2 : Commune de Montceau-les-Mines / Quartier de la Sablière 10     
Zone 2 - Total A (argile + enrochements) hypothèse basse  751 000 791 000 75 100 79 100 
Zone 2 - Total A (argile + enrochements) hypothèse haute  2 437 000 2 477 000 243 700 247 700 
Zone 2 - Total B (palplanche) hypothèse basse  938 000 978 000 93 800 97 800 
Zone 2 - Total B (palplanche) hypothèse haute  3 185 000 3 225 000 318 500 322 500 
Zone 2 - Total C (paroi au coulis) hypothèse basse  307 000 347 000 30 700 34 700 
Zone 2 - Total C (paroi au coulis) hypothèse haute  658 000 697 000 65 800 69 700 
Zone 2 - Total D (paroi mince) hypothèse basse  268 000 307 000 26 800 30 700 
Zone 2 - Total D (paroi mince) hypothèse haute  502 000 541 000 50 200 54 100 
Zone 3 - Commune de Montceau-les-Mines / Quartier de Lucy 10     
Zone 3 - Total A (muret)  252 000 275 040 25 200 27 504 
Zone 3 - Total B (merlon)  240 000 278 400 24 000 27 840 
Zone 4 - Commune de Blanzy / Secteur du stade 2     
Zone 4 - Total A (merlon + muret)  86 000 113 000 43 200 56 500 
Zone 4 - Total B (batardeaux)  36 000 39 000 18 000 19 500 
Zone 5 - Commune de Blanzy / limite communale aval 2     
Zone 5 - Total A (merlon)  78 000 97 000 39 000 48 500 
Zone 5 - Total A (batardeaux)  54 000 58 000 27 000 29 000 
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3 
 

Aménagements de protection globale 

3.1 Principe des aménagements 
Les aménagements de protection globale ont pour objectif de stocker d’importants 
volumes de crue soit en amont des zones inondées, sur les bassins versants des 
affluents ou de la Bourbince amont, soit dans des espaces à proximité du cours d’eau et 
des zones à protéger, au moyen de bassins en dérivation des écoulements principaux. 

Deux types de possibilité sont étudiés pour être éventuellement combinées dans le 
cadre d’un scénario d’aménagement : 

• L’optimisation des structures existantes, notamment les barrages gérés par VNF et 
la CCM ; 

• La création de nouvelles structures de stockage sur des bassins ou dans des zones 
non équipées. 

3.2 Débits seuils et volumes à stocker 
Les reconnaissances de terrain, l’analyse bibliographique, les rencontres avec les 
mairies et les riverains et l’étude des données topographiques disponibles nous 
permettent de définir plusieurs zones inondées fréquemment à partir d’une cote 
donnée de la Bourbince en crue. 

Ces secteurs ont fait l’objet d’une campagne topographique et ont été inclus dans la 
modélisation des écoulements de la Bourbince. Il a alors été possible d’associer ces 
cotes limites, au-delà desquelles il y a inondation, à des débits limites [SAFEGE 2002]. 
L’hydrologie permet ensuite d’attribuer un ordre de grandeur de la période de retour 
du débordement et d’évaluer le volume de stockage nécessaire à une protection contre 
l’inondation (Cf Annexe 2). 

Les secteurs pour lesquels une cote seuil a pu être déterminée, sont les suivants : 

• Amont de Blanzy dans le secteur du stade ; 

• Aval de Blanzy / amont de Montceau ; 

• Aval de Montceau dans le secteur du quartier de Lucy ; 

• Centre de Ciry-le-Noble. 
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Tableau 7 : Volumes de crue à stocker 

Secteur Blanzy amont Blanzy aval Montceau aval Ciry centre 
Surface du bassin amont (km²) 155 238 276 352 
Cote seuil (mNGF) 282.78 279.36 275.88 266.91 
Débit seuil (m³/s) 20 30 22 45 
Volume à stocker (crue de P = 2 ans) 99 000 38 000 765 000 0 
Volume à stocker (crue de P = 5 ans) 354 000 363 000 1 428 000 195 000 
Volume à stocker (crue de P = 10 ans) 580 000 651 000 1 908 000 521 000 
Volume à stocker (crue de P = 20 ans) 827 000 996 000 2 457 000 954 000 
Volume à stocker (crue de P = 50 ans) 1 137 000 1 426 000 3 096 000 1 517 000 
Volume à stocker (crue de P = 100 ans) 1 419 000 1 784 000 3 661 000 2 042 000 
 

On observe que le secteur nécessitant le plus gros volume de stockage est Montceau 
aval. De plus, si ce secteur est totalement protégé en amont, alors le secteur de Ciry 
centre serait également protégé car il nécessite un stockage moindre. 

3.3 Structure de stockage des volumes de crues 

3.3.1 Optimisation de la retenue de la Sorme 

3.3.1.1 Description 

La retenue de la Sorme gérée par la Communauté de Commune possède actuellement 
deux usages d’influence équivalente dans la gestion du plan d’eau : 

• Le laminage des crues ; 

• La ressource en eau potable. 

Cette retenue permet le contrôle d’un bassin versant de 62 km² en amont. L’hydrologie 
succincte développée à l’Annexe 2 nous permet d’évaluer les débits de pointe et les 
volumes de crue suivants : 

Tableau 8 : Crue en amont du barrage de la Sorme 

Période de 
retour (an) 

Débit de 
pointe (m³/s) 

Volume de crue 
(Mm³) 

2 12 1,2 
5 15 1,5 

10 17 1,7 
20 19 1,9 
50 21 2,1 
100 23 2,2 

 

Les consignes actuelles de gestion du barrage de la Sorme datent de 1993. Le creux 
prévisionnel maximum autorisé sur le plan d’eau et alloué aux crues est de 1m, ce qui 
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représente un volume d’environ 2,06 Mm³. Il s’agit d’un volume maximum optimisé, le 
creux autorisé étant progressivement diminué entre l’hiver et le printemps1. 

La gestion théorique appliquée est la suivante : 

• avant le 1er janvier : RN – 1.25m soit 2.575Mm³ 

• après 1er janvier : RN – 1.00m soit 2.062Mm³ 

• après 1er février : RN – 0.75m soit 1.550Mm³ 

• après 1er mars : RN – 0.50m soit 1.062Mm³ 

• après 15 mars : RN – 0.25m soit 0.537Mm³ 

Les crues de la Bourbince pouvant se produire jusqu’à fin mars (cf rapport de phase 1), 
le volume de laminage utile est alors de 0.537Mm³. Ce volume correspondrait au 
volume théorique total d’une crue de période de retour inférieure à 2 ans. 

A plusieurs reprises, il a été nécessaire de provoquer des lâchures durant une crue de 
la Sorme. Un accroissement de la capacité de stockage réduirait donc la fréquence des 
lâchures en crue. 

Une révision des consignes de gestion permettrait d’accroître et de prolonger la durée 
du creux prévisionnel dans l’année. En effet, le taux de renouvellement est d’environ 
1.5 fois par an. En autorisant le maintien d’un creux prévisionnel de 1.0 m jusqu’en 
mars, la capacité de stockage des volumes de crue deviendrait égale à 2.06Mm³. 

Cette modification n’aura d’effet qu’en aval de Blanzy. 

3.3.1.2 Chiffrage simplifié 

S’agissant d’une optimisation de la gestion de la retenue, sans création d’ouvrage, 
aucun coût particulier de travaux n’a été identifié. Le chiffrage est donc réduit aux 
études complémentaires (capacité de la digue à supporter des variations de niveaux 
plus ou moins rapides, détermination des nouvelles consignes de gestion…) Le 
montant global s’élève à environ 15 k€ hors campagne de sondage dans la digue dont 
la nécessité n’est pas encore justifiée. 

3.3.2 Optimisation de la retenue du Plessis 

3.3.2.1 Description 

Cette retenue gérée par VNF possède actuellement deux usages d’influences distinctes 
dans la gestion du plan d’eau : 

                                                      

1 On notera que dans le cas de la crue de janvier 2004, au 5 janvier, la retenue était à la cote 296.3mNGF, autorisant alors 
un stockage de 1.5Mm³ équivalent au volume d’une crue de type 5 ans. Le niveau élevé de la retenue lors de la crue 
de janvier 2004 s’explique par le remplissage liée à la crue de début décembre 2003 et la prudence des gestionnaire 
faisant suite à 1 année particulièrement sèche. 
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• Le soutien d’étiage pour le maintien de la navigabilité du canal durant la période 
estivale constitue l’élément principale dans la gestion du plan d’eau ; 

• Le laminage des crues par le maintien d’un creux préventif de 1m soit environ 
280 000 m³ a été accepté récemment. 

Cette retenue permet le contrôle d’un bassin versant de 30 km² en amont. L’hydrologie 
développée à l’Annexe 2 nous permet d’évaluer les débits de pointe et les volumes de 
crue suivants : 

Tableau 9 : Crue en amont du barrage du Plessis 

Période de 
retour (an) 

Débit de 
pointe (m³/s) 

Volume de crue 
(Mm³) 

2 7.5 0.59 
5 9.1 0.72 

10 10 0.76 
20 11 0.89 
50 13 1.0 
100 15 1.2 

 

On observe alors que le creux prévisionnel est insuffisant pour le stockage de la crue de 
2 ans. 

Cependant, avec un taux de renouvellement du plan d’eau de 9,7 fois par ans (Coyne 
et Bellier 1999), le creux prévisionnel doit pouvoir être augmenté : un creux 
prévisionnel de 2,5 m autoriserait un creux prévisionnel de 6 Mm³, correspondant à 
une crue de 2 ans. 

Ce volume reste néanmoins très faible comparativement au volume de crue de la 
Bourbince et nécessite dans tous les cas une coordination des lâchures avec la Sorme en 
cas de crue.  

Cette modification n’aura pas d’influence sur Blanzy et l’amont de Montceau. 

3.3.2.2 Chiffrage simplifié 

S’agissant d’une optimisation de la gestion de la retenue, sans création d’ouvrage, 
aucun coût particulier de travaux n’a été identifié. Le chiffrage est donc réduit aux 
études complémentaires (capacité de la digue à supporter des variations de niveaux 
plus ou moins rapide, détermination des nouvelles consignes de gestion…). Le 
montant global s’élève à environ 15 k€ hors campagne de sondage dans la digue dont 
la nécessité n’est pas encore justifiée. 

3.3.3 Optimisation de la retenue de Torcy Neuf 

3.3.3.1 Description 

Cette retenue gérée par VNF est principalement utilisée pour l’alimentation du canal 
de navigation. On note néanmoins, qu’une partie du volume utile de la retenue est 
conservée jusqu’en mai pour la réalisation de compétition d’aviron. 
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Cette retenue permet le contrôle d’un bassin versant de 20 km² en amont. L’hydrologie 
développée à l’Annexe 2 nous permet d’évaluer les débits de pointe et les volumes de 
crue suivants : 

Tableau 10 : Crue en amont du barrage de Torcy Neuf 

Période de 
retour (an) 

Débit de 
pointe (m³/s) 

Volume de crue 
(Mm³) 

2 5.5 0.38 
5 6.7 0.46 

10 6.8 0.47 
20 8.4 0.57 
50 9.3 0.64 
100 11 0.74 

 

Aucun creux prévisionnel hivernal n’est pratiqué sur cette retenue alors que le taux de 
renouvellement annuel est de 1,4, ce qui correspond à une valeur proche de celui de la 
Sorme. L’abaissement de 0,5 m du niveau de retenue en période hivernale permettrait 
de stocker un volume de 0,71 Mm³, soit un volume de crue compris entre la crue 50 ans 
et la crue 100 ans. 

Cet aménagement aurait un effet sur l’ensemble de la zone d’étude. 

3.3.3.2 Chiffrage simplifié 

S’agissant d’une optimisation de la gestion de la retenue, sans création d’ouvrage, 
aucun coût particulier de travaux n’a été identifié. Le chiffrage est donc réduit aux 
études complémentaires (capacité de la digue à supporter des variations de niveaux 
plus ou moins rapide, détermination des nouvelles consignes de gestion…). Le 
montant global s’élève à environ 15 k€ hors campagne de sondage dans la digue dont 
la nécessité n’est pas encore justifiée. 

3.3.4 Optimisation de la retenue du Grand Torcy 

3.3.4.1 Description 

Cette retenue gérée par VNF est utilisée pour l’alimentation du canal de navigation.  

Cette retenue permet le contrôle d’un bassin versant de 12 km² en amont. L’hydrologie 
développée à l’Annexe 2 nous permet d’évaluer les débits de pointe et les volumes de 
crue suivants : 

Tableau 11 : Crue en amont du barrage du Grand Torcy 

Période de 
retour (an) 

Débit de 
pointe (m³/s) 

Volume de crue 
(Mm³) 

2 4.0 0.24 
5 4.9 0.29 

10 4.9 0.29 
20 6.1 0.36 
50 6.8 0.40 
100 7.7 0.46 
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Aucun creux prévisionnel hivernal n’est pratiqué sur cette retenue alors que le taux de 
renouvellement annuel est de 2,1, ce qui est supérieur à celui de la Sorme. 
L’abaissement de 0,75 m du niveau de retenue en période hivernale permettrait de 
stocker un volume de 0,39 Mm³, soit un volume de crue proche de la crue 50 ans. 

Cet aménagement aurait un effet sur l’ensemble de la zone d’étude. 

3.3.4.2 Chiffrage simplifié 

S’agissant d’une optimisation de la gestion de la retenue, sans création d’ouvrage, 
aucun coût particulier de travaux n’a été identifié. Le chiffrage est donc réduit aux 
études complémentaires (capacité de la digue à supporter des variations de niveaux 
plus ou moins rapide, détermination des nouvelles consignes de gestion…). Le 
montant global s’élève à environ 15 k€ hors campagne de sondage dans la digue dont 
la nécessité n’est pas encore justifiée. 

3.3.5 Optimisation de la retenue de Berthaud 

Cette retenue gérée par VNF est utilisée pour l’alimentation du canal de navigation.  

Cette retenue permet le contrôle d’un bassin versant de 7,5 km² en amont. 

Avec un taux de renouvellement de 0,9, il ne peut être envisagé de pratiquer un creux 
prévisionnel sans menacer le fonctionnement de la retenue en période d’étiage. 

3.3.6 Optimisation de la retenue de Montchanin 

3.3.6.1 Description 

Cette retenue gérée par VNF est utilisée pour l’alimentation du canal de navigation.  

Cette retenue permet le contrôle d’un bassin versant de 7,1 km² en amont. L’hydrologie 
développée à l’Annexe 2 nous permet d’évaluer les débits de pointe et les volumes de 
crue suivants : 

Tableau 12 : Crue en amont du barrage de Montchanin 

Période de 
retour (an) 

Débit de 
pointe (m³/s) 

Volume de crue 
(Mm³) 

2 2.7 0.13 
5 3.3 0.16 

10 3.6 0.18 
20 4.1 0.20 
50 4.6 0.23 
100 5.4 0.27 

 
Aucun creux prévisionnel hivernal n’est pratiqué sur cette retenue alors que le taux de 
renouvellement annuel est de 4,2, ce qui est élevé. L’abaissement de 1,5 m du niveau de 
retenue en période hivernale permettrait de stocker un volume de 0,24 Mm³, soit un 
volume de crue proche de la crue 50 ans. 

Cet aménagement aurait un effet sur l’ensemble de la zone d’étude. 
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3.3.6.2 Chiffrage simplifié 

S’agissant d’une optimisation de la gestion de la retenue, sans création d’ouvrage, 
aucun coût particulier de travaux n’a été identifié. Le chiffrage est donc réduit aux 
études complémentaires (capacité de la digue à supporter des variations de niveaux 
plus ou moins rapide, détermination des nouvelles consignes de gestion…). Le 
montant global s’élève à environ 15 k€ hors campagne de sondage dans la digue dont 
la nécessité n’est pas encore justifiée. 

3.3.7 Création d’une retenue sur la rigole de Marigny 

3.3.7.1 Description 

Aucune retenue, de capacité significative par rapport aux crues de la Bourbince, n’a été 
mise en place. 

La création d’une retenue permettrait le contrôle d’un bassin versant de 43 km² en 
amont. L’hydrologie développée à l’Annexe 2 nous permet d’évaluer les débits de 
pointe et les volumes de crue suivants : 

Tableau 13 : Crue sur la rigole de Marigny 

Période de 
retour (an) 

Débit de 
pointe (m³/s) 

Volume de crue 
(Mm³) 

2 9.6 0.85 
5 12 1.0 

10 12 1.1 
20 15 1.3 
50 16 1.4 
100 20 1.7 

 
Si cette retenue est intégralement vouée à la gestion des crues, il sera possible de 
stocker un volume de 1,7 Mm³ pour une profondeur de 6,5 m, ce qui correspond au 
volume d’une crue centennale. 

Cet aménagement aurait un effet sur l’ensemble de la zone d’étude. De plus, le bassin 
versant contrôlé serait le deuxième en terme de taille après le bassin versant de la 
Sorme. 
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Figure 22 : Proposition d’aménagement sur la rigole de Marigny 

3.3.7.2 Chiffrage simplifié 

Le chiffrage simplifié est estimé à partir des éléments suivants : 

• Coût du remblai basé sur un volume approximatif ; 

• Coût des ouvrages de vidange et d’évacuation des crues (20% du montant de la 
digue) ; 

• Coût des études complémentaires (topographie, sondages, études de détail soit 
10% du montant de la digue) ; 

• Coût de la maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux (12% du montant de 
la digue). 

Cette digue aura une hauteur de 8.5 m une largeur en crête de 2m des parements 
amont et aval inclinés à 2 horizontale pour 1 verticale et une longueur de 250 m. Le 
volume de remblai correspondant est de 40 500 m³. 

Le montant global des travaux est de 4 026 k€. 

3.3.8 Extension Nord Ouest du barrage de la Sorme 

3.3.8.1 Description 

Une retenue complémentaire peut être installée en amont de l’actuel plan d’eau de la 
Sorme. Cette retenue contrôlerait un bassin versant de surface 34 km². 

L’hydrologie développée à l’Annexe 2 nous permet d’évaluer les débits de pointe et les 
volumes de crue suivants : 
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Tableau 14 : Crue sur la rigole de Marigny 

Période de 
retour (an) 

Débit de 
pointe (m³/s) 

Volume de crue 
(Mm³) 

2 8.2 0.67 
5 10 0.82 

10 11 0.91 
20 12 1.0 
50 14 1.1 
100 15 1.2 

 

Si cette retenue est intégralement vouée à la gestion des crues, il sera possible de 
stocker un volume de 0,93 Mm³ pour une profondeur de 7 m, ce qui correspond à un 
volume de crue comprise entre la crue 10 ans et 20 ans. 

Cet aménagement est équivalent au maintien d’un creux prévisionnel de 1,5 m dans le 
barrage de la Sorme. Néanmoins, ces deux aménagements sont compatibles et non 
antinomiques. Ils n’auront pas d’effets sur Blanzy. 

 

Figure 23 : Proposition d’aménagement sur la Sorme 

3.3.8.2 Chiffrage simplifié 

Le chiffrage simplifié est estimé à partir des éléments suivants : 

• Coût du remblai basé sur un volume approximatif ; 

• Coût des ouvrages de vidange et d’évacuation des crues (20% du montant de la 
digue) ; 
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• Coût des études complémentaires (topographie, sondages, études de détail soit 
10% du montant de la digue) ; 

• Coût de la maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux (12% du montant de 
la digue). 

Cette digue aura une hauteur de 9 m une largeur en crête de 2m des parements amont 
et aval inclinés à 2 horizontale pour 1 verticale et une longueur de 200 m. Le volume de 
remblai correspondant est de 36 000 m³. 

Le montant global des travaux est de 3 578 k€. 

Remarque : On observe que le montant du mètre cube stocké pour cet aménagement est 
d’environ 4 €/m³ (3.578M€ pou 0.93Mm³), ce qui est très élevé par rapport au montant du 
mètre cube supplémentaire stocké dans le cas d’une modification de la gestion de la Sorme 
0.01€/m³ (0.015M€ pour 2.01-0.537=1.473Mm³). L’aménagement d’une nouvelle retenue 
semble donc une solution à écarter. 

3.3.9 Exploitation de l’étang Saint Louis (houillères) 

3.3.9.1 Description 

En cas d’aménagement, ce plan d’eau ne serait plus alimenté seulement par son bassin 
versant propre mais également par les eaux de la Bourbince, par dérivation. En effet, 
une dérivation par surverse pourait être mise en place en amont du stade de Montceau. 
Cette connexion servira au remplissage et à la vidange du plan d’eau. 

La cote finale du plan d’eau projeté est d’approximativement 276 mNGF (Plan de 
réaménagement des houillères). 

Le volume dérivé vers le plan d’eau est fonction du niveau de crue dans la Bourbince. 
Un premier calcul sécuritaire permet d’estimer les valeurs suivantes de volume stocké : 

Tableau 15 : Stockage dans l’étang de Saint Louis 

Période de 
retour (an) 

Cote Bour-
bince (mNGF) 

Volume de crue 
(Mm³) 

Débit de pointe 
(m³/s) 

2 279.4 0.57 32 
5 279.8 0.69 39 

10 280.1 0.78 43 
20 280.2 0.81 48 
50 280.5 0.90 54 
100 280.6 0.93 58 

 

L’impact de l’aménagement n’aura pas d’impact sur Blanzy. 
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Secteur en 
restructuration

(carte IGN non à jour)

Etang de la Poudrière

Évacuation vers Groseille
puis busée vers la Bourbince

Etang de Saint Louis

Etang de Barrat Lucy

Etang de Saint Pierre

déversoirs
à créer

Secteur en 
restructuration

(carte IGN non à jour)

Etang de la Poudrière

Évacuation vers Groseille
puis busée vers la Bourbince

Etang de Saint Louis

Etang de Barrat Lucy

Etang de Saint Pierre

déversoirs
à créer

 

Figure 24 : Exploitation des anciennes houillères 
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3.3.9.2 Chiffrage simplifié 

Le chiffrage simplifié est estimé à partir des éléments suivants : 

• Coût de l’aménagement de l’ouvrage de déversement de la Bourbince vers le 
plan d’eau (environ 200m de long pour une profondeur de 6m environ) ; 

• Coût des études complémentaires (sondages géotechniques, stabilité des berges 
du plan d’eau par rapport au marnage) ; 

Le montant global des travaux est d’environ 710 k€. 

3.3.10 Exploitation de l’étang Barrat Lucy (houillères) 

3.3.10.1 Description 

En cas d’aménagement, ce plan d’eau ne serait plus alimenté seulement par son bassin 
versant propre mais également par les eaux de la Bourbince, par dérivation. En effet, 
une connexion pourrait être aménagée en amont du plan d’eau. Sa vidange pourra se 
faire par l’exutoire prévu dans le cadre du réaménagement des houillères (via le 
ruisseau du Marais et un Ø1000). 

La cote finale du plan d’eau projeté est d’approximativement 274 mNGF (Plan de 
réaménagement des houillères). 

Le volume dérivé vers le plan d’eau est fonction du niveau de crue dans la Bourbince. 
Un premier calcul sécuritaire permet d’estimer les valeurs suivantes de volume stocké : 

Tableau 16 : Stockage dans l’étang de Barrat Lucy 

Période de 
retour (an) 

Cote Bourbince 
(mNGF) 

Volume de 
crue (Mm³) 

Débit de pointe 
(m³/s) 

2 276.5 0.54 35 
5 276.9 0.65 43 

10 277.0 0.68 48 
20 277.2 0.73 53 
50 277.4 0.78 59 
100 277.5 0.81 64 

L’aménagement n’aura pas d’impact sur Blanzy et l’amont de Montceau. 

3.3.10.2 Chiffrage simplifié 

Le chiffrage simplifié est estimé à partir des éléments suivants : 

• Coût de l’aménagement de l’ouvrage de déversement de la Bourbince vers le 
plan d’eau (environ 200m de long pour une profondeur de 6m environ) ; 

• Coût des études complémentaires (sondages géotechniques, stabilité des berges 
du plan d’eau par rapport au marnage) ; 

Le montant global des travaux est d’environ 710 k€. 
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3.3.11 Récapitulatif 

Le tableau ci-dessous récapitule les volumes de crue issus des bassins versant en amont 
des ouvrages, les volumes stockables dans les ouvrages ainsi que les ouvrages 
réalisables. 

Tableau 17 : Comparatif – Montceau-les-Mines, route de Blanzy 

Nom  Sorme Plessis Torcy 
Neuf 

Grand 
Torcy Berthaud Mont-

chanin Marigny Ext. 
Sorme 

Saint 
Louis 

Barat 
Lucy 

Surface bassin versant km² 62 30.2 19.6 12.4 7.5 7.1 43.2 34.15   
Surface plan d'eau ha 230 29 159 55 47 21 55 36.8 30 27 
Taux de remplissage  1.5 9.7 1.4 2.1 0.9 4.2     
Qpt crue 2 ans m³/s 12 7.5 5.5 4.0 2.8 2.7 9.6 8.2   
Qpt crue 5 ans m³/s 15 9.1 6.7 4.9 3.4 3.3 12 10   
Qpt crue 10 ans m³/s 17 10 6.8 4.9 3.7 3.6 12 11   
Qpt crue 20 ans m³/s 19 11 8.4 6.1 4.3 4.1 15 12   
Qpt crue 50 ans m³/s 21 13 9.3 6.8 4.7 4.6 16 14   
Qpt crue 100 ans m³/s 23 15 11 7.7 5.6 5.4 20 15   
Vol crue 2 ans Mm³ 1.2 0.59 0.38 0.24 0.14 0.13 0.85 0.67   
Vol crue 5 ans Mm³ 1.5 0.72 0.46 0.29 0.17 0.16 1.0 0.82   
Vol crue 10 ans Mm³ 1.7 0.76 0.47 0.29 0.19 0.18 1.1 0.91   
Vol crue 20 ans Mm³ 1.9 0.89 0.57 0.36 0.22 0.20 1.3 1.0   
Vol crue 50 ans Mm³ 2.1 1.0 0.64 0.40 0.24 0.23 1.4 1.1   
Vol crue 100 ans Mm³ 2.2 1.2 0.74 0.46 0.28 0.27 1.7 1.2   
Stock sous 1 m depuis RN Mm³ 2.1 0.28 1.4 0.52 0.44 0.19 0.52 0.34 0.30 0.27 
Stock sous 2 m depuis RN Mm³ 4.0 0.52 2.5 0.97 0.83 0.32 0.97 0.55 0.60 0.54 
Stock sous 3 m depuis RN Mm³ 5.7 0.71 3.5 1.3 1.1 0.39 1.4 0.69 1.2 1.1 
Stock sous 4 m depuis RN Mm³ 7.1 0.84 4.3 1.6 1.4  1.7 0.79   
Stock sous 5 m depuis RN Mm³ 8.1 0.93 5.0 1.8 1.6  1.9 0.87   
Stock sous 6 m depuis RN Mm³ 10.1 0.96 5.5 1.9 1.7  2.1 0.91   
Stock sous 7 m depuis RN Mm³   5.8 2.0 1.8  2.1 0.93   
Stock total sous RN Mm³ 10.0 1.0 6.4 2.0 2.0 0.45 2.1 0.93   
Volume creux prévi. actuel Mm³ 0.54 0.28 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 
Creux prévi. envisageable m 1.0 2.5 0.50 0.75 - - - 1.5 6.5 7.0 - - - - - - 
Volume correspondant Mm³ 2.0 0.60 0.71 0.39 - - - 0.24 1.7 0.93 fonction de la crue 

Crue de 2 ans          0.57 0.54 
Crue de 5 ans          0.69 0.65 
Crue de 10 ans          0.78 0.68 
Crue de 20 ans          0.81 0.73 
Crue de 50 ans          0.90 0.78 
Crue de 100 ans          0.93 0.81 

Montant estimé K€ 15 15 15 15 0 15 4 026 3 578 710 710 
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3.4 Scénarios de stockage envisageable 

3.4.1 Notes préliminaires 

L’aménagement d’une nouvelle retenue sur le bassin versant de la Sorme semble être 
un aménagement peu rentable comparativement au montant d’une modification de la 
gestion de la retenue existante. Cette solution ne sera donc pas envisagée dans les 
scénarios ci-dessous. 

L’investissement que représente une modification de gestion des plans d’eau existants 
est relativement bas mais les aménagements sont d’une efficacité faible. Il pourront 
donc être utilement mis en œuvre pour des crues de l’ordre de la crue décennale. 

Compte tenu de l’importance de l’investissement que représente la création d’une 
retenue sur la rigole de Marigny ou la modification des fonctionnements des étangs de 
Saint Louis et de Barrat, ces ouvrages devront constituer une protection efficace allant 
jusqu’à la crue centennale. 

Il existe de très nombreux scénarios d’aménagement de protection global. Les scénarios 
présentés ci-dessous sont les scénarios qui semblent les plus pertinents sur le plan du 
niveau de protection obtenu et du montant qu’ils représentent. 

Ces scénarios ont été placés dans un ordre donnant la priorité aux éléments suivants : 

• Critère 1 : Etendue du niveau de protection (de la plus vaste à la plus 
restreinte) ; 

• Critère 2 : Montant des travaux (du plus bas au plus élevé) ; 

• Critère 3 : Volume stocké (du plus important, donc sécuritaire, au plus faible, 
donc moins sécuritaire). 
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3.4.2 Protection contre une crue décennale 

Tableau 18 : Scénarios de protection contre une crue décennale 

    ouvrage    volume montant protection 
Description Torcy 

Neuf 
Grand 
Torcy 

Montchan
in 

Sorme 
modifié 

Plessis 
modifié 

Sorme 
actuel 

Plessis 
actuel 

total total Blanzy  Blanzy Montceau 

stockage maximum 0.71 0.39 0.24 1.47 0.32 0.537 0.28 stocké  amont aval aval 
coût de mise en œuvre 15 15 15 15 15 0 0 Mm³ K€    
Blanzy amont 10 ans (0.58)    - - - - - - - - - - - -      

scénario 1 0.71   - - - - - - - - - - - - 0.71 15 x x  
scénario 2  0.39 0.24 - - - - - - - - - - - - 0.63 30 x   

Blanzy aval 10 ans (0.651)    - - - - - - - - - - - -      
scénario 1 0.71   - - - - - - - - - - - - 0.71 15 x x  

Montceau aval 10 ans (1.908)             
scénario 3 0.71 0.39    0.537 0.28 1.917 30 x x x 
scénario 4 0.71  0.24  0.32 0.537 0.28 2.087 45 x x x 
scénario 5    1.47  0.537 0.28 2.287 15   x 

X = secteur protégé contre une crue décennale par l’aménagement 

XX = secteur protégé contre une crue centennale par l’aménagement 
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3.4.3 Protection contre une crue centennale 

Tableau 19 : Scénarios de protection contre une crue centennale 

     ouvrage      volume montant protection 
Description Torcy 

Neuf 
Grand 
Torcy 

Mont-
chanin 

Marigny Sorme 
modifié 

Plessis 
modifié 

Sorme 
actuel 

Plessis 
actuel 

St Louis Barrat 
Lucy 

total total Blanzy  Blanzy Montceau 

stockage maximum 0.71 0.39 0.24 1.7 1.47 0.32 0.537 0.28 0.93 0.81 stocké  amont aval aval 
coût de mise en œuvre 15 15 15 4026 15 15 0 0 710 710 Mm³ K€    
Blanzy amont 100 ans (1.419)     - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

scénario 6    1.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.7 4026 xx x  
Blanzy aval 100 ans (1.784)     - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

scénario 7 0.71   1.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.41 4041 xx xx x 
scénario 8  0.39  1.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.09 4041 xx xx x 
scénario 9   0.24 1.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.94 4041 xx xx x 
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     ouvrage      volume montant protection 
Description Torcy 

Neuf 
Grand 
Torcy 

Mont-
chanin 

Marigny Sorme 
modifié 

Plessis 
modifié 

Sorme 
actuel 

Plessis 
actuel 

St Louis Barrat 
Lucy 

total total Blanzy  Blanzy Montceau 

stockage maximum 0.71 0.39 0.24 1.7 1.47 0.32 0.537 0.28 0.93 0.81 stocké  amont aval aval 
coût de mise en œuvre 15 15 15 4026 15 15 0 0 710 710 Mm³ K€    
Montceau aval 100 ans (3.661)                

scénario 10 0.71 0.39  1.7  0.32 0.537 0.28   3.937 4071 xx xx xx 
scénario 11 0.71 0.39 0.24 1.7   0.537 0.28   3.857 4071 xx xx xx 
scénario 12 0.71  0.24 1.7  0.32 0.537 0.28   3.787 4071 xx xx xx 
scénario 13 0.71   1.7   0.537 0.28 0.93  4.157 4751 xx xx xx 
scénario 14 0.71   1.7   0.537 0.28  0.81 4.037 4751 xx xx xx 
scénario 15  0.39  1.7   0.537 0.28 0.93  3.837 4751 xx xx xx 
scénario 16  0.39  1.7   0.537 0.28  0.81 3.717 4751 xx xx xx 
scénario 17   0.24 1.7   0.537 0.28 0.93  3.687 4751 xx xx xx 
scénario 18   0.24 1.7  0.32 0.537 0.28  0.81 3.887 4766 xx xx xx 
scénario 19    1.7 1.47  0.537 0.28   3.987 4041 xx x xx 
scénario 20    1.7  0.32 0.537 0.28 0.93  3.767 4751 xx x xx 
scénario 21    1.7   0.537 0.28 0.93 0.81 4.257 5446 xx x xx 
scénario 22 0.71 0.39   1.47 0.32 0.537 0.28   3.707 60 x x xx 
scénario 23 0.71    1.47  0.537 0.28 0.93  3.927 740 x x xx 
scénario 24 0.71    1.47  0.537 0.28  0.81 3.807 740 x x xx 
scénario 25 0.71 0.39    0.32 0.537 0.28 0.93 0.81 3.977 1465 x x xx 
scénario 26 0.71 0.39 0.24    0.537 0.28 0.93 0.81 3.897 1465 x x xx 
scénario 27 0.71  0.24   0.32 0.537 0.28 0.93 0.81 3.827 1465 x x xx 
scénario 28  0.39 0.24  1.47  0.537 0.28 0.93  3.847 755 x  xx 
scénario 29  0.39 0.24  1.47  0.537 0.28  0.81 3.727 755 x  xx 
scénario 30  0.39   1.47 0.32 0.537 0.28 0.93  3.927 755   xx 
scénario 31  0.39   1.47 0.32 0.537 0.28  0.81 3.807 755   xx 
scénario 32   0.24  1.47 0.32 0.537 0.28 0.93  3.777 755   xx 
scénario 33     1.47 0.32 0.537 0.28 0.93 0.81 4.347 1450   xx 

X = secteur protégé contre une crue décennale par l’aménagement 

XX = secteur protégé contre une crue centennale par l’aménagement 
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3.4.4 Conclusion 

Une protection des trois sites identifiés contre une crue décennale correspond aux 
scénarios suivants : 

• Scénario 3 : modification des consignes de gestion de Torcy Neuf et du Grand 
Torcy pour un montant de 30k€. 

• Scénario 4 : modification des consignes de gestion de Torcy Neuf de 
Montchanin et du Plessis pour un montant de 45k€. 

On rappelle que les volumes stockables proposés sont des volumes optimisés par 
rapport aux volumes de crue, indépendamment de l’hydrologie annuelle des sites. Les 
montant ne correspondent pas à des travaux mais à des études visant à établir la 
compatibilité de ces volumes d’eau avec l’hydrologie locale et les usages ainsi que la 
stabilité des ouvrages pour les marnages que cette nouvelle gestion imposerait. 

Une protection des trois sites identifiés contre une crue centennale correspond aux 
scénarios suivants : 

• Scénario 10 : modification des consignes de gestion de Torcy Neuf, du Grand 
Torcy et du Plessis ainsi que la création d’une retenue sur la rigole de Marigny 
pour un montant de 4 071k€. 

• Scénario 11 : modification des consignes de gestion de Torcy Neuf, du Grand 
Torcy et de Montchanin ainsi que la création d’une retenue sur la rigole de 
Marigny pour un montant de 4 071k€. 

• Scénario 12 : modification des consignes de gestion de Torcy Neuf, de 
Montchanin et du Plessis ainsi que la création d’une retenue sur la rigole de 
Marigny pour un montant de 4 071k€. 

On rappelle que les volumes stockables proposés dans le cadre de la modification des 
consignes de gestion sont des volumes optimisés par rapport aux volumes de crue, 
indépendamment de l’hydrologie annuelle des sites. Les montants ne correspondent 
pas à des travaux mais à des études visant à établir la compatibilité de ces volumes 
d’eau avec l’hydrologie locale et les usages ainsi que la stabilité des ouvrages pour les 
marnages que cette nouvelle gestion imposerait. 

Enfin, le volume de la retenue proposée sur la rigole de Marigny correspond à une 
estimation approximative faite à partir des courbes de niveau IGN. Le montant associé 
à cet ouvrage correspond non seulement aux travaux mais également aux études 
préliminaires (topographie et géophysique du site notamment, compatibilité avec 
l’occupation du sol de l’emprise…). 
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n° Désignation Unité Qté P.U. P. total

1 Zone 1 : Commune de Montceau-les-Mines / Route de Blanzy
1.1 Evacuation des eaux en cas de fermeture du clapet
1.1.A Evacuation gravitaire

Ce prix comprend l'achat l'amenée, la pose et le raccordement d'un 
Ø500 sur 900ml sous voirie et d'un clapet anti retour Ø1000 ainsi que les
travaux de terrassement puis de réfection de la voirie qui y sont associés Fft 1 180 000.00 180 000.00

1.1.B Evacuation par relevage
Ce prix comprend l'achat l'amenée, la pose et le raccordement d'un 
poste de relevage constitué de trois pompes de capacité 0.1 m³/s chacune,
d'une vanne Ø500 ainsi que le rehaussement de l'ouvrage 
de répartition des deux Ø1000.
Les pompes devront pouvoir fonctionner alternativement. Fft 1 85 000.00 85 000.00

1.2 Aléas (20%) variable

Totaux Zone 1 - Total A (évacuation gravitaire) * 216 000.00

Zone 1 - Total B (poste de refoulement) * 102 000.00

*  : compte tenu de l'incertitude, ces valeurs ont été arrondies
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COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT-MONTCEAU PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA BOURBINCE – PHASE 2 : PROPOSITIONS

n° Désignation Unité Qté P.U. P. total

2 Zone 2 : Commune de Montceau-les-Mines / Quartier de la Sablière
2.1 Comblement des points bas de la digue

Ce prix comprend l'achat, l'amené et la mise en place du materiau de 
remblais étanche ainsi que la végatalisation de ses parements et de sa 
crête m³ 350 80.00 28 000.00

2.2 Etanchéité de la digue
(sur une hauteur estimée à 6.5m comptée depuis le haut de la digue)

2.2.A Mise en place d'un noyau argileux
Ce prix comprend :
- Le détournement des eaux de la Bourbince par la mise en place d'un 
  remblai longitudinal au milieu du cours d'eau m³/ml 2.25 80.00 180.00
- Le terrassement d'une partie de la digue et de la berge coté Bourbince m³/ml 17.6 50.00 877.50
- La mise en place d'un géotextile filtrant m²/ml 13.7 2.00 27.40
- La mise en place d'un materiau de remblais étanche m³/ml 11.7 80.00 936.00
- La mise en place d'un géotextile anti contaminant m²/ml 13.7 2.00 27.40
- La mise en place d'enrochements destinés à assurer la stabilité du 
  remblai m³/ml 5.9 50.00 292.50
Hypothèse basse ml 200 2 340.80 * 468 000.00
Hypothèse haute ml 800 2 340.80 * 1 873 000.00

2.2.B Rideau de palplanches
Ce prix comprend l'achat, l'amené et la mise en place des palplanches 
nécessaires à la réalisation du rideau étanche. Les palplanches seront 
battues sur toute leur hauteur m²/ml 6.5 480.00 3 120.00
Hypothèse basse ml 200 3 120.00 624 000.00
Hypothèse haute ml 800 3 120.00 2 496 000.00

2.2.C Paroi au coulis
Ce prix comprend la réalisation de la tranchée verticale et son remplissage 
simultané au coulis. L'épaisseur devra être d'environ 0.50m. m³/ml 3.25 150.00 487.50
Hypothèse basse ml 200 487.50 * 98 000.00
Hypothèse haute ml 800 487.50 390 000.00

2.2.D Paroi mince au coulis
Ce prix comprend le battage d'un profilé sur toute la hauteur nécessaire 
puis son remplacement par du coulis de bentonite m²/ml 6.5 50.00 325.00
Hypothèse basse ml 200 325.00 65 000.00
Hypothèse haute ml 800 325.00 260 000.00

2.3 Divers
Mise en place d'un poste de relèvement fft 1 30 000.00 30 000.00
Etudes complémentaires dont sondages fft 1 100 000.00 100 000.00

2.4 Aléas (20%) variable

Totaux Zone 2 - Total A (argile + enrochements) hypotèse basse * 751 000.00
Zone 2 - Total A (argile + enrochements) hypotèse haute * 2 437 000.00

Zone 2 - Total B (palplanche) hypotèse basse * 938 000.00
Zone 2 - Total B (palplanche) hypotèse haute * 3 185 000.00

Zone 2 - Total C (paroi au coulis) hypotèse basse * 307 000.00
Zone 2 - Total C (paroi au coulis) hypotèse haute * 658 000.00

Zone 2 - Total D (paroi mince) hypotèse basse * 268 000.00
Zone 2 - Total D (paroi mince) hypotèse haute * 502 000.00

*  : compte tenu de l'incertitude, ces valeurs ont été arrondies
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COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT-MONTCEAU PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA BOURBINCE – PHASE 2 : PROPOSITIONS

n° Désignation Unité Qté P.U. P. total

3 Zone 3 - Commune de Montceau-les-Mines / Quartier de Lucy
3.1 Nettoyage des berges

Ce prix comprend le nettoyage des berges, principalement la coupe 
de la petite végétation et la taille des arbres et arbustes. m² 3000 10.00 30 000.00

3.2 Protection contre la submersion
3.2.A Mise en place d'un muret

Ce prix comprend la fourniture et la pose des matériaux nécessaire 
à la mise en place d'un muret en maçonnerie d'épaisseur 0.3m m² 250 320.00 80 000.00

3.2.B Mise en place d'un merlon
Ce prix comprend l'achat, l'amené et la mise en place du materiau de 
remblais étanche ainsi que la végatalisation de ses parements et de sa 
crête m³ 875 80.00 70 000.00

3.3 Divers
Mise en place de postes de relèvement individuels U 20 3 000.00 60 000.00
Etudes complémentaires dont sondages Fft 1 40 000.00 40 000.00

3.4 Aléas (20%) variable

Totaux Zone 3 - Total A (muret) 252 000.00

Zone 3 - Total B (merlon) 240 000.00

*  : compte tenu de l'incertitude, ces valeurs ont été arrondies
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COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT-MONTCEAU PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA BOURBINCE – PHASE 2 : PROPOSITIONS

n° Désignation Unité Qté P.U. P. total

4 Zone 4 - Commune de Blanzy / Secteur du stade
4.1 Protection de l’habitation
4.1.A Cordon type merlon+muret

Ce prix comprend la fourniture et la mise en place nécessaire à :
- la réalisation d'un muret de 0.3m d'épaisseur, 1.25m de haut et
  30 m de long m² 37.5 320.00 12 000.00
- la réalisation de deux merlons de 1.25m de haut et d'une longueur 
  cumulée de 120m m³ 525 80.00 42 000.00

4.1.B Batardeaux amovibles
Ce prix comprend la fourniture et la pose des supports de batardeaux
ainsi que la fourniture des paneaux pour une surface 
d'approximativement 1m de large par 1.25 m de haut. U 4 3 000.00 12 000.00

4.2 Réseau d'eau pluvial en rive droite
Ce prix comprend la fourniture et la pose d'un clapet anti-retour et d'un
poste de relevage sur la conduite d'évacuation des eaux pluviale du 
bâtiment de la salle des fêtes de Blanzy U 1 3 000.00 3 000.00

4.3 Divers
Etudes complémentaires dont sondages Fft 1 15 000.00 15 000.00

4.4 Aléas (20%) variable

Totaux Zone 4 - Total A (merlon + muret) * 86 000.00

Zone 4 - Total B (batardeaux) * 36 000.00

*  : compte tenu de l'incertitude, ces valeurs ont été arrondies
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COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT-MONTCEAU PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA BOURBINCE – PHASE 2 : PROPOSITIONS

n° Désignation Unité Qté P.U. P. total

5 Zone 5 - Commune de Blanzy / limite communale aval
5.1 Protection des habitations
5.1.A Mise en place d’un merlon

Ce prix comprend l'achat, l'amené et la mise en place du materiau de 
remblais étanche ainsi que la végatalisation de ses parements et de 
sa crête m³ 437.5 80.00 35 000.00

5.1.B Batardeaux amovibles
Ce prix comprend la fourniture et la pose des supports de batardeaux
ainsi que la fourniture des paneaux pour une surface 
- d'approximativement 1m de large par 1.25 m de haut. U 3 3 000.00 9 000.00
- d'approximativement 3m de large par 1.25 m de haut U 1 6 000.00 6 000.00

5.2 Divers
Etudes complémentaires dont sondages Fft 1 30 000.00 30 000.00

5.3 Aléas (20%) variable

Totaux Zone 5 - Total A (merlon) 78 000.00

Zone 5 - Total A (batardeaux) 54 000.00

*  : compte tenu de l'incertitude, ces valeurs ont été arrondies
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COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT-MONTCEAU PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA BOURBINCE – PHASE 2 : PROPOSITIONS

n° Désignation Unité Qté P.U. P. total

1 Optimisation de la retenue de la Sorme
1.1 Montant des études Fft 1 15 000.00 15 000.00

Total optimisation de la Sorme 15 000.00

2 Optimisation de la retenue du Plessis
2.1 Montant des études Fft 1 15 000.00 15 000.00

Total optimisation du Plessis 15 000.00

3 Optimisation de la retenue de Torcy Neuf
3.1 Montant des études Fft 1 15 000.00 15 000.00

Total optimisation de Torcy Neuf 15 000.00

4 Optimisation de la retenue du Grand Torcy
4.1 Montant des études Fft 1 15 000.00 15 000.00

Total optimisation du Grand Torcy 15 000.00

5 Optimisation de la retenue de Berthaud
5.1 Aucune amélioration envisageable Fft 1 0.00 0.00

Total optimisation de Berthaud 0.00

6 Optimisation de la retenue de Montchanin
6.1 Montant des études Fft 1 15 000.00 15 000.00

Total optimisation de Montchanin 15 000.00

7 Création d'une retenue sur la rigle de Marigny
7.1 Remblai de la digue m³ 40 500 70.00 2 835 000.00
7.2 Ouvrage de vidange Fft 1 567 000.00 567 000.00
7.3 Etudes complémentaires Fft 1 284 000.00 284 000.00
7.4 Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux Fft 1 340 000.00 340 000.00

Total création Marigny 4 026 000.00

8 Création d'une retenue en amont de la Sorme
8.1 Remblai de la digue m³ 36 000 70.00 2 520 000.00
8.2 Ouvrage de vidange Fft 1 504 000.00 504 000.00
8.3 Etudes complémentaires Fft 1 252 000.00 252 000.00
8.4 Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux Fft 1 302 000.00 302 000.00

Total extension de la Sorme 3 578 000.00

9 Exploitation de l'étang Saint Louis
9.1 Aménagement d'un ouvrage de déversement Fft 1 500 000.00 500 000.00
9.2 Etudes complémentaires Fft 1 150 000.00 150 000.00
9.3 Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux Fft 1 60 000.00 60 000.00

Total exploitation de l'étang Saint Louis 710 000.00

10 Exploitation de l'étang Barrat Lucy
10.1 Aménagement d'un ouvrage de déversement Fft 1 500 000.00 500 000.00
10.2 Etudes complémentaires Fft 1 150 000.00 150 000.00
10.3 Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux Fft 1 60 000.00 60 000.00

Total exploitation de l'étang Barrat Lucy 710 000.00
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COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT-MONTCEAU PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA BOURBINCE – PHASE 2 : PROPOSITIONS

Détermination du débit instantané de pointe de crue

Le calcul du débit de pointe de crue Q1 d'un bassin de surface S1 non jaugé se fait usuellement à partir 
du débit de pointe de crue connu Q2 d'un autre bassin de surface S2
en apppliquant la formule suivante : Q1 = Q2 x (S1 / S2)^Cte

On observe, à partir des débits de l'étude SAFEGE 1999 et des débits à la station de Ciry-le-Noble 
(cf rapport de phase 1)  que la valeur de l'exposant, réputée constante, est proche de 0.7 
(0.714 pour les Q10 et 0.685 pour les Q100)

Localisation S (km²) Q10 (m³/s) Q100 (m³/s) ln(S) ln(Q10) ln(Q100)
Montchanin B02  (1) 7.1 3.6 5.4 1.960 1.269 1.683
Berthaud B09  (1) 7.5 3.7 5.6 2.015 1.300 1.719
Grand Torcy B06  (1) 12.4 4.9 7.7 2.518 1.593 2.043
Torcy Neuf B07  (1) 19.6 6.8 11 2.976 1.916 2.380
Le Plessis B17  (1) 30.2 9.6 15 3.408 2.261 2.728
Marigny B13  (1) 43.2 12 20 3.766 2.497 2.981
Bourbince à Ciry  (2) 343 56 75 5.838 4.025 4.317
(1) : données issues de l'étude SAFEGE 1999 (2) : données issues de la banque HYDRO

En utilisant le débit de pointe de crue instantané calculé à la station de Ciry-le-Noble dans le cadre de la phase 1,
il est alors possible de retrouver la valeur des débits pour les sous bassin versant en amont des retenues
pour les périodes de retour intermédiaires (2, 5, 20 et 50 ans) 

Les résultats sont alors les suivants :
Localisation S (km²) Q2 (m³/s) Q5 (m³/s) Q10 (m³/s) Q20 (m³/s) Q50 (m³/s) Q100 (m³/s)
Bourbince à Ciry  (2) 343 41 50 56 62 69 75
La Sorme S01 (1) 62 12.4 15.1 16.9 18.7 20.8 22.6
Le Plessis B17 (1) 30.2 7.5 9.1 9.6 11.3 12.6 15.3
Torcy Neuf B07 (1) 19.6 5.5 6.7 6.8 8.4 9.3 10.8
Grand Torcy B06 (1) 12.4 4.0 4.9 4.9 6.1 6.8 7.7
Berthaud B09 (1) 7.5 2.8 3.4 3.7 4.3 4.7 5.6
Montchanin B02 (1) 7.1 2.7 3.3 3.6 4.1 4.6 5.4
Extension Sorme amont 34.15 8.2 9.9 11.1 12.3 13.7 14.9
Marigny B13 (1) 43.2 9.6 11.7 12.1 14.5 16.2 19.7
Blanzy amont B01 à B15 155.2 24 29 32 36 40 43
Blanzy aval B01 à B16 + S01 238.5 32 39 43 48 54 58
Montceau avaB01 à B18 partiel+S01 276.3 35 43 48 53 59 64
Ciry B01 à B22+S01 351.7 42 51 57 63 70 76

9.6  : valeurs extraites du rapport SAFEGE 1999
(1) : bassin versant issus de l'étude SAFEGE 1999
(2) : données issues de la banque HYDRO et du rapport de phase 1
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COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT-MONTCEAU PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA BOURBINCE – PHASE 2 : PROPOSITIONS

Détermination des hydrogrammes de crue

Comme dans le cadre de l'étude SAFEGE 1999, l'hydrogramme de SOCOSE sera utilisé pour le tracé des hydrogrammes de crue
Cet hydrogramme s'écrit de la façon suivante :

Q(t) = 2 Qp x (t/D)^a / (1 + t/D)^2a

avec Q (m³/s) débit fonction du temps
t (h) temps en heure compté depuis le début de l'hydrogramme
Qp (m³/s) débit de pointe
D (h) durée de SOCOSE du bassin étudié
a paramètre de forme à caler

La durée de SOCOSE d'un bassin versant s'exprime de la façon suivante :
D = exp[-0.69 + 0.32 ln(S) + 2.2 (Pa/P10/Ta)^0.5]

avec S (km²) surface du bassin versant étudié
Pa (mm) = 979 pluviométrie annuelle moyenne
P10 (mm) = 64 pluviométrie journalière de période de retour 10 ans
Ta (°C) = 12 température moyenne annuelle ramenée au niveau de la mer

Pour caler le paramètre de forme "a", on utilise le rapport entre le débit de pointe instantané et le débit moyen journalier
à la station de Ciry pour une crue décennale où ce rapport est bien connu à partir des données banque HYDRO
Au rapport QIX / QJX = Qp / Qmoy24h = 1.12 correspond une valeur du paramètre de forme a ~ 3

Les hydrogrammes des autres bassins versant sont déduits en modifiant les valeurs de D et de Qp

Détermination des débits seuils

Les débits seuils sont les débits à partir desquels il y a débordement du cours d'eau
Trois secteurs ont fait l'objet d'une campagne topographique approfondie dans le cadre de l'étude de mise en place
d'un système d'alerte de crue (SAFEGE 2002)
1) Secteur de Blanzy amont :
Il s'agit du secteur situé à proximité du stade. Les débordements se produisent lorsque le niveau de la Bourbince dépasse
la cote 282.78mNGF (palier d'habitation cf rapport de phase 1)
D'après les tableau de l'étude SAFEGE 2002, cette cote correspond à un débit de 20m³/s (profil B1-23)
2) Secteur de Blanzy aval :
Il s'agit de la limite communale entre Blanzy et Montceau. Les débordements se produisent lorsque le niveau de la
Bourbince dépasse la cote 279.36mNGF (palier d'habitation cf rapport de phase 1)
D'après les tableau de l'étude SAFEGE 2002, cette cote correspond à un débit de 30m³/s (profil B1-27)
3) Secteur de Montceau aval :
Il s'agit du secteur de Lucy. Les débordements se produisent lorsque le niveau de la Bourbince dépasse 
la cote 275.88mNGF (palier d'habitation cf rapport de phase 1)
D'après les tableau de l'étude SAFEGE 2002, cette cote correspond à un débit de 20m³/s (profil B1-35)
4) Secteur de Ciry :
Il s'agit du secteur du centre de Ciry. Les débordements se produisent lorsque le niveau de la Bourbince dépasse 
la cote 266.91mNGF (palier d'habitation cf rapport de phase 1)
D'après les tableau de l'étude SAFEGE 2002, cette cote correspond à un débit de 45m³/s (profil B1-41)

Détermination des volumes à stocker

Le calcul du volume à stocker se fait par le cumul du débit compris entre le débit seuil et l'hydrogramme
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COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT-MONTCEAU PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA BOURBINCE – PHASE 2 : PROPOSITIONS

Localisation Blanzy amont
Débit seuil 20 m³/s
Surface 155.19 km²
Dsocose 30.2 h
Période de retour (an) 2 5 10 20 50 100
Qp (m³/s) 24 29 32 36 40 43
Volume (m³) 99 000 354 000 580 000 827 000 1 137 000 1 419 000

t Qseuil Q2 (t) Q5 (t) Q10 (t) Q20 (t) Q50 (t) Q100 (t)
0.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.0 20 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6.0 20 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
9.1 20 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3
12.1 20 3.0 3.7 4.1 4.5 5.0 5.5
15.1 20 5.8 7.1 7.9 8.8 9.7 10.6
18.1 20 9.7 11.8 13.3 14.7 16.3 17.8
21.1 20 14.4 17.6 19.7 21.8 24.3 26.4
24.2 20 19.1 23.3 26.1 28.9 32.1 34.9
27.2 20 22.4 27.3 30.6 33.9 37.7 41.0
30.2 20 23.5 28.7 32.1 35.6 39.6 43.0
33.2 20 22.6 27.6 30.9 34.2 38.0 41.3
36.3 20 20.4 24.9 27.9 30.9 34.3 37.3
39.3 20 17.7 21.6 24.2 26.8 29.9 32.5
42.3 20 15.1 18.5 20.7 22.9 25.5 27.7
45.3 20 12.8 15.6 17.5 19.4 21.6 23.5
48.3 20 10.8 13.2 14.8 16.4 18.3 19.8
51.4 20 9.2 11.2 12.6 13.9 15.5 16.8
54.4 20 7.8 9.6 10.7 11.9 13.2 14.3
57.4 20 6.7 8.2 9.2 10.2 11.3 12.3
60.4 20 5.8 7.1 7.9 8.8 9.7 10.6
63.4 20 5.0 6.1 6.9 7.6 8.5 9.2
66.5 20 4.4 5.3 6.0 6.6 7.4 8.0
69.5 20 3.8 4.7 5.2 5.8 6.5 7.0
72.5 20 3.4 4.1 4.6 5.1 5.7 6.2
75.5 20 3.0 3.7 4.1 4.5 5.0 5.5
78.5 20 2.7 3.3 3.6 4.0 4.5 4.9
81.6 20 2.4 2.9 3.3 3.6 4.0 4.4
84.6 20 2.1 2.6 2.9 3.2 3.6 3.9
87.6 20 1.9 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5
90.6 20 1.7 2.1 2.4 2.6 2.9 3.2
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COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT-MONTCEAU PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA BOURBINCE – PHASE 2 : PROPOSITIONS

Localisation Blanzy aval
Débit seuil 30 m³/s
Surface 238.49 km²
Dsocose 34.7 h
Période de retour (an) 2 5 10 20 50 100
Qp (m³/s) 32 39 43 48 54 58
Volume (m³) 38 000 363 000 651 000 996 000 1 426 000 1 784 000

t Qseuil Q2 (t) Q5 (t) Q10 (t) Q20 (t) Q50 (t) Q100 (t)
0.0 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.5 30 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6.9 30 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9
10.4 30 1.7 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1
13.9 30 4.1 4.9 5.5 6.1 6.8 7.4
17.3 30 7.8 9.5 10.7 11.8 13.2 14.3
20.8 30 13.1 16.0 17.9 19.8 22.1 24.0
24.3 30 19.5 23.8 26.7 29.5 32.8 35.7
27.7 30 25.8 31.5 35.2 39.0 43.4 47.2
31.2 30 30.3 36.9 41.3 45.8 50.9 55.4
34.7 30 31.8 38.8 43.4 48.1 53.5 58.2
38.1 30 30.5 37.2 41.7 46.2 51.4 55.9
41.6 30 27.6 33.6 37.6 41.7 46.4 50.4
45.1 30 24.0 29.2 32.7 36.3 40.3 43.9
48.5 30 20.5 24.9 27.9 30.9 34.4 37.4
52.0 30 17.3 21.1 23.7 26.2 29.1 31.7
55.5 30 14.6 17.9 20.0 22.2 24.7 26.8
58.9 30 12.4 15.2 17.0 18.8 20.9 22.7
62.4 30 10.6 12.9 14.5 16.0 17.8 19.4
65.9 30 9.1 11.1 12.4 13.7 15.3 16.6
69.3 30 7.8 9.5 10.7 11.8 13.2 14.3
72.8 30 6.8 8.3 9.3 10.3 11.4 12.4
76.3 30 5.9 7.2 8.1 9.0 10.0 10.8
79.7 30 5.2 6.3 7.1 7.8 8.7 9.5
83.2 30 4.6 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
86.7 30 4.1 4.9 5.5 6.1 6.8 7.4
90.1 30 3.6 4.4 4.9 5.5 6.1 6.6
93.6 30 3.2 3.9 4.4 4.9 5.4 5.9
97.1 30 2.9 3.5 3.9 4.4 4.9 5.3

100.5 30 2.6 3.2 3.6 3.9 4.4 4.8
104.0 30 2.4 2.9 3.2 3.6 4.0 4.3
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COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT-MONTCEAU PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA BOURBINCE – PHASE 2 : PROPOSITIONS

Localisation Montceau aval
Débit seuil 20 m³/s
Surface 276.28 km²
Dsocose 36.3 h
Période de retour (an) 2 5 10 20 50 100
Qp (m³/s) 35 43 48 53 59 64
Volume (m³) 765 000 1 428 000 1 908 000 2 457 000 3 096 000 3 661 000

t Qseuil Q2 (t) Q5 (t) Q10 (t) Q20 (t) Q50 (t) Q100 (t)
0.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.6 20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7.3 20 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0
10.9 20 1.9 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5
14.5 20 4.5 5.5 6.1 6.8 7.6 8.2
18.2 20 8.7 10.6 11.8 13.1 14.6 15.9
21.8 20 14.5 17.7 19.9 22.0 24.5 26.6
25.4 20 21.6 26.4 29.5 32.7 36.4 39.6
29.1 20 28.6 34.9 39.0 43.2 48.1 52.3
32.7 20 33.5 40.9 45.8 50.7 56.5 61.4
36.3 20 35.2 43.0 48.1 53.3 59.3 64.5
40.0 20 33.8 41.3 46.2 51.2 57.0 61.9
43.6 20 30.6 37.3 41.7 46.2 51.4 55.9
47.2 20 26.6 32.4 36.3 40.2 44.7 48.6
50.9 20 22.7 27.7 31.0 34.3 38.2 41.5
54.5 20 19.2 23.4 26.2 29.0 32.3 35.1
58.1 20 16.2 19.8 22.2 24.6 27.3 29.7
61.8 20 13.8 16.8 18.8 20.8 23.2 25.2
65.4 20 11.7 14.3 16.0 17.8 19.8 21.5
69.0 20 10.1 12.3 13.7 15.2 16.9 18.4
72.7 20 8.7 10.6 11.8 13.1 14.6 15.9
76.3 20 7.5 9.2 10.3 11.4 12.7 13.8
79.9 20 6.6 8.0 9.0 9.9 11.0 12.0
83.6 20 5.8 7.0 7.9 8.7 9.7 10.5
87.2 20 5.1 6.2 6.9 7.7 8.5 9.3
90.8 20 4.5 5.5 6.1 6.8 7.6 8.2
94.5 20 4.0 4.9 5.5 6.0 6.7 7.3
98.1 20 3.6 4.4 4.9 5.4 6.0 6.5

101.7 20 3.2 3.9 4.4 4.8 5.4 5.9
105.4 20 2.9 3.5 3.9 4.4 4.9 5.3
109.0 20 2.6 3.2 3.6 3.9 4.4 4.8
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COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT-MONTCEAU PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA BOURBINCE – PHASE 2 : PROPOSITIONS

Localisation Blanzy amont
Débit seuil 45 m³/s
Surface 351.7 km²
Dsocose 39.3 h
Période de retour (an) 2 5 10 20 50 100
Qp (m³/s) 42 51 57 63 70 76
Volume (m³) 0 195 000 521 000 954 000 1 517 000 2 042 000

t Qseuil Q2 (t) Q5 (t) Q10 (t) Q20 (t) Q50 (t) Q100 (t)
0.0 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.9 45 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
7.9 45 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2
11.8 45 2.3 2.7 3.1 3.4 3.8 4.1
15.7 45 5.3 6.5 7.3 8.0 9.0 9.7
19.6 45 10.3 12.5 14.0 15.5 17.3 18.8
23.6 45 17.2 21.0 23.5 26.0 29.0 31.5
27.5 45 25.6 31.2 35.0 38.7 43.1 46.8
31.4 45 33.9 41.3 46.2 51.2 57.0 61.9
35.3 45 39.7 48.4 54.3 60.1 66.9 72.7
39.3 45 41.7 50.9 57.0 63.1 70.2 76.3
43.2 45 40.1 48.9 54.7 60.6 67.4 73.3
47.1 45 36.2 44.1 49.4 54.7 60.9 66.2
51.0 45 31.5 38.4 43.0 47.6 53.0 57.6
55.0 45 26.8 32.7 36.7 40.6 45.2 49.1
58.9 45 22.7 27.7 31.0 34.4 38.3 41.6
62.8 45 19.2 23.4 26.3 29.1 32.4 35.2
66.7 45 16.3 19.9 22.3 24.7 27.4 29.8
70.7 45 13.9 17.0 19.0 21.0 23.4 25.4
74.6 45 11.9 14.5 16.3 18.0 20.0 21.8
78.5 45 10.3 12.5 14.0 15.5 17.3 18.8
82.4 45 8.9 10.9 12.2 13.5 15.0 16.3
86.4 45 7.8 9.5 10.6 11.7 13.1 14.2
90.3 45 6.8 8.3 9.3 10.3 11.5 12.5
94.2 45 6.0 7.3 8.2 9.1 10.1 11.0
98.1 45 5.3 6.5 7.3 8.0 9.0 9.7

102.1 45 4.7 5.8 6.5 7.2 8.0 8.7
106.0 45 4.2 5.2 5.8 6.4 7.1 7.7
109.9 45 3.8 4.6 5.2 5.7 6.4 6.9
113.8 45 3.4 4.2 4.7 5.2 5.7 6.2
117.8 45 3.1 3.8 4.2 4.7 5.2 5.6
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