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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 1. 
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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 première phase, les points suivants seront abordés : 

• Rappel sur les caractéristiques générales de la Bourbince ; 

• Descriptions des principales crues du bassin ; 

• Localisation des secteurs soumis aux risques d’inondation ; 

• Recensement des zones pouvant faire l’objet de la mise en œuvre d’une structure 
de stockage. 
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Caractéristiques générales de la 
Bourbince 

2.1 Définition du périmètre de l’étude 
Le périmètre de l’étude correspond au fuseau de la Bourbince et de sa « zone 
inondable » dans sa traversée du territoire de la Communauté-Creusot-Montceau. 

Dans le périmètre ainsi défini, les communes sur lesquelles les principaux problèmes 
d’inondation par la Bourbince ont été détectés sont : 

• Blanzy ; 

• Montceau-Les-Mines ; 

• Saint-Vallier ; 

• Ciry-Le-Noble. 
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2.2 La Bourbince et le Faux-Bras de la Bourbince 
La Bourbince a pour caractéristique d’être un cours d’eau peu naturel et dont 
l’alimentation en eau en période d’étiage est à plus de 50% artificielle. Elle est longée 
sur sa majeure partie par le Canal du Centre et ses intercommunications avec ce 
dernier sont très nombreuses. 

Le Faux-Bras de la Bourbince, dont l’appellation demeure contestée (étant considéré 
comme la Bourbince elle-même sur certains documents) se situe pour sa part sur les 
communes de Montchanin, Saint-Eusèbe et Blanzy et rejoint la Bourbince sur la 
commune de Blanzy. 

On note sur cette partie du bassin versant, la présence des principales retenues 
suivantes : 

• Le Grand étang de Torcy (ou Torcy Vieux), contrôlant une surface de 12,4 km² ; 

• L’étang de Torcy Neuf, contrôlant une surface de 19,6 km² ; 

• L’étang de la Muette et de la Corne au Vilain contrôlant un bassin de 2,7 km² ; 

• L’étang de Montchanin, contrôlant une surface de 7,1 km² ; 

• L’étang du Petit Montchanin et l’étang de Berthaud, contrôlant une surface de 
7,5 km² ; 

Principalement gérée par VNF pour le soutien d’étiage et l’alimentation du canal en 
période estival, ces retenues n’ont qu’un faible taux de renouvellement. VNF ne 
souhaite donc pas pratiquer de creux prévisionnel hivernal pour le stockage potentiel 
des volumes de crue, en raison de l’incertitude du remplissage printanier. Avec la 
gestion actuelle de ces étangs, pleinement réservés au soutien d’étiage, la navigation 
est régulièrement arrêtée par manque d’eau, comme ce fut le cas notamment durant 
l’été 2003. 

A ce point, la surface du basin versant de la Bourbince est de 102,45 km². 
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2.3 Les affluents de la Bourbince sur la zone d’étude 
La Bourbince reçoit sur ses deux rives de nombreux affluents. 

2.3.1 La rigole de Marigny 

La rigole de Marigny en rive gauche, conflue à l’amont de Blanzy. Il n’existe pas de 
retenue sur ce bassin versant peu urbanisé et principalement rural. La surface est de 
44,8 km², soit 30% de la surface de la Bourbince en aval de la confluence. 

2.3.2 La Sorme 

La Sorme en rive droite conflue à l’aval de Blanzy. Il s’agit de l’affluent le plus 
important. Elle est alimentée à partir d’une retenue de 9,5 Mm³, contrôlant un bassin 
versant de 62,0 km², mise en service en 1970. Initialement réservée au stockage des 
volumes de crue, l’usage de cet ouvrage a progressivement évolué vers une fonction de 
soutien à l’alimentation en eau potable d’une partie de la Communauté Urbaine Le 
Creusot - Montceau-les-Mines. Aujourd’hui, les usages « protection contre les crues » 
et « alimentation en eau potable » cohabitent à parts égales. Cet affluent représente 
83,3 km² soit 35% de la surface de la Bourbince en aval de la confluence, soit encore 
26% contrôlés par le barrage de la Sorme. 

2.3.3 Le ruisseau du Moulin Neuf 

Le ruisseau du Moulin Neuf en rive gauche conflue dans Montceau-les-Mines. Il est 
contrôlé à l’aval par l’étang du Plessis. Ce plan d’eau historiquement géré par VNF 
pour le soutien d’étiage, possède un taux de renouvellement annuel élevé (9,7 fois par 
an). Cette sécurité du remplissage printanier autorise le maintien d’un creux préventif 
hivernal de 1m de haut, en vu du stockage d’un volume de crue (environ 280 000 m³). 
Ce volume reste cependant très faible comparativement au volume de crue de la 
Bourbince au droit de la confluence et nécessite néanmoins une coordination des 
lâchers avec la Sorme en cas de crue. En terme de surface drainée, la surface est de 
30,2 km², soit 11% seulement de la surface de la Bourbince en aval de la confluence. 

2.3.4 Le ruisseau du Marais 

Le ruisseau du Marais en rive droite, conflue en aval de Montceau-les-Mines. Il n’existe 
pas de retenue au volume significatif sur ce petit bassin versant. La surface est de 
18,5 km², soit 6% seulement de la surface de la Bourbince en aval de la confluence. 

2.3.5 Le ruisseau de la Limace 

Le ruisseau de la Limace en rive gauche, conflue en amont de Pouilloux. Il n’existe pas 
de retenue au volume significatif sur ce petit bassin versant. La surface est de 29,4 km², 
soit 9% seulement de la surface de la Bourbince en aval de la confluence. 
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2.3.6 Le ruisseau du Tamaron 

Le ruisseau du Tamaron, en rive gauche, conflue avec la Bourbince à Ciry-le-Noble. Il 
existe trois petites retenues en tête de bassin, qui sont l’étang de Pierre Poulain, l’étang 
du Petit Baronnet et l’étang du Grand Baronnet. La surface est de 42,7 km², soit 11% 
seulement de la surface de la Bourbince en aval de la confluence. 
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Les crues de la Bourbince 

3.1 Estimation des débits de crue 
L’estimation des débits classés de crue est faite à partir des données de la banque 
HYDRO. 

La seule station hydrométrique disponible sur la zone d’étude est celle de Ciry-le-
Noble. Cette station de mesure accumule l’historique des débits de la Bourbince à 
l’exutoire d’un bassin de 343km² depuis 1981. Il existe une autre station, plus en aval, à 
Vitry en Charollais, à l’exutoire d’un bassin versant de 819km² depuis 1967, mais elle 
est localisée en dehors de la zone d’étude. 

Les valeurs issues de la banque HYDRO sont basées sur les mesures de débit 
instantané et leur moyenne journalière. Les débits sont déduits d’une application de la 
loi de Gumbel sur les maximums annuels compris entre septembre et août (année 
hydrologique) pour les années 1981 à 2003. 

Les résultats sont les suivants : 

Tableau 1 : Débits de crue de la Bourbince à Ciry-le-Noble 

Période de 
retour (an) 

Débit moyen 
journalier 

(m³/s) 

Débit 
instantané 

(m³/s) 
2 34 41 
5 44 50 

10 50 56 
20 57 62 
50 65 69 

100 (1) 71 75 
 

(1) Remarque : On notera que les débits de la crue centennale, en italique ci-dessus, ne sont pas 
fournis par la banque HYDRO. Ils ont été déterminés pour la présente étude par extrapolation 
du GRADEX (gradient des débits extrêmes) de la banque HYDRO. 
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3.2 Evènement de décembre 2003-janvier 2004 
Cette crue a fait suite une période à forte pluviosité sur décembre et janvier et de 
hautes eaux dans la Bourbince. En effet, on observe qu’une première crue s’est produit 
début décembre, entre le 2 et 4 du mois. Le débit moyen journalier maximum 
enregistré le 2 décembre a été de 53 m³/s. 

A partir du 20 décembre 2003 et jusqu’au 11 janvier 2004, le débit moyen journalier 
s’est maintenu entre 6 et 11 m³/s, ce qui reste relativement élevé par rapport au 
module du cours d’eau de 3,34 m³/s, et laisse présager d’un saturation des sols en eau. 

Les pluies du 9 au 18 janvier 2004 ont provoqué une montée importante de la 
Bourbince, avec une lame d’eau de plus de 110mm. 

Par la suite, la crue s’est produite sous la forme d’un double pic avec un premier 
maximum à 48,6 m³/s de moyenne journalière le 14 janvier puis 50,3 m³/s de moyenne 
journalière le 18 janvier 2004. 

Le deuxième pic de crue est ressenti de façon beaucoup plus marqué par le bassin 
versant, déjà fortement saturé en eau et pour lequel le volume potentiel total de 
laminage des crues a déjà été fortement sollicité. 

On notera que pour cette station HYDRO de Ciry-le-Noble existante depuis 1981 : 

• Le débit instantané de 62,2 m³/s enregistré le 18 janvier 2004 à 12h30 constitue la 
valeur instantanée historique maximale mesurée ; 

• Le débit moyen journalier de 53 m³/s enregistré le 2 décembre 2003 constitue la 
valeur moyenne journalière historique maximale mesurée ; 

De plus, le témoignage de plusieurs riverains semble rapporter l’impression de 
simultanéité dans le délestage des retenues de la Sorme et du Plessis, aggravant ainsi 
les phénomènes d’inondation en aval. 

Les débits classés à la station de Ciry par la banque HYDRO permettent d’attribuer à 
cette crue une période de retour vicennale. 

3.3 Evènement de février 2003 
Comme dans le cas de l’hiver 2003-2004, les mois de décembre 2002 et janvier 2003 ont 
été fortement pluvieux. On observe 8 pics de crue dont les débits moyens journaliers 
maximums sont compris entre 10 et 20 m³/s. Dès le mois de novembre, le débit moyen 
mensuel est proche de 5m³/s pour dépasser les 8m³/s à partir du mois de décembre, ce 
qui à vraisemblablement contribué au remplissage des différentes retenues du bassin 
de la Bourbince et saturé le sol en eau. 

Le 4 février 2003, le débit de la Bourbince mesuré à Ciry-le-Noble atteint 59,6 m³/s, 
record annuel de l’année 2003. 

Les débits classés déterminés ci-dessus permettent d’attribuer à cette crue une période 
de retour comprise entre une crue décennale et une crue vicennale. 
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3.4 Evènement de mars 2001 
La crue s’est déroulée en trois temps en mars 2001, suivant trois pics de crue (début, mi 
et fin mars 2001) 

Suite aux nombreuses pluies de la fin d’année 2000 et du début de l’année 2001, le 
bassin s’est trouvé extrêmement saturé. Ainsi les nappes et les réservoirs supérieurs 
(les premiers centimètres du sol) et inférieurs (zone racinaire) se trouvaient être très 
chargés. De plus, les deux pics de mi et fin mars sont intervenus peu de temps après le 
premier pic de début mars, le terrain n’ayant pas eu le temps d’absorber l’ensemble des 
précipitations précédentes. 

L’événement de mars 2001 faisant suite à une longue période pluvieuse, l’ensemble des 
étangs étaient saturés, excepté l’étang de la Sorme, qui n’a pas été saturé (la Sorme 
gardait son rôle d’écrêteur de crue). 

Les pics de débits font suite aux pics de précipitation enregistrés à la station de Saint-
Vallier. Les pics de précipitations ont eu lieu les 02, 11 et 20 mars sur la station de 
Saint-Vallier, avec des valeurs respectives de 32,6 mm, 14,8 mm et 28,4 mm.  

Le débit maximum instantané mesuré à Ciry-le-Noble est de 44 m³/s le 4 mars 2001 à 
12h20. La période de retour de cet évènement reste limitée, entre 2 et 5 ans. 

3.5 Evènement de février - mars 2000 
La Bourbince a connu des niveaux élevés tout au long du mois de février 2000, ainsi 
qu’au début du mois de mars de la même année. 

La pluie tombée fin janvier – début février a contribué à saturer le sol et la zone 
racinaire, et ainsi à saturer plus généralement le sous-sol. 

Le barrage de la Sorme n’étant pas plein, il a contribué à écrêter la crue. 

Cet événement historique s’est caractérisé par une pluviométrie de 16,4 mm le 28 
février 2000 suivi d’un pic de 22,4 mm le 29 février 2000 (quantiles observés à Saint-
Vallier). Faisant suite à cette forte pluviométrie, le débit de la Bourbince a atteint 
34,1 m3/s le 1er mars 2000 à 17h00 à Ciry, correspondant à une crue d’occurrence 
inférieure à la biennale. 
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3.6 Evènement de décembre 1999 
Les inondations sont intervenues lors de la grande tempête qui ravagea la France, 
pendant la période des fêtes en décembre 1999 (après Noël). 

Bien qu’il ait moins plu qu’en mars 2001, le bassin était malgré tout en grande partie 
saturé, notamment à cause des pluies continues survenues tout au long du mois de 
décembre (zones racinaires saturées). 

Les pluies ont été très violentes, et ont suivi une période plutôt pluvieuse tout au long 
du mois de décembre. Même s’ils n’étaient pas pleins, les étangs n’ont eu qu’une faible 
incidence sur les hauteurs d’eau obtenues lors de cet événement. Le barrage de la 
Sorme a joué son rôle d’écrêteur de crue lors de cet événement. 

Il y a eu 3 jours consécutifs de forte pluviométrie à la station de Saint-Vallier, les 25, 26 
et 27 décembre 1999, dont les mesures ont atteint respectivement 22,2, 17,2 et 27,4 mm. 

Le pic de débit a eu lieu le 28 décembre 1999, avec 57,4 m3/s à Ciry, ce qui représente 
une pointe de crue d’occurrence légèrement supérieure à 10 ans. 

3.7 Evènement de novembre 1996 
Un pic de précipitation le 12 novembre a provoqué une hausse des débits les 13 et 14 
novembre 1996. Mais les pics de crues principaux sont intervenus fin novembre – 
début décembre. 

Octobre et début novembre 1996 n’ont pas connu de période particulièrement 
pluvieuse. Les sols n’étaient donc pas saturés et il y avait une possibilité d’infiltration 
non négligeable. 

Il en découle que ni les étangs (étangs de Torcy Neuf et Vieux et du Plessis 
notamment), ni le barrage de la Sorme n’étaient saturés. 

On remarque que le pic de précipitation le plus intense (12 novembre) n’a pas donné 
lieu à un débit très important à Ciry. 

Sur la station de Ciry, le principal pic de crue fait suite à une pluviométrie non pas 
intense, mais plutôt soutenue (106 mm en 13 jours avec un pic le 29 novembre de 30 
mm) provoquant une montée du débit jusqu’à 49,6 m3/s le 30 novembre à 15h45, ce qui 
représente une crue quinquennale. 
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3.8 Evènement d’octobre 1965 
La crue a eu lieu entre le 30 septembre et le 1er octobre 1965. 

Le mois de septembre 1965 a été très pluvieux (260 mm à la station de Saint-Yan) ; de 
plus, les mois de juillet et août, habituellement secs, ont été particulièrement pluvieux. 
Par conséquent, le sol n’a pu absorber la pluie tombée le 30 septembre. 

Nous ne disposons pas de l’information concernant l’état de saturation des différents 
étangs existant à l’époque. 

Le barrage de la Sorme, pour sa part, n’existait pas encore ; il a en effet été construit 
suite aux évènements d’octobre 1965. 

Les postes pluviométriques de Saint-Vallier et du Creusot n’existaient pas en 1965. 
C’est pourquoi les mesures pluviométriques dont nous disposons sont celles issues du 
poste de Saint-Yan. Les résultats ne sont pas comparables avec ceux des autres des 
crues. 

La pluviométrie a donc été abondante en septembre 1965, avec des pics non 
négligeables à plus de 20 mm en 24 heures. Le poste de Saint-Yan est cependant en 
dehors du bassin versant de la Bourbince, et les pluies mesurées y sont souvent moins 
importantes qu’à Saint-Vallier ou le Creusot. 

Le débit estimé à Blanzy serait compris entre 150 et 180 m3/s, approcherait les 310 m3/s 
à Montceau-les-Mines et les 330 m3/s à Ciry-le-Noble. 

Actuellement, avec notamment l’existence du barrage de la Sorme, de tels débits 
représenteraient une période de retour plus qu’exceptionnelle ; de tels débits seraient à 
nouveau atteint en cas de saturation ou rupture du barrage de la Sorme et de forte 
pluviométrie. 
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4 
Localisation des secteurs inondés 

4.1 Commune de Blanzy 
Les photos dont les numéros sont indiqués au fil du texte ci-dessous sont rassemblées 
dans l’Annexe 1. 

4.1.1 Secteur du stade 

Dans ce secteur, le lit de la Bourbince se compose de méandres à fortes courbures 
soumis aux érosions aggravées par des vitesses importantes en crue. On notera que ce 
tronçon a fait récemment l’objet de protection des berges par des techniques végétales 
et des enrochements. 

En rive droite, la majeur partie du stade (coté Ouest) ainsi que les terrains de tennis 
occupent une partie du fond de vallée, surélevée à un niveau supérieur aux hauteurs 
de crue. Leur mise en eau reste donc exceptionnelle. Les débordements de la Bourbince 
en crue se produisent alors vers les portions de terrain naturel plus basse et 
notamment : 

• En rive droite, le terrain Est du stade en amont de la passerelle (terrain 
d’entraînement), profitant à la zone naturelle d’expansion des crues et dont les 
installations électriques (éclairage) ont été surélevées ; 

• En rive gauche, en aval de la passerelle et face aux terrains surélevés, vers le lit 
majeur naturel partiellement occupé par des constructions anciennes. 

Le caractère submersible du terrain d’entraînement n’est pas remis en question et doit 
être préservé. En revanche, en rive gauche une des constructions anciennes est habitée 
(maison Donnadieu). Les différents témoignages rapportent que cette habitation est 
systématiquement la première menacée en cas de crue. 

En effet, le bâtiment habité se trouve à environ 5m de la berge (photo 1), plusieurs 
paliers de porte (un seul palier coté rivière à la cote 282,78 mNGF photo 2 et trois 
paliers coté entrée à la cote 282,81 mNGF photos 3 à 5). 

Au moins deux conduites Ø150 sortant de l’habitation débouchent sur la berge du 
cours d’eau dans les enrochements (photo 5) 

De plus, la mairie de Blanzy observe des remontées d’eau de la Bourbince vers la salle 
des fêtes, en rive droite en aval du stade, par la conduite d’évacuation des eaux 
pluviales. 
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Figure 1 : Blanzy, secteur du stade 
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4.1.2 Aval du bourg 

En aval du centre de Blanzy, face au moulin Blaizot, plusieurs habitations sont 
disposées en limite amont Nord du lieu dit le Grand Pré. Ces habitations, situées à la 
limite de la remontée du lit majeur, sont séparées de la zone inondable par des jardins 
(photo 8) dont la pente, très faible, suit le terrain en descente vers le cours d’eau. Ces 
jardins sont fréquemment inondés sans provoquer de dégâts particuliers. Cependant, 
au droit de la maison Aulois, le propriétaire nous informe que la cave a été inondée 
lors des crues récentes. 

Ce phénomène semble apparaître depuis la mise en place d’une conduite semi enterrée 
en lit majeur, face à la rue Chassagne. Le merlon de terre qui la recouvre, est orienté 
perpendiculairement au sens de l’écoulement en crue (photo 7) et l’évacuation des 
eaux de crue s’en trouve ralentie lors du ressuyage. 
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Figure 2 : Blanzy, aval du bourg 
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4.1.3 Limite communale entre Blanzy et Montceau-les-Mines 

Sur la commune de Blanzy, en limite communale aval avec la commune de Montceau-
les-Mines, la Bourbince suit un tracé en coude à angle droit vers la droite puis vers la 
gauche après le franchissement de la RN170. 

Deux habitations sont localisées en rive gauche, en amont immédiat du premier coude 
vers la droite Il s’agit de la Maison Seurre (photo 9 et 10) et de la maison Michel (photo 
11). Les sous sol de ces habitations, aménagés (chaudière pompes) et plus ou moins 
équipés (équipement électroménager) ont été inondés lors des récentes crues 
notamment en 2003 et 2004 avec près de 40cm d’eau. 

Ces habitations sont généralement inondées par la montée directe des eaux de la 
Bourbince. Lors des dernières crues, la mise en place de sacs de sable sur les seuils des 
portes d’entrées (cote 279,36 mNGF, 279,37 mNGF) et les pompages n’ont pas suffit à 
stopper la montée des eaux. 

Ces habitations n’étant pas séparées de la Bourbince par une digue ou un merlon 
(photo 12), il n’est pas possible d’assurer qu’aucune infiltration ne se produise au 
travers du terrain naturel. 

On notera qu’un dépôt de matériau a été mis en place en face, sur la rive droite (photo 
13), ce qui provoque un léger rehaussement de la cote du terrain naturel et risque 
d’aggraver l’inondation en rive gauche vers les habitations. 
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Figure 3 : Blanzy, limite communale avec Montceau-les-Mines 
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4.2 Commune de Montceau-les-Mines 

4.2.1 Route de Blanzy et quartier de la Sablière 

4.2.1.1 Route de Blanzy 

La bande de terrain urbanisée située entre la RN70 au Nord Ouest, la route de Blanzy 
(parallèle au canal) au Sud Est, la Bourbince au Nord Est et la grande surface Leclerc au 
Sud Ouest dispose d’un réseau d’assainissement ramenant les eaux vers le Nord Est 
(conduite Ø500). 

Ces eaux sont ensuite évacuées : 

• Soit gravitairement vers la Bourbince via deux exutoires en Ø1000 dont la cote 
(inférieure à 278,43mNGF pour l’exutoire situé en amont de la RN170 et 
278,18mNGF pour l’exutoire aval face au stade) est inférieure à la cote de la crue 
décennale de la Bourbince (279,95mNGF à l’exutoire amont et 279,84mNGF pour 
l’exutoire amont) ; 

• Soit, via une station de relevage, initialement dimensionnée pour ne reprendre que 
les eaux du lotissement du Nord Est de la bande de terrain, vers une conduite en 
Ø300 du réseau maillé. 

Lors des crues de la Bourbince, l’eau peu remonter par les deux Ø1000 vers le réseau, 
saturant ainsi la station de relevage et inondant des habitations du lotissement du 
Nord Est de la bande de terrain localisées dans un point bas (photos 14). 

On notera d’autre part que les eaux issues de cette bande de terrain doivent être 
évacuées soit par pompage via la station de relevage, soit gravitairement vers l’aval du 
secteur (Sud Ouest), dans la mesure où la topographie du terrain le permet. 

A l’Ouest de la RN170, les constructions (dépôt et magasin d’usine Clayeux entre 
autre) sont surélevées par rapport aux cotes des crues de la Bourbince. Les inondations 
n’ont apparemment submergées que le parking et la voirie privée en tête de la berge de 
rive gauche (photo 15 et 16)et droite (photo 17 à 19). 

4.2.1.2 Quartier de la Sablière 

Ce secteur concerne principalement les habitations localisées en river droite, entre la 
nouvelle passerelle (vers la grande surface Leclerc) et le pont de la RD57. Il semble en 
effet qu’en amont, les habitations riveraines ne soient inondées que pour des crues très 
rares (photo 20 et 21). 

En aval, de nombreuses venues d’eau sont observées, généralement par les points bas 
de la digue plus ou moins continue, notamment en aval immédiat de la nouvelle 
passerelle (photo 22 et 23) et dans l’impasse de la rue des Bains (photo 24 et 25). 

Au minimum neufs sous sol d’habitations sont concernés par la montée des eaux, 
notamment rue des Bains et dans l’impasse. Les levés topographiques effectués lors de 
l’étude du système d’alerte de crue, indiquent des seuils d’entrée à 276,44mNGF et 
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276,47 mNGF. Les hauteurs d’eau relativement importantes isolent l’entrée de 
plusieurs habitations (photo 29). 

De plus, une conduite de chauffage urbain passe sous le pont de la RD57. Lors de la 
mise en charge du pont par la Bourbince, les échanges thermiques entre les eaux de 
crue et la conduite alors sous le niveau d’inondation peuvent provoquer une explosion 
du dispositif. 

De nombreux témoignages rapportent que le tracé de la Bourbince a été dévié dans ce 
secteur dans les années cinquante à soixante. Le tracé initial passait vraisemblablement 
sous l’emprise de l’usine Clayeux et de la grande surface Leclerc. Les remblais/déblais 
pratiqués, ont été accompagnés de la mise en place de l’actuelle digue de protection 
aujourd’hui relativement dégradée et discontinue en surface. 

Il n’a pas été possible de retrouver les plans de l’ouvrage et l’origine des matériaux 
utilisés pour sa construction. Ces documents auraient en effet été utiles à la 
détermination de l’étanchéité potentielle de la digue. 

La connaissance du secteur par les anciens et la transmission de l’information a permis 
d’identifier la présence de « puits perdus » dont on peut encore aujourd’hui observer la 
partie supérieure (Monsieur Brian, photo 26). Ces puits (au moins 2), par endroit 
localisés sous la digue et vraisemblablement mal étanchés, favorisent une infiltration 
rapide des eaux au travers/sous la digue et vers les terrains adjacents. Ce phénomène 
expliquerait l’inondation rapide de points bas isolés, de bouillonnements sortant du sol 
et de suintement important au travers des fissurations des murs (photo 27) des caves, 
mêmes éloignées de la Bourbince et avant un débordement généralisé du cours d’eau 
(témoignages recueillis lors de notre visite). Dans certains sous bassement dont le 
plancher est situé en dessous du terrain naturel, des inondations fréquentes ont ainsi 
pu être observées (photo 28). 

Enfin, on notera que la ligne d’eau lors de petite crue est maintenue relativement haute 
lorsque les vannes du barrage déversant de la centrale de Lucy, en aval, sont 
maintenues hautes (fermées). 
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Figure 4 : Montceau-les-Mines, route de Blanzy et quartier de la Sablière 
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4.2.2 Quartier des Equipages 

Ce secteur est actuellement occupé principalement par d’anciens bâtiments désaffectés 
ou en cours de rénovation (photo 30 et 31)ainsi que d’anciennes plate-formes à la cote 
du terrain naturel plus ou moins viabilisées (photo 32 et 33) ou en friche (photo 34 et 
35). Des projets d’urbanisation de secteur sont en cours. 

Ces terrains relativement hauts par rapport au lit de la Bourbince (entre 279 mNGF et 
278mNGF) et situés en rive gauche, ne sont séparés de la tête de berge par aucun 
ouvrage en remblais. Ils sont donc submersibles dès le débordement de la Bourbince. 
On notera que dans ce secteur, la crue de 1965 a atteint la cote de 278,89mNGF. 
L’inondation de ce secteur reste donc relativement rare. 
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Figure 5 : Montceau-les-Mines, quartier des Equipages 
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4.2.3 Quartier de Lucy 

Le secteur concerné par les inondations est localisé en rive gauche de la Bourbince, en 
amont et en aval du pont de la RD119. 

En amont de la RD119, plusieurs sous-sols d’habitations sont concernés dont la maison 
Jacob, les maisons immédiatement en amont et en aval, maison Bosélo accolé au pont 
(Photo 36). En aval, un hôtel ainsi qu’un établissement sportif sont concernés 
(Photo 37). 

Ces installations ne sont pas raccordées au réseau communautaire. Une remontée de la 
Bourbince, même si elle n’atteint pas les bâtiments, va perturber le fonctionnement des 
dispositifs d’assainissement individuels d’abord par le ralentissement des évacuations, 
puis par des remontées dans les conduites, vers les sanitaires parties habitées ou des 
établissements. 

Les habitations en amont de la RD119 sont séparées de la Bourbince par des jardins  
(Photo 38) dont le niveau suit approximativement la pente du terrain naturel en 
remontant légèrement jusqu’aux seuils d’entrée des maisons (cote 275,88mNGF à 
275,93mNGF pour la maison accolée au pont de la RD119). L’inondation des parties 
basses, généralement aménagées sommairement, se fait donc également par intrusion 
directe par les portes d’entrées lorsque leur batardage (sac de sable, moellons…) ne 
peuvent plus résister à la pression. 

Il n’est pas possible de déterminer la potentialité d’une inondation par remontée de la 
nappe alluviale, le déroulement de cette dernière, si elle existe, étant plus lent que la 
submersion directe. 

Dans le cas de l’établissement sportif situé en aval de la RD119, les conduites du réseau 
d’assainissement vont être modifiées (évacuation par une conduite unique) et la berge 
du lit moyen, retenue par un muret en maçonnerie a été rehaussé par un muret en 
moellons mis en place très récemment par le propriétaire des lieux le long de la berge  
(Photo 39). L’efficacité de ce mur face au crue n’a pas encore été éprouvée par une crue. 

On notera qu’en règle générale, les riverains se plaignent de l’encombrement progressif 
du lit du cours d’eau. Une habitante (maison en amont de la maison Jacob), témoins de 
la crue de 1965, indique que l’eau n’atteignait pas régulièrement sa maison mais que la 
fréquence s’est accentuée ces dernières années. Le propriétaire de l’établissement 
sportif, également témoin de la crue de 1965, rappelle qu’auparavant (années 50, 60), 
l’exploitation minière effectuait un curage sévère du lit mineur par extraction à la pelle 
mécanique de plusieurs camions de dépôts. Historiquement, le lit mineur atteignait le 
pied du muret en maçonnerie. On notera que la largeur du lit mineur s’est 
effectivement rétrécie de façon significative, visible sous l’arche du pont de la RD119 
en rive gauche (Photo 40). 

Néanmoins, on observera que le rétrécissement du lit mineur a favorisé le retour à un 
lit à l’aspect naturel dont le tracé divague dans l’espace de liberté limité par le lit 
moyen (Photo 41). 
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Figure 6 : Montceau-les-Mines, quartier de Lucy 
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4.3 Commune de Saint-Vallier 

4.3.1 Pont des Bois Perrauds 

Ce pont, perpendiculaire à l’axe de la RD974  est localisé en zone rurale (Photo 42 et 
43). Il permet de passer de la route départementale en rive gauche à la rive droite où 
est localisé, au delà de la voie SNCF plus en hauteur, le secteur des Bois Perrauds. 

Ce pont est inondé régulièrement par des crues de faible occurrence. 

On notera cependant que ce pont ne constitue pas le seul accès aux Bois Perrauds, qui 
peuvent également être desservis par un accès à 1,5km au Nord, via le pont de la 
RD235, non inondable. 
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Figure 7 : Saint Vallier, pont des Bois Perrauds 
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4.4 Commune de Ciry-le-Noble 

4.4.1 Pont de la Fèvre 

Ce pont, perpendiculaire à l’axe de la RD974  est localisé en zone rurale (Photo 44). Il 
permet de passer de la route départementale en rive gauche à la rive droite où est 
localisé, au delà de la voie SNCF plus en hauteur, le secteur de la Fèvre. 

Ce pont est inondé régulièrement par des crues de faible occurrence (Photo45). 

On notera cependant que ce pont ne constitue pas le seul accès à la Fèvre, qui peut 
également être desservi par un accès à 2km au Sud Ouest, via le pont de la RD230 à 
Ciry-le-Noble, non inondable. 
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Figure 8 : Ciry-le-Noble, pont de la Fèvre 
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4.4.2 Centre bourg 

Dans le centre de Ciry-le-Noble, plusieurs habitations riveraines ainsi qu’un garage, 
situés en rive gauche sont concernés par les inondations. 

En amont du pont et sur une centaine de mètres en aval, les habitations concernées 
sont positionnées à quelques mètres de la berge (Photo 46, 47 et 48). Généralement, 
l’inondation se limite à la submersion des parties basses et du sous sol des habitations. 
Les cotes des seuils d’entrée sont situées entre 266,91mNGF et 267,70mNGF. 

Plus en aval du pont, les habitations (maison Vergneaud) ainsi que le garage sont 
séparés de la berge de la Bourbince par un jardin dont le niveau remonte légèrement en 
suivant le terrain naturel. 

L’inondation des parties basses, généralement aménagées sommairement, se fait donc 
par intrusion directe par les portes d’entrées lorsque leur batardage provisoire (sac de 
sable, moellons…) ne peuvent plus résister à la pression. 

Il n’est pas possible de déterminer la potentialité d’une inondation par remontée de la 
nappe alluviale, le déroulement de cette dernière, si elle existe, étant plus lent que la 
submersion directe. Néanmoins certaines habitations sont équipées de sous bassement 
dont le plancher est situé en dessous des surfaces naturelles avoisinantes. Des traces 
d’infiltrations apparaissant sur leurs murs intérieurs, laissent présager d’une forte 
perméabilité du terrain (Photo 49). 

On peut observer que pour certaines habitations (maison en amont de la maison 
Vergneaud) le niveau du terrain naturel a été rehaussé de façon isolée, sur la globalité 
du jardin les séparant de la Bourbince, réduisant ainsi la fréquence de leurs 
submersion. 

En aval immédiat du pont, quelques petits murets ont été érigés, mais ces derniers ne 
semblent pas protéger suffisamment les habitations (Photo 50). 

Le ralentissement des écoulements au droit de Ciry-le-Noble est mis en cause par 
certains riverains, se plaignant notamment du manque d’entretien en rive droite, du 
coté de la station d’épuration et de la voie SNCF. 

On notera également que les arches du pont sont relativement encombrées par la 
stabilisation d’atterrissements en rive droite et par la présence d’une conduite du 
réseau communautaire, aggravant ainsi les inondations en amont. 

De plus, le moulin Touillards situé en aval du centre de Ciry-le-Noble et du musée de 
la briqueterie n’est pas entretenu. Le seuil et les vannes retiennent la plupart des 
déchets flottants (Photo 51) contribuant ainsi au rehaussement de la ligne d’eau en 
amont. 
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Figure 9 : Ciry-le-Noble, centre bourg 
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4.5 Récapitulatif et ordre de priorité 
Le tableau de synthèse ci-dessous propose un premier classement des secteurs cités ci-
dessus par ordre de priorité d’aménagement, justifié par les arguments explicités au 
moyens des critères suivants : 

• L’enjeu : nombre d’habitations ou importance des installations concernées ; 

• Les possibilités d’aménagement : en fonction des éléments à notre disposition, 
sachant que nous ne disposons pas de résultat de campagne de sondage  

• ou de levés topographiques affinés sur chaque secteur ; 

• La fréquence de submersion : l’objectif est de réaliser de petits aménagements pour 
la protections contre les crues fréquentes. 

Tableau 2 : Tableau de synthèse des secteurs inondés 

N° Localisation Justifications 

1 Montceau-les-Mines,  
route de Blanzy et 
quartier de la Sablière 

- Le nombre d’habitations est important : plus de 10 
route de Blanzy et entre 5 et 10 dans le quartier de la 
Sablière. Il s’agit principalement de caves non 
aménagées, mais les habitations, dont certaines sont 
occupées par des personnes âgées peuvent se 
retrouvées isolées. 

- Des solutions du type clapet et station de relevage 
peuvent être envisagées route de Blanzy, en 
revanche le colmatage des puits perdus et de la 
digue semble plus complexe. 

- Les inondations de ces secteurs sont fréquentes, 
quasi annuelles ces dernières années. 

2 Montceau-les-Mines,  
quartier de Lucy 

- Le nombre d’habitations (caves dont certaines 
aménagées sommairement) est entre 5 et 10 
auxquelles il faut ajouter la présence de 2 
établissements commerciaux nécessitant des 
sanitaires pour leur bon fonctionnement. 

- Des solutions de type merlon ou muret de 
protection pourront être envisagé sous réserve de 
faible perméabilité du sol. Ces mesures devront être 
accompagné du modification de l’assainissement. 

- Les inondations de ces secteurs sont fréquentes, 
quasi annuelles ces dernières années. 
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N° Localisation Justifications 

3 Blanzy,  
secteur du stade 

- Il s’agit principalement d’une seule maison, mais 
dont les parties habitables sont atteintes (rez-de-
chaussée). 

- Les solutions seront du type muret ou merlon où 
plus localement l’installation de batardeaux 
amovibles et étanches sur les seuils. 

- Les inondations sont très fréquentes, plusieurs fois 
par an ces dernières années. 

4 Ciry-le-Noble,  
centre du bourg 

- Environ 10 habitations (principalement les caves) 
sont régulièrement concernées ainsi qu’un garage  

- Toutes ne pourront être protégées (notamment en 
amont du pont). Les solutions pourront êtres dues 
type batardeaux amovibles par endroit (maison 
proche du lit) ou merlon à d’autres (maisons 
éloignées). 

- Les inondations de ces secteurs sont fréquentes, 
quasi annuelles ces dernières années. 

5 Blanzy,  
limite communale aval 

- Deux habitations sont concernées (une cave 
aménagée sommairement et une autre rendue 
habitable). 

- Des solutions du type merlon ou muret pourront 
être mises en place (sous réserve d’une faible 
perméabilité des terrain) ou batardeaux amovibles. 

- Les inondations de ces secteurs sont fréquentes, 
quasi annuelles ces dernières années. 

6 Blanzy,  
aval bourg 

- Moins de 5 habitations sont concernées pour leur 
caves principalement. 

- Des solutions du type merlon ou muret pourront 
être mises en place (sous réserve d’une faible 
perméabilité des terrain). 

- Les inondations de ces secteurs sont relativement 
rares et récentes. 
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N° Localisation Justifications 

7 Montceau-les-Mines,  
quartier des Equipages 

- Actuellement ce secteur n’est pas aménagé 
définitivement, aucune habitation n’est 
sérieusement concernée. 

- Des solutions du type merlon ou muret pourront 
être mises en place. Le terrain naturel semble élevé 
par rapport aux crues de la Bourbince. 

- Les inondations de ce secteur sont relativement 
occasionnelles. 

8 Saint Vallier,  
pont des Bois Perrauds 

- L’inondation concerne une infrastructure routière 
peu fréquentée. 

- La mise en remblais de la route et le rehaussement 
du pont seraient une alternative coûteuse à la 
déviation de la circulation par le pont 1,5km au 
Nord. 

- Les inondations de ces secteurs sont fréquente. 

9 Ciry-le-Noble,  
pont de la Fèvre 

- L’inondation concerne une infrastructure routière 
peu fréquentée. 

- La mise en remblais de la route et le rehaussement 
du pont seraient une alternative coûteuse à la 
déviation de la circulation par le pont 2km au Sud. 

- Les inondations de ces secteurs sont fréquentes. 
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5 
 

Stockage potentiel  
des volumes de crues 

5.1 Exploitation des structures existantes 

5.1.1 Retenues de la Sorme 

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. 

Une étude est actuellement en cours pour rechercher une nouvelle ressource pour l’eau 
potable (Merlin-Antéa). En cas de conclusion positive de cette étude, une gestion 
intégralement consacrée au laminage des crue pourrait être envisagée. 

Les consignes de gestion du barrage de la Sorme datent de 1993, et il pourrait être 
envisagé de les réviser. En effet, le taux de renouvellement est d’environ 2 fois par an 
(source CCM). Il pourrait donc être envisagé d’accroître le creux prévisionnel hivernal 
de cette retenue qui contrôle actuellement près de 26% de la surface du bassin versant 
de la Bourbince mesuré à l’amont de Montceau-les-Mines (confluence Sorme 
Bourbince). 
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5.1.2 Retenue du Plessis 

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

• 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. 

En effet, le taux de renouvellement du plan d’eau étant de 9,7 fois par ans (Coyne et 
Bellier 1999), le maintien d’un niveau bas a été autorisé dans les nouvelles consignes de 
stockage. 

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

Néanmoins, un projet d’accroissement de la capacité du plan d’eau est actuellement à 
l’étude dans le secteur de Beauregard. 

Cependant le peu de places disponibles, et la qualité du secteur pourraient 
compromettre le projet. De plus, en terme de surface drainée, la surface est de 30,2 km², 
soit 11% seulement de la surface de la Bourbince en aval de la confluence. 

On notera, d’autre part, que la commune de Montceau-les-Mines soucieuse de l’aspect 
paysager du site, souhaite conserver un niveau suffisamment haut pour ne pas laisser 
apparaître une zone de marnage sèche trop importante. 
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5.1.3 Retenues en amont de la confluence Bourbince et Faux-Bras 

A la confluence, la Bourbince draine un bassin versant de 102,45 km² dont 45% sont 
contrôlés par les ouvrages cités ci-dessous. Ramené à la surface du bassin de la 
Bourbince en aval de la Sorme (en amont de Monceau-les-Mines), cela représente 20% 
de surface contrôlée. 

On dénombre quatre grands sites de stockage contrôlés par cinq ouvrages qui sont par 
ordre décroissant de surface contrôlée : 

• L’étang de Torcy Neuf, contrôlant une surface de 19,6 km². Il possède un taux 
annuel de renouvellement de 1,4, mais sa gestion l’oblige à maintenir un niveau 
élevé jusqu’en mai raison de compétition d’aviron. De plus son stockage est limité 
à une valeur inférieure à sa capacité théorique, pour des raisons de sécurité, ce qui 
représente un volume non utilisé de 1,3 Mm³. 

• Le Grand étang de Torcy, contrôlant une surface de 12,4 km². Il possède un taux 
annuel de renouvellement de 2,1, ce qui est similaire à celui de la Sorme. Le 
maintien d’un creux prévisionnel pourrait donc y être pratiqué. 

• L’étang du Petit Montchanin et l’étang de Berthaud, contrôlant une surface de 
7,5 km². L’étang de Berthaud, le plus en aval, ne possède qu’un taux de 
renouvellement annuel de 0,9. La faiblesse de ce taux interdit le maintien d’un 
creux préventif hivernal qui nuirait certainement au soutien estival. 

• L’étang de Montchanin, contrôlant une surface de 7,1 km². Il possède un taux de 
renouvellement annuel de 4,2, ce qui est élevé. Le maintien d’un creux 
prévisionnel pourrait donc y être pratiqué. 

Sans les étangs du Petit Montchanin, de Berthaud et de Torcy le Neuf, la surface de 
bassin versant contrôlé par le Grand Torcy et Montchanin est de 8% à la confluence 
Bourbince Sorme. 

Sans les étangs du Petit Montchanin et de Berthaud, la surface de bassin versant 
contrôlé par Torcy le Neuf,  le Grand Torcy et Montchanin passe à 16% à la confluence 
Bourbince Sorme. 
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5.1.4 Conclusion sur le contrôle des surfaces par les ouvrages existants 

En dehors de toute considération sur le volume stockable dans chacune des retenues, 
on observe qu’en tenant compte des taux de renouvellement des étangs existants sur le 
bassin de la Bourbince en aval de la confluence avec le ruisseau du Moulin Neuf, il est 
possible de contrôler : 

• 49% de la surface du bassin versant avec les retenues de la Sorme, du Plessis, du 
Grand Torcy et de Montchanin ; 

• 42% de la surface du bassin versant avec les retenues de la Sorme, du Plessis, du 
Grand Torcy, de Montchanin et de Torcy Neuf. 

Ce contrôle des surfaces devrait, si les capacités de stockage existent, permettre 
d’accroître le laminage des crues de la Bourbince lors de sa traversée du territoire de la 
commune de Montceau-les-Mines. On rappelle qu’aujourd’hui, le barrage de la Sorme 
et du Plessis seul représente un contrôle de 34% de la surface. 
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5.2 Nouveaux sites de stockage potentiel 

5.2.1 Extension du Barrage de la Sorme 

Une extension de la capacité de stockage du barrage de la Sorme pourrait être 
envisagée. 

En effet, on observe que dans le secteur du Charmoy, la morphologie de la vallée 
pourrait être mise à profit moyennant la création d’un nouveau barrage en amont du 
premier. 

5.2.2 Les étangs des anciennes houillères 

Dans le cadre de la fermeture des houillère, les secteurs de Saint Louis, Saint Pierre 
Barrat Lucy et la Poudrière vont être transformés en étangs. A terme, (2010-2015), la 
remontée des lacs miniers se traduira par un agrandissement des plans d’eau existants 
qui seront reliés à l’aquifère Maugrand-Darcy, ainsi que par deux points de rejets à la 
Bourbince : 

• Déversoir du lac Saint Louis : 20 m³/h ; 

• Déversoir du lac Barrat Lucy : 150 à 200  m³/h. 

En fonction de la forme de ces déversoirs et des cotes altimétriques, il pourra être 
envisager la dérivation occasionnelle des débits de la Bourbince vers les plans d’eau à 
des fins de laminage de crue. 

On notera cependant qu’en raison de la nature du terrain et de l’activité antérieure des 
sites une pollution des eaux provisoirement détournées est à craindre. 

5.2.3 La rigole de Marigny 

La rigole de Marigny draine un bassin versant de 44,8km² sur laquelle il n’existe pas de 
retenue permettant un contrôle des eaux en cas de crue. 

Cette surface représente 17% de la surface de la Bourbince et de ses affluents en aval de 
la confluence avec le ruisseau de Moulin Neuf. 

Le fond de vallée, relativement plat et principalement rural, se prête à la mise en place 
d’une ou plusieurs retenues notamment dans le secteur compris entre les Grandes 
Terres au sud et Ocle au Nord. 
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5.2.4 Conclusion sur la mise en place de nouvelles retenues 

L’extension du barrage de la Sorme ne contribuera pas à l’accroissement du 
pourcentage de surface du bassin versant de la Bourbince contrôlé, mais devra 
permettre de laminer plus sévèrement les apports qui s’élèvent approximativement à 
25% du volume de crue. 

La mise en place d’ouvrages de dérivation des eaux de la Bourbince en crue vers les 
plans d’eau des anciennes Houillères accroîtra également le volume de laminage 
potentiel. Cependant, l’effet de cet aménagement ne pourra être ressenti qu’en aval, à 
partir du secteur de Lucy. Il ne contribuera donc pas à l’amélioration des conditions 
d’écoulement des crues dans le secteur de la Sablière à Montceau-les-Mines ou sur la 
commune de Blanzy. 

La création d’une retenue ou de plusieurs retenues en cascade sur la rigole de Marigny 
augmenterait le pourcentage de surface contrôlé de la Bourbince en amont de 
Montceau-les-Mines de 17% (au maximum), ce qui constituerait une amélioration 
significative comparativement aux 34% actuels ou au 49% attendus en cas de prise en 
compte d’un creux prévisionnel hivernal dans les retenues amont gérées par VNF et 
dont le taux de renouvellement annuel est supérieur à 1. 
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Plan d’eau de la Sorme
(partie Nord)

Extension possible 
du plan d’eau

Plan d’eau de la Sorme
(partie Nord)

Extension possible 
du plan d’eau

 

Figure 10 : Extension de l’étang de la Sorme 
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Etang de Saint Louis

Secteur en 
restructuration

(carte IGN non à jour)

Etang de Barrat Lucy

Etang de Saint Pierre

Etang de Saint Louis
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restructuration

(carte IGN non à jour)

Etang de Barrat Lucy

Etang de Saint Pierre

 

Figure 11 : Etangs des anciennes houillères 
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Secteurs propices à la
création d’une retenue

Extension possible 
du plan d’eau

Secteurs propices à la
création d’une retenue

Extension possible 
du plan d’eau

 

Figure 12 : Rigole de Marigny 


