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INTRODUCTION ET METHODOLOGIE

INTRODUCTION
Comme le prévoit la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 relative à la prévention et à la gestion des
zones inondables, le niveau de risque à prendre en compte dans le cadre d’une démarche de type PPR
(Plan de Prévention des Risques) est le plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible
qu’une crue de fréquence centennale, prendre en compte cette dernière.
La directive cadre européenne va aujourd’hui plus loin en proposant d’établir des cartes de zones inondables
couvrant les zones géographiques susceptibles d’être inondées selon les scénarii suivants :
- Faible probabilité d’inondation ou scénarii d’évènements extrêmes ;
- Probabilité moyenne d’inondation (période de récurrence probable supérieure ou égale à 100 ans) ;
- Forte probabilité d’inondation, le cas échéant.
La crue « centennale » est dorénavant considérée comme une crue moyenne et non plus comme un maximum. Se
pose toutefois le problème de la disponibilité de données sur des évènements d’occurrence supérieure et, par voie
de conséquence, sur la nécessité de les créer et d’en simuler l’inondation.
Dans le cadre de la présente étude, laquelle s’inscrit dans une démarche générale d’amélioration de la
connaissance du risque Inondation, il n’est pas attendu de caractériser un évènement extrême (qu’il reste à définir)
mais bien plus de s’intéresser aux évènements courants et rares.
L’analyse des données historiques effectuée en phase 1 de l’étude n’a pas permis l’identification et la
caractérisation précise d’évènement de référence égale ou supérieure à une crue centennale ; seule l’enveloppe de
la crue de 1861 (reportées par les Ponts-et-Chaussées ; Source : Archives Départementales 90, cote 7S 82 et 83.
Evènement de référence supposée du 31 décembre 1860 et 1er janvier 1861) semble pouvoir servir de référence
dans l’analyse des champs d’inondation majeurs du bassin de La Douce sans possibilité toutefois d’appréciation de
sa fréquence associée.

Les zones rurales, correspondant pour la plupart à des zones d’expansion de crue à préserver, sont traitées
par une approche géomorphologique. Les zones d’intérêts (groupement de maisons, hameaux) ont fait
l’objet d’une approche géographique plus précise (topographie complémentaire).
Deux temps de traitement sont donc rendus nécessaires pour la détermination des aléas :
- Une modélisation hydraulique de La Doucette - La Douce et de ses principaux affluents (La Bénade,
ruisseaux d’Essert, d’Argiésans et de Bavilliers) en crues décennale et centennale dans les principales
traversées urbaines (communes de Châlonvillars, d’Essert, de Bavilliers, Argiesans, Botans et
Andelnans). Les modélisations réalisées permettent d’estimer les caractéristiques des écoulements, les
cotes d’eau et la répartition des vitesses à partir des principales caractéristiques du terrain naturel
(topographie, rugosité des surfaces en relation avec l’occupation des sols, …) tels que les buses, les
ponts, les seuils, les déversoirs. Comme évoqué dans le paragraphe précédent, la crue de référence
retenue est la crue statistique centennale.
Il est à noter que dans le cas des communes amont (Bermont et pour faible partie Botans et Dorans),
une modélisation ayant déjà été réalisée dans le cadre de l’étude autoroutière (A36) Beture-Cerec de
mars 2001, les résultats de celle-ci ont été repris dans le cadre de la présente étude. La conservation
desdits résultats intervient après vérification préalable des données d’entrée du modèle (débits
d’injection).
-

Une approche hydrogéomorphologique sur les communes comprises dans les portions de linéaire entre
Frahier-et-Chatebier (tête du bassin versant) et Bermont (confluence avec la Savoureuse). Cette
méthode, approuvée et conseillée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement durable et de
l’Energie, et ayant servi de base à la détermination des aléas, s’appuie sur deux outils complémentaires
que sont la photo-interprétation stéréoscopique et l’observation de terrain :
Analyse des structures géologiques,
Interprétation des photos aériennes (vue en relief de la vallée),
Observations de terrain,
Archives.
Cette démarche permet de définir et de rendre intelligible l’organisation de la plaine fonctionnelle ainsi
que les axes d’écoulement préférentiels, les zones de vitesse particulières, …
Les critères d’identification et de délimitation de ces unités sont la topographie, la morphologie et la
sédimentologie, souvent corrélées avec l’occupation du sol.

Ainsi, la présente phase de l’étude s’est-elle attachée à définir les aléas :
- De manière qualitative (méthode hydrogéomorphologique) pour les secteurs à faibles, voire à très
faibles, enjeux ;
- De manière quantitative (modélisation hydraulique) pour les autres secteurs, ceci sur la base des crues
statistiques décennale et centennale.

METHODOLOGIE
La démarche mise en œuvre repose sur le concept suivant :
La définition du risque dans les zones à enjeux requiert une précision nécessitant l’emploi d’une
modélisation hydraulique ;

06/09/2013

DDT Territoire de Belfort / GINGER Environnement FL13 A 0058

3

ETUDE DES CRUES HISTORIQUES ET DES ALEAS DU BASSIN DE LA DOUCE SUR LES DEPARTEMENTS DU TERRITOIRE DE BELFORT ET DE LA HAUTE SAONE, RAPPORT DE PHASE 3

PHASE 1 : PREALABLES A LA CARTOGRAPHIE DES ALEAS

1.1 TOPOGRAPHIE
Pour les besoins de la modélisation hydraulique, mais également de l’expertise hydrogéomorphologique, sont
rassemblés les éléments de description du relief de la vallée, et plus spécifiquement de la bathymétrie du lit mineur
et de la topographie du lit majeur.
Ce préalable à la construction de tout modèle hydraulique a donné lieu :
- A la récupération et à la valorisation des levés pré-existants, en particulier au levé LIDAR du Conseil
Général (précision de l’ordre de 30 cm), à la photogrammétrie fourni par la Communauté
d’Agglomération Belfortaine (précision altitudinale de 20 à 30 cm)
- A la réalisation de levés terrestres complémentaires, à savoir de profils en travers des différentes
sections de cours d’eau modélisées ainsi que des principaux ouvrages de franchissement à intégrer
aux modèles (partie amont). Quatre-vingt-neuf profils lit mineur-lit majeur (hors profils amont des
ouvrages), au total, ont été levés par le groupement BEC2i (Belfort) et ITE (Autrechene).

Tronçon modélisé
La Doucette-La Douce
La Doucette à Essert-Châlonvillars
La Doucette à Essert
La Douce à Bavilliers
La Douce à Andelnans-Botans
Affluents de La Douce
La Benade à Châlonvillars
Ruisseau de Banvillars (tronçon Nord)
Ruisseau de Banvillars (tronçon Sud)
Ruisseau d’Argiesans

Nombre de profils en travers levés
(hors ouvrages hydrauliques)

Méthode d’estimations hydrologiques
Approche par corrélation avec
Extrapolation par le
Méthode rationnelle
données de la Savoureuse
GRADEX
La Douce à Bermont : étude du franchissement de la RN19 et de l’A36
Q10
18 m³/s
19 m³/s
Q100
44 m³/s
35 m³/s
41 m³/s
Approche par corrélation avec
Extrapolation par le
Méthode rationnelle
données de la Rupt
GRADEX
La Douce à Bavilliers
Q10
12.6 m³/s
13 m³/s
Q100
30 m³/s
27 m³/s
34 m³/s

20 m³/s
40 m³/s
Valeur retenue

13 m³/s
30 m³/s

Tableau 2 : Valeurs de débits décennaux et centennaux pris en référence dans les études hydrauliques locales

Une étude hydrologique générale, menée sur le bassin versant de la Savoureuse, rivière dont La Douce constitue
un affluent rive droite, a été prise en référence afin d’apprécier les possibilités de réaliser des calculs de débit
statistique par analogie (« Etude hydrologique et hydraulique du bassin versant de la Savoureuse et étude des
aléas pour la révision du PPRI », Pöyry, Cemagref et DHI, 2009).
Remarque :
Aucun modèle hydrologique ou calcul hydrologique (intégrant les caractéristiques des sous-bassins versants) n’était
envisagé dans le cadre de l’étude.
L’étude hydrogéologique générale précitée a donné lieu au découpage du bassin versant de la Savoureuse en 30
sous-unités dont une indicée Sa09 correspondant au bassin-versant de la Douce. Les éléments descriptifs majeurs
de ces sous-unités ont été précisés afin de proposer un premier niveau de comparaison de ceux-ci au regard
notamment :
- De leur indice de compacité (coefficient de Gravelius), dépendant des paramètres de forme des bassins
(superficie et périmètre) ;
- De leur relief, et plus spécifiquement de la pente ;
- De leur coefficient d’imperméabilisation (ratio entre superficie urbanisée et superficie totale du sousbassin considéré).

5
13
17
15
17
7
7
8

Tableau 1 : Tronçons de cours d’eau modélisés et nombre de profils en travers levés

1.2 HYDROLOGIE
Comme indiqué dans le rapport de phase 1 de l’étude, le bassin versant de la Douce ne dispose pas
d’enregistrement hydrométrique sur une longue durée ; la mise en œuvre d’une approche statistique en vue de
déterminer une crue d’occurrence centennale et/ou de référence n’est donc pas envisageable.

Classe de superficie des
sous-bassins
< 10 km²
Entre 10 et 20 km²
Entre 20 et 30 km²
Entre 30 et 40 km²
Entre 40 et 50 km²
Entre 140 et 150 km²
> 300 km²

Le recueil des éléments bibliographiques disponibles, parallèlement effectué, a néanmoins permis la synthèse
d’informations sur la détermination de débits de projet définis à l’occasion d’études hydrauliques sur différents
ouvrages de franchissement de rivière.
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Nombre de sousbassins
14
9
4
1
1
1
2

Remarque

Bassin de la Douce

Tableau 3 : Répartition, par taille de bassin, des différents sous-bassins pris en référence
dans l’étude hydrologique générale de la Savoureuse
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Comme souligné dans le rapport d’étude, l’approche des superficies des sous-bassins adoptée ne permet pas
d’analyser le fonctionnement hydrologique du site, le découpage en sous-bassins retenu n’étant pas exclusivement
basé sur des principes hydrologiques, mais également sur de la présence de stations hydrométriques.
Par ailleurs, l’analyse de la morphologie, par ailleurs, ne tient pas compte de la pédologie, ni même de la géologie ;
ainsi ne permet-elle pas de conclure strictement quant aux apports réellement générés par les sous-bassins.
Leur description a été complétée par l’étude de l’occupation des sols via la distinction de 6 classes :
- Pâturage,
- Zone urbanisée,
- Culture,
- Rivières et étangs,
- Forêt,
- Carrières.
Afin d’apprécier les comportements des sous-bassins aux évènements pluvieux, les différentes stations
pluviométriques et hydrographiques réparties sur le bassin versant de la Savoureuse ont également été prises en
référence. Aucune d’entre elles n’intéresse directement le sous-bassin de la Douce.
L’ensemble des travaux menés a permis l’établissement d’une loi régionale reliant débit et pluie, ceci pour un
épisode de crue d’occurrence 10 ans. La relation empirique proposée, inspirée des variantes présentes dans la
formule CRUPEDIX, intègre les deux descripteurs physiographiques suivants :
- La surface topographique drainée S (en km²),
- Un indice pluviométrique, la pluie décennale de bassin PJXA10 (en mm) sur la saison d’octobre-mai.
Aucune loi régionale du type ou autre n’est établie pour la détermination des débits centennaux.
De fait, seule la loi relative aux débits de période de retour 10 ans a pu être testée pour le bassin de La Douce en
réalisant au préalable une analyse de l’occupation des sols pour déterminer, en chaque nœud, les coefficients de
rugosité équivalent (indicés C) puis les débits correspondants. A noter que les coefficients de rugosité retenus sont
issus de la littérature (sans prise en compte complémentaire des notions de pente et de géologie), ceux pris en
compte dans l’étude hydrologique de la Savoureuse n’étant pas disponibles. Les résultats sont présentés, par
tronçon modélisé, dans le tableau n°3.
En parallèle et pour disposer de valeurs centennales, il a été procédé au calcul des débits d’occurrence 10 et
100 ans via la prise en compte des débits spécifiques, eux-mêmes définis sur la base des débits majorés pris en
référence dans l’étude de franchissement de la RN19 et de l’A36. Les tableaux de la page ci-contre rendent compte
des résultats obtenus et des écarts numéraires entre la première et la deuxième méthode appliquée dans le cas des
débits décennaux.
Globalement, il apparaît que la méthode dite « des débits spécifiques » a tendance a surestimé les débits
décennaux au regard des valeurs obtenus par méthode régionale. Ceci ne vaut toutefois pas pour l’essentiel des
sous-bassins de tête de bassin et de petite dimension (taille inférieure à 2 km²), pour lesquelles la relation empirique
traduisant un phénomène de production en tête de bassin plus important qu’en aval n’est pas intégrée dans le mode
opératoire des débits spécifiques. Dans ces cas spécifiques, le recours à la méthode rationnelle aurait été
nécessaire pour améliorer l’estimation des débits décennaux, puis centennaux.
De manière générale, la réalisation d’un modèle hydrologique à l’échelle du bassin versant de la Douce aurait
permis de limiter les marges d’erreurs.

Q10 (m3/s)
"loi régionale type
"loi de débit
CRUPEDIX"
spécifique"

Cours d'eau

C "equivalent"

Surface totale (km²)

Ecart

La Doucette (à Châlonvillars) amont

11

0.882744744

0.411

0.512

-0.101

La Doucette (à Châlonvillars) intermédiaire

11

1.098056736

0.513

0.637

-0.124

La Doucette (à Châlonvillars) aval

14

1.406586936

0.777

0.816

-0.039

La Benade amont

18

0.32409166

0.293

0.188

0.105

La Benade aval

23

2.030364082

1.784

1.179

0.605

Ruisseau d'Argiésans amont

17

5.412712444

2.984

3.142

-0.158

Ruisseau d'Argiésans aval

18

5.828362824

3.348

3.383

-0.035

La Doucette (à Essert) amont

18

9.69037775

5.202

5.782

-0.580

La Doucette (à Essert) intermédiaire

24

10.26508147

5.572

6.115

-0.543

La Doucette (à Essert) aval

19

12.42607199

6.983

7.213

-0.230

La Douce (à Bavilliers) amont

19

13.36784204

7.509

7.760

-0.251

La Douce (à Bavilliers) aval

25

18.48228453

12.894

10.729

2.165

La Douce (à Andelnans et Botans) amont

23

28.74328401

17.476

16.685

0.791

La Douce (à Andelnans et Botans) aval

24

31.16459243

18.776

18.090

0.686

Banvillars (tronçon Nord) amont

26

0.084054859

0.132

0.049

0.083

Banvillars (tronçon Nord) intermédiaire

26

0.555610253

0.666

0.323

0.343

Banvillars (tronçon Nord) aval

26

1.008929686

1.111

0.586

0.525

Banvillars (tronçon Sud) amont

11

0.502863192

0.266

0.292

-0.026

Banvillars (tronçon Sud) intermédiaire

15

0.878640773

0.569

0.510

0.059

Banvillars (tronçon Sud) aval

16

1.431705043

0.921

0.831

0.090

Tableau 4 : Débits décennaux calculés par application de la loi régionale reliant débit et pluie et par la loi de débit spécifique
Cours d'eau
La Doucette (à Châlonvillars) amont
La Doucette (à Châlonvillars) intermédiaire
La Doucette (à Châlonvillars) aval
La Benade amont
La Benade aval
Ruisseau d'Argiésans amont
Ruisseau d'Argiésans aval
La Doucette (à Essert) amont
La Doucette (à Essert) intermédiaire
La Doucette (à Essert) aval
La Douce (à Bavilliers) amont
La Douce (à Bavilliers) aval
La Douce (à Andelnans et Botans) amont
La Douce (à Andelnans et Botans) aval
Banvillars (tronçon Nord) amont
Banvillars (tronçon Nord) intermédiaire
Banvillars (tronçon Nord) aval
Banvillars (tronçon Sud) amont
Banvillars (tronçon Sud) intermédiaire
Banvillars (tronçon Sud) aval

Débits calculés (en m3/s)
Q10
Q100
0.512
1.023
0.637
1.275
0.816
1.633
0.188
0.376
1.179
2.357
3.142
6.284
3.383
6.766
5.782
11.563
6.115
12.230
7.213
14.426
7.760
15.520
10.729
21.457
16.685
33.370
18.090
36.180
0.049
0.098
0.323
0.645
0.586
1.171
0.292
0.584
0.510
1.020
0.831
1.662

Tableau 5 : Débits décennaux et centennaux calculés par application de la loi de débit spécifique
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Remarque :
Les éventuelles interactions existantes entre les différents tronçons de cours d’eau et le canal, en période de hautes
eaux plus particulièrement, n’ont pas été intégrées dans le cadre de la modélisation. Aucune donnée quantitative
sur ce thème n’a pu être collectée auprès des personnes ressources sollicitées en phase 1 de l’étude.
De même pour les relations entre les réseaux hydrographiques superficiels et souterrains (karsts) pour lesquels il
n’existe pas de données quantitatives « en hautes eaux » suffisantes pour pouvoir être prises en compte dans les
calculs hydrologiques simplifiés.
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Linéaires modélisés

PHASE 2 : MODELISATION HYDRAULIQUE
Sur la base des données d’entrée disponibles (topographie de la vallée et hydrologie), 8 modèles hydrauliques ont
été construits sur différents tronçons du territoire afin de simuler les crues de période de retour décennal et
centennal et apprécier, en conséquence les champs potentiels d’inondation associés à ces évènements.
L’intégralité des simulations des écoulements aériens a été gérée via le logiciel de modélisation 1D Hec-Ras (en
régime permanent) lequel permet notamment une prise en compte fine des coefficients de frottement et une bonne
restitution des vitesses le long des profils en travers.
Rappel quant à la notion de période de retour :
La fréquence de retour correspond à la possibilité qu’ont les crues de se produire chaque année. Ainsi une crue de
fréquence de retour décennale a une « chance » sur dix de se produire chaque année, une crue trentennale a une
« chance » sur trente et une « crue centennale » à une « chance » sur cent.

2.1 TRONÇONS MODELISES, DEBITS INJECTES ET CONDITIONS AUX LIMITES

Affluents de La Douce
La Benade à Châlonvillars, du Bois de Territoire urbanisé (rive droite et rive gauche ;
Brigaumont à l’amont de la STEP du village
traversée de Châlonvillars).
Ouvrages de franchissement.
Ruisseau de Banvillars (tronçon Nord) à Traversée de zones habitées (faible densification
Amont
Banvillars, de la tête du ruisseau à l’aval du d’habitat).
remblai routier de la RN1019
Ouvrages de franchissement dont celui de la
RN1019 barrant le champ d’inondation du
ruisseau.
Ruisseau de Banvillars (tronçon Sud) à Traversée de zones habitées (faible densification
Aval
Banvillars, de la tête du ruisseau à l’aval du d’habitat).
du bassin
remblai routier RN1019
Ouvrages de franchissement dont celui de la
versant
RN1019 barrant le champ d’inondation du
ruisseau.
Ruisseau d’Argiesans à Argiesans, de l’aval du Secteur urbanisé.
du Trou Gavoillot au lieu-dit Les Bichels
Ouvrages de franchissement et un ouvrage sous
remblai SNCF (barrage au champ d’inondation du
ruisseau).

Faisant suite aux échanges d’avis avec le Maître d’ouvrage, 8 modèles ont été créés pour simuler les écoulements
en crue de La Doucette-La Douce et ses affluents :
Linéaires modélisés

Amont

Aval
du bassin
versant

La Doucette-La Douce
La Doucette à Essert-Châlonvillars, des Prés
Gachés à la sortie de l’ouvrage de passage sous
la route et le canal
La Doucette à Essert, de l’aval de la confluence
avec la Benade à la RD47
La Douce à Bavilliers, du secteur de la perte Trou
la Dame à l’aval du remblai ferroviaire (réseau
SNCF menant à Belfort)

La Douce à Andelnans-Botans, de l’aval de la
confluence avec le ruisseau d’Argiesans à l’aval
du passage sous la RD19 (secteur du moulin)

Problématiques majeures
Secteur urbanisé en partie aval.
Zones humides signalées dans le secteur des
Prés Gachés (route) et en amont de la RN19.
Territoire fortement urbanisé en rive gauche de la
rivière (centre bourg d’Essert). Deux dessertes
par ouvrage de franchissement (pont).
Territoire fortement urbanisé (rive droite, rive
gauche ; traversée de la commune de Bavilliers).
Remblais d’importantes infrastructures (RN 83 et
voie SCNF) barrant le champ d’inondation de la
rivière).
Ancien lit de La Douce (secteur des Courbes
Fauchées).
Ouvrages de desserte des zones habitées
(hameau de Froideval et centre bourg de Botans).
Moulin et canal associé.
Proximité immédiate entre canal et rivière.

Problématiques majeures

Tableau 6b : Tronçons de cours d’eau modélisés et problématiques de ces derniers

La carte présentée en page suivante (figure n°1) géolocalise les différents tronçons à modéliser pour des
évènements de période de retour 10 et 100 ans et présente, en complément, les secteurs soumis à un traitement
hydrogéomorphologique pour appréciation des aléas qualitatifs.
Les conditions limites aval des 8 modèles sont fixées par la pente du terrain en amont du dernier profil.
Les débits d’injection sont pour leur part rappelés en annexe 1.
Les valeurs de débits retenues dans le cadre de l’étude hydraulique de la RN19 et de l’A36 ayant été prises en
référence pour les calculs hydrologiques préalables à la modélisation sous HecRas, aucune révision du modèle
existant dans la partie aval du bassin (de Botans à la confluence de La Douce avec la Savoureuse) n’a été
effectuée. Sans donnée complémentaire nécessitant leur reprise, les cartographies alors élaborées font référence
pour ce secteur particulier du bassin versant de La Douce.
Remarque :
Par souci d’homogénéisation de traitement, l’ensemble des tronçons à modéliser a fait l’objet conjointement d’une
analyse hydrogéomorphologique.

Tableau 6a : Tronçons de cours d’eau modélisés et problématiques de ces derniers
06/09/2013
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2.2 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES
2.2.1

Descriptif des données topographiques utilisées

L’essentiel de la géométrie des modèles a été construit à partir des données topographiques issues :
- De levés terrestres ponctuels de géomètres (assurés dans le cadre du présent projet, voire acquis à
l’occasion d’études antérieures) : profils en travers lit mineur / lit majeur + semis de points.
- De la campagne LIDAR (levés par scanner laser aérien) réalisée sur l’ensemble du bassin versant de la
Douce pour le Conseil Général du Territoire de Belfort, qui offre globalement une bonne restitution de la
topographie de la vallée (précision décimétrique), à l’exclusion de la bathymétrie des cours d’eau.
Remarque relative à la qualité des données d’entrée :
La corrélation entre données terrestres et données acquises par vol a permis d’observer des différences de levés
relativement variables selon les secteurs considérés. Les imprécisions peuvent parfois dépasser les 50 cm ; de fait,
il ne peut être exclu des incertitudes de rendu cartographique, notamment entre chaque profil en travers levé.
En outre, les levés terrestres se sont avérés parfois insuffisant et ne répondant pas entièrement au cahier des
charges définis pour les besoins de l’étude : profils en travers se limitant quasi exclusivement au lit mineur (cas en
particulier des ruisseaux de Banvillars et d’Argiesans), profils en travers mal positionnés par rapport à la demande
initiale (transposition plus en amont ou en aval de la section prédéfinie, profils non perpendiculaires à l’axe
d’écoulement des eaux lits mineur et majeur), profils en travers partiels (cas des ouvrages principaux de
franchissement avec ouvrages de décharge, cas du secteur amont au moulin de Botans), profils manquants et/ou
pas assez précis (cas des ouvrages en arche, …), absence de levés des fils d’eau amont-aval aux ouvrages, …
Des contrôles des données txt des géomètres ont par ailleurs été effectuées pour vérifier toute incohérence de profil
(alignement, largeur des lits mineur et majeur) liée aux éventuelles distorsions qu’il est possible de voir apparaitre
par défaut d’alignement des points. Une vérification systématique des profils a permis de corriger un certain nombre
d’erreurs dans le rendu géomètre.
2.2.2

Réalisation de profils en travers complémentaires

De manière à affiner la géométrie des modèles, des profils en travers complémentaires ont été créés :
- En amont en en aval hydraulique des ouvrages de franchissement (prise en compte des zones de débit
ineffectif) ;
- Entre profils très éloignés.
De même, selon la configuration de la vallée, les profils terrestres levés par les géomètres ont pu être étendus via
l’intégration de nouveaux points rive droite-rive gauche.
Dans les deux cas, le mode opératoire a consisté à positionner les profils au regard des sens d’écoulement
pressentis et à préciser, manuellement (MapInfo) ou de manière automatisé (ArcGIS), les données topographiques
ponctuelles desdits profils (distance partielle et cumulée entre les points, élévation des points). Pour ce faire, ont été
pris en référence les levés LIDAR bruts et/ou traités (sous forme d’un MNT).
Figure 1 : Cartographie des différents tronçons de cours d’eau faisant l’objet d’un traitement des aléas Inondation par
approche quantitative (modélisation) et qualitative (hydrogéomorphologie)
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2.2.3

Distances inter-profils et coefficients de rugosité

2.3 CALAGE ET QUALITE DU MODELE
2.3.1

La prise en compte des variations morphologiques des différents cours d’eau modélisés (linéaires recalibrés et
rectifiés, tronçons en méandre …) nécessite le traitement séparé par le logiciel des écoulements en lit mineur et en
lit majeur (rive droite et rive gauche distinctes). Les distances inter-profils et coefficients de rugosité sont donc
précisés pour chacun de ces écoulements.
Les coefficients de rugosité sont fixés par pré-analyse de l’occupation des sols (BdOrtho).
Les distances inter-profils, pour leur part, sont obtenues par traitement cartographique sous les logiciels Autocad (à
partir des données de géomètres) et/ou MapInfo (après création d’un fichier SIG d’après les levés terrestres) :
- Pour le lit mineur, la distance inter-profil correspond à la distance de séparation entre le profil considéré
et celui situé directement à l’aval le long du talweg (ligne des points les plus bas) ;
- Pour le lit majeur, les distances inter-profil – rive droite et rive gauche – sont mesurées le long du
chemin supposé pris par le centre de masse du débit présent sur chaque berge, ceci entre le profil
analysé et celui localisé directement à l’aval. Cette ligne, toujours située entre les points externes du lit
mineur et la limite hydrogéomorphologique, est généralement appréciée sur la base des connaissances
de terrain acquises et par analyse des photographies aériennes stéréoscopiques.

L’opération du calage a pour objectif de paramétrer le modèle hydraulique à l’aide d’une ou de plusieurs crues
historiques afin d’ajuster les conditions d’écoulement calculées sur les observations historiques.
Aucune crue de référence n’ayant pu être définie au regard des données historiques disponibles sur le bassin
versant de La Douce, il n’a pas été possible de caler le modèles en intégrant notamment : les mesures disponibles
aux stations hydrométriques présentes sur la zone d’étude (une seule station à Bermont) ainsi que les repères de
crue pré-identifiés et nivelés.
Les éléments de connaissance acquis dans la phase 1 de l’étude – enquête auprès des acteurs et des centres
d’archives, observations de terrain, fiches ouvrages, … – ont toutefois permis de valider les modèles construits et de
les réajuster le cas échéant. La courbe enveloppe de l’inondation historique de 1861 (dressée par les Ponts-etChaussées) a servi d’appui intéressant dans toute cette phase, bien que le report sous SIG du document originel
puisse présenter des défauts par distorsion de la copie de plan, par difficulté de calage de plan ancien (qualité et
détail du fond de plan), …
2.3.2

2.2.4

Prise en compte des ouvrages

La modélisation des ouvrages sur le logiciel Hec-Ras s’effectue manuellement par analyse comparée des points
levés et du schéma ou de la photographie représentant l’ouvrage afin de s’assurer de la bonne représentation de la
géométrie de l’ouvrage par le géomètre ainsi que de la prise en compte des éventuelles réductions de sections à
appliquer si :
- Une obstruction est visible (canalisations, piliers, remplissage de fond de lit par gravats, …) ;
- L’ouvrage n’est pas perpendiculaire aux écoulements en crue.
Ci-dessous un récapitulatif du nombre d’ouvrage intégrés aux différents modèles :
Tronçon modélisé
La Doucette-La Douce
La Doucette à Essert-Châlonvillars
La Doucette à Essert
La Douce à Bavilliers
La Douce à Andelnans-Botans
Affluents de La Douce
La Benade à Châlonvillars
Ruisseau de Banvillars (tronçon Nord)
Ruisseau de Banvillars (tronçon Sud)
Ruisseau d’Argiesans

Nombre d’ouvrages pris en compte
2
4
17
3

Calage du modèle

Qualité du modèle

Au-delà même des problèmes inhérents aux incertitudes quant à la géométrie du modèle (topographie
essentiellement) et à la variable des valeurs d’ajustement pris en compte (coefficient de Strickler, conditions aux
limites, …), il paraît important de souligner l’introduction de potentielles erreurs du fait d’un manque de
connaissance :
- De l’hydrologie du bassin-versant et donc des débits d’injection à entrer pour les crues statistiques 10 et
100 ans. A défaut de modèle hydrologique mais également de loi régionale applicable au cas du bassin
de La Douce, le principe du débit spécifique a été appliqué à l’ensemble des sous-bassins versants
modélisés, sans distinction particulière des contextes (amont-aval, relief, géologie, taille et forme des
sous-bassins), et notamment des différences de production entre la tête du bassin et sa partie aval. Les
écoulements simulés dans le cas des affluents de La Douce pose à cet effet question.
- De l’hydrogéologie, et plus spécifiquement des apports supplémentaires liés aux ressources karstiques
et/ou des débits soustraits à la rivière via les pertes en régime de crue.
- Des éventuelles interconnexions entre canal et rivière. Les demandes de précision sur ce point n’ont
pas abouti.

4
2
4
7

Tableau 7 : Nombre d’ouvrages intégrés aux modèles hydrauliques
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Infrarouge fausse Couleur, fournie par la Communauté d’Agglomération Belfortaine et permettant une
mise à jour du bâti et des aménagements divers (voieries, remblais, etc…).

PHASE 3 : APPROCHE HYDROGEOMORPHOLOGIQUE

3.1 PREAMBULE
3.1.1

Objectifs et limites

La cartographie produite par l’analyse hydrogéomorphologique à l’échelle 1/10.000ème permet de disposer d’une
vision globale et homogène des champs d’inondation pour l’ensemble des gammes de crues allant des
débordements fréquents aux plus exceptionnels. Elle a donc naturellement été retenue, en première approche,
pour apprécier les conditions d’inondabilité de manière exhaustive sur la totalité de l’emprise du bassin
versant de la Douce.
L’information fournie reste cependant essentiellement qualitative, bien qu’elle puisse localement s’appuyer sur
des données historiques et des témoignages divers permettant de disposer d’informations plus ou moins précises
sur les hauteurs d’eau atteintes. Ainsi a-t-elle été complétée, dans les zones à enjeux (tronçons urbains et
périurbains), par une modélisation hydraulique des écoulements de surface lesquels s’inscrivent au sein de la
courbe enveloppe hydrogéomorphologique.

3.2 PRINCIPES METHODOLOGIQUES ET ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES
Cette approche naturaliste de terrain, aujourd’hui reconnue pour la cartographie des zones inondables, est basée
sur l’identification des unités spatiales homogènes correspondant aux différents lits topographiques que la rivière
a façonné dans le fond de la vallée, par accumulation de sédiments pour différentes gammes de crues
(fréquentes, moyennes, exceptionnelles).
3.2.1

le terrain constitue un complément nécessaire dans tous les secteurs complexes car il apporte des
informations différentes : les microstructures topographiques, les variations de sédimentation, la texture du
sol sont mieux discernées notamment. En
fonction de la saison, certaines traces et indices
hydrauliques correspondant à des annexes
fluviatiles (hydromorphie liée à la proximité de la
nappe en période hivernale) ne peuvent êtres
identifiées que sur site.
Dans les secteurs où le contact entre
l’encaissant et la plaine alluviale est peu marqué
(cas des roches altérées) seule une analyse fine
de terrain peut permettre de déterminer la limite
externe
de
la
zone
inondable
hydrogéomorphologique.
Figure 2 : Repérage et visite sur site, secteur de la Douce amont

3.2.2

Cartographie des unités hydrogéomorphologiques

Dans le détail, cette cartographie dissocie, d’une part les unités hydrogéomorphologiques actives de la plaine
alluviale (lit mineur, zone de grand écoulement, lit majeur) en différentes teintes de bleu, d’autre part les terrains
encaissants non inondables correspondant au substratum rocheux et aux dépôts détritiques de colluvions qui
empâtent les pieds de versant (rose).
L’ensemble des éléments cartographiés dans le cadre du diagnostic hydrogéomorphologique sont présentés dans
le schéma type ci-dessous et décrits dans les paragraphes suivants par grandes unités :

Mise en œuvre

Les moyens utilisés, conformes à la doctrine d’étude de la cartographie hydrogéomorphologique∗, combine
technique d’analyse par photo-interprétation stéréoscopique (sur la base de missions aériennes fournies par le
Maître d’ouvrage) et diagnostic de terrain qui relève de l’expertise des formes alluviales :
la photo-interprétation donne une vision globale des cours d’eau, permettant de comprendre le contexte
physiographique et l’articulation des formations alluviales des vallées. En outre, elle permet de saisir
rapidement la totalité des structures topographiques majeures qui révèlent le fonctionnement des unités
géomorphologiques à partir des traces d’écoulement visibles sur les clichés.

Ancien bras

Axe de crues

Zone d’écoulement dynamique

sur la Douce nous avons travaillé à partir des clichés de 1967 (1/15.000ème) des services de
l’Urbanisme de l’Equipement, lesquels facilitent le repérage des structures morphologiques naturelles
(extrait ci-contre). Le travail de photo-interprétation a été complété par une mission récente (2009)
Figure 3 : Organisation classique de la plaine alluviale fonctionnelle dans le bassin de la Douce
∗

Guide technique : Cartographie des zones inondables – approche hydrogéomorphologique. Ministères de l’Equipement et de l’Environnement DAU/DPPR, édition villes et
Territoires, 1996, 100p
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Les unités actives constituant la plaine alluviale moderne fonctionnelle :

Structures secondaires géomorphologiques :

Le lit mineur, correspond au lit intra-berges,
contenant la plupart des crues annuelles. Dans des
cours d’eau locaux qui s’écoulent sur un substrat
alluvial à dominante calcaro-marneuse, il est peu
encaissé avec une profondeur moyenne variant entre
0.5 et 2 m. Son fond est constitué d’un matériel avec
une granulométrie assez fine (cailloutis et limons
argileux) ce qui révèle une faible compétence associée
aux pentes déprimées du profil en long des cours
d’eaux. Dans ce contexte, son tracé décrit souvent de
nombreux méandres, associés à des annexes
hydrauliques secondaires (bras, morts, noues) mises
en eau en période hivernale lorsque le débit de plein
bord est atteint dans les chenaux principaux.

Bras secondaire de décharge et axe d’écoulement en
crue : les axes d’écoulement parcourant la plaine alluviale
sont représentés par une flèche localisant la ligne de courant.
Ils se traduisent lors des inondations par des vitesses
probablement un peu plus fortes que dans le reste du lit
majeur, induisant ainsi un risque plus fort. Les bras
secondaires identifiés dans la plaine alluviale de la Douce
correspondent à d'anciens lits du cours d'eau encore bien
marqués et fonctionnels pendant les crues, car les
dynamiques ne sont pas assez intenses pour façonner au
sein du lit majeur des bras suffisamment nets.
Figure 4 : Lit mineur de la Douce à Bavilliers

Le lit majeur constitue
le fond de la plaine
alluviale et se situe en
contrebas de l’encaissant
(substratum géologique).
D’un modelé assez plat, il
se présente sous la forme
d’un plan faiblement
incliné vers l’aval.

Figure 6 : Ancien lit souligné par l’hydromorphie
(Bavilliers) lieu-dit Les Courbes Fauchées

Incidence de l’occupation des sols
Les aménagements anthropiques : l’urbanisation, ainsi que certains éléments du milieu naturel (verrous
rocheux) ont des incidences directes, multiples et variées sur la dynamique des écoulements au sein du champ
d’inondation.

La dynamique des
inondations, dans ces
secteurs, favorise en
Figure 5 : Lit majeur de la plaine alluviale de la Douce au niveau d’Essert
général les phénomènes
de sédimentation des
particules fines (limons) associées aux zones naturelles d’expansion des crues ; ces dernières sont occupées le
plus souvent par des prairies ou des espaces boisés accompagnés d’étangs et de pièces d’eau.
Dans cet ensemble de prime abord relativement homogène, il est possible localement de distinguer une zone
d’écoulement dynamique correspondant à des axes de crues secondaires en lien avec d’anciens lits ou méandres
abandonnés qui collectent les eaux des affluents et talwegs latéraux. Cette sous-unité correspond à la fraction du lit
majeur inondé en priorité par les crues fréquentes et moyennes. Elle est identifiée à partir d’une photo-interprétation
très fine des micro-topographies et une visite de terrain en période hivernale où les nappes alluviales sont subaffleurantes.
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Les éléments suivants sont cartographiés : ponts, digues,
seuils, remblais d’infrastructures linéaires ou surfaciques,
autant d’ouvrages longitudinaux ou transversaux susceptibles
de faire obstacle aux écoulements ou de favoriser l’évacuation
des crues vers l’aval.
Bien que la méthode hydrogéomorphologique ne permette
pas d’évaluer l’influence de ces aménagements la ligne d’eau
ou les vitesses de courant, elle donne toutefois lieu à une
première appréciation de leurs impacts en termes
hydrodynamique (surcote, sédimentation etc.…).
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Figure 7 : Le Canal Saône-Doubs dans la plaine alluviale
dominant en remblai le lit de la Douce à Froideval

11

ETUDE DES CRUES HISTORIQUES ET DES ALEAS DU BASSIN DE LA DOUCE SUR LES DEPARTEMENTS DU TERRITOIRE DE BELFORT ET DE LA HAUTE SAONE, RAPPORT DE PHASE 3

4.1.2

PHASE 4 : RESTITUTION DES CARTES DES HAUTEURS, DES VITESSES ET
D’ALEA
En complément des cartes informatives des phénomènes naturels réalisées et accompagnant le rapport de
phase 1, l’étude a conduit à la production :
- De la cartographie des écoulements (hauteurs / vitesse)
- De la cartographie des aléas.
L’ensemble de ces cartes est repris dans l’atlas cartographique annexé au présent document.

Intégration des données topographiques et réalisation d’un modèle numérique de terrain

Comme explicité dans les paragraphes précédents, la cartographie des aléas Inondation découle de l’intégration
des deux variables « hauteur » et « vitesse ».
Dans le cas de la première variable considérée, les hauteurs de submersion sont obtenues à partir du croisement
entre le niveau d’eau retenu pour la crue centennale modélisée ou crue de référence reconstituée et la
topographie du lit majeur.
L’étape suivante consiste à créer un Modèle Numérique de Terrain (MNT) pour restituer le plus finement possible la
morphologie de la vallée à l’échelle du territoire étudié. La qualité du MNT dépend largement des données
topographiques fournies. Les données utilisées proviennent de deux sources principales :
- Une couverture topographique terrestre dans les parties urbaines (profils levés par les géomètres pour
les besoins des modélisations hydrauliques)
- Les données du LIDAR pour l’ensemble du territoire.

4.1 CARTOGRAPHIE DES CARACTERISTIQUES DES CONDITIONS DE L’ECOULEMENT
4.1.1

Classes des hauteurs et des vitesses

Quatre classes de hauteur d’eau et trois de vitesse d’écoulement des eaux sont retenues pour la cartographie des
hauteurs et des vitesses.

Dans le cadre de l’étude, un MNT a été généré à partir du logiciel de traitement numérique sur la base de la donnée
topographique acquise pour restituer une vision tridimensionnelle du relief de la vallée. Créé en mode TIN (de
l’anglais Triangular Irregular Network), c’est-à-dire sous la forme vecteur, le maillage du relief est reconstitué par un
ensemble de triangles plus ou moins complexes et denses en fonction du semi de points et de lignes de structures
particulières (digues, talus, infrastructures) qui peuvent être incorporer sous la forme de polylignes 3D.
Le MNT a été conçu sous ArcGIS 9.3TM avec une triangulation utilisant la méthode du TIN (Triangulated Irregulard
Network). Le MNT construit repose sur la topographie terrestre et les levés LIDAR. L’ensemble est homogène et
assez satisfaisant en termes de précision dans le lit majeur (variation de la précision entre de 0 à 30 cm en fonction
de l’occupation du sol entre les deux types de levés). Concernant le lit mineur, seules les données du levé terrestre
ont été utilisées comme référence bathymétrique.

Hauteur < 0.5 m
0.5 < Hauteur < 1 m
1 < Hauteur < 1.5 m
Hauteur > 1.5 m

Vitesse < 0.2 m/s
0.2 < Vitesse < 0.5 m
Vitesse > 0.5 m/s
Tableaux 8 : Classes des hauteurs et des vitesses prises en référence dans la
cartographie des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement

Sur le territoire des communes modélisées, le croisement de la ligne d’eau et des données topographiques permet
de reconstituer les hauteurs d’inondation pour un évènement de type centennal.
Parallèlement, les simulations et les observations de terrain permettent de reconstituer de grands ensembles
de vitesse.
Figure 8 : Exemple de triangulation utilisant la méthode TIN dans le cas du bassin de la Douce
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Pour croiser les deux surfaces obtenues, une soustraction entre la surface d’eau et la surface du terrain est
effectuée sous ArcGIS. Ce calcul automatique permet d’obtenir une couche SIG de polygones affectés de valeurs
positives et négatives :
- Les valeurs négatives correspondent à des zones où la surface du terrain est plus élevée que la surface
d’eau. Ces zones ne sont donc pas inondables.
- Les valeurs positives correspondent aux zones inondables, et fournissent de ce fait les hauteurs d’eau en
cas d’inondation.
Le nouveau modèle ainsi créé le MNZI (Modèle Numérique des Zones Inondées) apparait sous la forme d’une
grille (raster) dont chaque pixel élémentaire d’une maille de 1 m2 est affecté d’une hauteur d’eau correspondant au
différentiel entre le MNT et le MNSLE.
4.1.4

La cartographie des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement est réalisée à l’échelle du 1/5 000ème sur fond de
plan Bd Ortho. L’ensemble des cartes réalisées est rassemblé en annexe 2 du présent rapport.

Figure 9 : Vue 3D du traitement sous ArcGIS des levés terrestres et LIDAR

4.1.3

Rendus cartographiques

Croisement des surfaces du MNT et de la ligne d’eau reconstituée
4.2 CARTOGRAPHIE DE L’ALEA DANS LES SECTEURS MODELISES

Cette opération consiste en le croisement du MNT avec un Modèle Numérique de la Surface Libre de l’Eau
(MNLSE). Pour ce faire, une surface d’eau est générée à partir des cotes d’eau définies par la modélisation
hydraulique des tronçons de cours d’eau : méthode dite « des voisins naturels » conduisant à créer des régions,
dont les lieux de rencontre forment des nœuds, à partir desquels il est procédé à une pondération moyenne
permettant la génération d’autres régions.

4.2.1

Classes d’aléa inondation

Les cartes d’aléa sont issues du croisement des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement, lesquels constituent
les deux variables de détermination des niveaux d’aléa pour la cartographie de l’aléa Inondation par débordement
sur le bassin versant de La Douce.
Cinq classes d’aléa quantitatif sont définies en fonction des valeurs de hauteurs et de vitesse ; une classe d’aléa dit
« résiduel » correspondant à l’emprise hydrogéomorphologique les complète pour rendre compte de l’extension
potentielle d’un évènement extrême d’occurrence non définie.
Vitesse

V < 0.2 m/s

0.2 < V< 0.5 m/s

V > 0.5 m/s

H < 0.5 m

Aléa faible

Aléa moyen

Aléa fort

0.5 < H < 1 m

Aléa moyen

Aléa moyen

Aléa fort

1 < H < 1.5 m

Aléa fort

Aléa fort

Aléa très fort

H > 1.5 m

Aléa très fort

Aléa très fort

Aléa très fort

Hauteur

Tableau 9 : Classes des aléas inondation, issues du croisement hauteur/vitesse et prises en référence dans la cartographie des aléas

Figure 10 : Schéma de principe du croisement MNT-MNSLE pour produire le modèle numérique des zones
inondées (Source : GINGER)

06/09/2013

DDT Territoire de Belfort / GINGER Environnement FL13 A 0058

13

ETUDE DES CRUES HISTORIQUES ET DES ALEAS DU BASSIN DE LA DOUCE SUR LES DEPARTEMENTS DU TERRITOIRE DE BELFORT ET DE LA HAUTE SAONE, RAPPORT DE PHASE 3

4.2.2

Post-traitement et affinage de la cartographie des aléas définitive

Pour ce post-traitement, un travail d’analyse stéréoscopique complémentaire, couplée aux connaissances de
terrain, a été effectué pour :
- lisser les sinuosités des polygones liées au maillage numérique ;
- homogénéiser les limites externes d’aléas, de manière à pallier les imprécisions du modèle numérique de
terrain sur ces bordures, notamment dans les zones boisées ;
- prendre en compte les micro-reliefs, les remblais d’infrastructures et autres éléments, qui pourraient ne pas
être représentés sur le MNT.
4.2.3

Rendu cartographique

le lit mineur, ainsi que les zones qualifiées d'écoulement dynamique et les axes d'écoulement
inscrits à l'intérieur du lit majeur, sont associés à un aléa fort ;
en dehors de ces zones, le reste du lit majeur correspondant aux bordures externes de la plaine
alluviale et aux grandes zones d’expansion de crues mobilisées lors des crues exceptionnelles,
sont associés à un aléa modéré à faible.
Les limites de cette approche résident clairement dans le fait qu’elle ne donne pas de valeurs quantifiées des
hauteurs d'eau et des vitesses d'écoulement par rapport à une crue de référence. Son principal avantage est de
proposer une transcription des aléas basée sur une analyse du fonctionnement hydrodynamique des cours d’eau,
ceci pour l’ensemble de l’emprise de la plaine alluviale objet de l’approche hydrogéomorphologique.
Dans l’atlas cartographique, l’harmonisation des aléas entre les approches qualitatives et quantitatives
(modélisation hydraulique) s’effectue selon les principes suivants :

La cartographie est réalisée à l’échelle du 1/5 000ème sur fond plan Bd Ortho. L’annexe 3 du rapport comporte
l’intégralité des cartes d’aléa établies.

Aléas hydrogéomorphologiques

Traduction hydrodynamique

Aléa fort

Zone de mobilité de grand
écoulement

Aléa modéré à faible

Zone d’expansion latérale

4.3 CARTOGRAPHIE DE L’ALEA DANS LES SECTEURS NON MODELISES
Dans les secteurs non modélisés, la cartographie est produite à partir de la transposition de la cartographie
géomorphologique. Celle-ci est réalisée à l’échelle du 1/10 000ème sur fond de plan BdOrho.

Aléas hydrauliques
Aléa très fort
Aléa fort
Aléa moyen
Aléa faible
Aléa résiduel
(emprise hydrogéomorphologique)

Tableau 11 : Principe d’harmonisation des aléas entre approches qualitatives et quantitatives

La doctrine pour la cartographie des aléas issus de l’expertise hydrogéomorphologique est la suivante :
Aléas hydrogéomorphologiques

Traduction hydrodynamique

Aléa fort

Zone de mobilité de grand
écoulement

Aléa modéré à faible

Zone d’expansion latérale

La figure 11 en donne une illustration pour la commune de Châlonvillars.

Tableau 10 : Doctrine pour la cartographie des aléas issus de l’expertise hydrogéomorphologique

La détermination qualitative des aléas découle du fonctionnement de la rivière tel qu’apprécié via le diagnostic
hydrogéomorphologique, lui-même localement confirmé par des données terrain (témoignages sur les crues
historiques).
L’analyse par photo-interprétation permet en fonction de l’intensité des dynamiques de corréler des indices
morphologiques à des niveaux d’aléas. Les témoignages géomorphologiques laissés par les crues ne permettent
pas d’en déduire directement des hauteurs d’eau ni une hiérarchisation des hauteurs. Néanmoins, on sait
globalement que telle ou telle forme topographique implique certaines gammes de vitesses et hauteurs d’eau.
Une classification en deux niveaux d’aléas a été retenue pour les zones naturelles et/ou à enjeux faibles couvertes
par l‘analyse hydrogéomorphologique :
Figure11 : Exemple de cartographie d’harmonisation des aléas entre approches qualitatives et quantitatives
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Ainsi sur ce principe, l’intégralité des cours d’eau cartographiés sont couverts de manière exhaustive par un
niveau d’aléa dans l’emprise de la zone inondable hydrogéomorphologique y compris dans les secteurs où la
courbe enveloppe de la crue centennale modélisée est inférieure à la totalité de l’emprise du plancher alluvial du lit
majeur. Il est à noter que dans cette configuration, la zone concernée (limite entre Q100 et emprise HGM1) est
qualifiée de zone d’aléa résiduel.

4.4 COMPARAISON DES LIMITES D’ALEA MODELISEES ET OBSERVEES
Bien que ne disposant de peu d’informations historiques quant aux évènements de crues et d’inondations survenus
sur le bassin versant de la Douce, une carte de la zone inondée (Source : Archives départementales 90, cote 7S 82
et 83), attribuable de prime abord à l’évènement de décembre 1860-janvier 1861, permet un premier niveau de
comparaison entre aléas modélisés (Q10 et Q100) et observées. Les cartes de report des limites inondables pour
les crues modélisées d’occurrence 10 et 100 ans et des limites inondées (1861), présentées en annexe 5 du
présent rapport, conduisent aux remarques suivantes :
- Bonne correspondance générale des limites d’extension latérale des débordements entre crue modélisée
(Q100) et crue de 1861 dans les secteurs de champ d’expansion naturel de crue (pour exemple, secteurs
des Courbes Fauchées et du Paquis) ;
- Enveloppe d’inondation historique :
• relativement proche de celle modélisée pour un évènement de type centennale dans les parties
médiane et aval du bassin de la Douce ;
• intermédiaire entre celles des crues modélisées Q10 et Q100 dans la partie amont du bassin
versant ;
• très largement supérieure à celles modélisées dans la traversée du centre urbain de Bavilliers, puis
proche des limites inondables Q10 en sortie.
Sans que cela puisse être strictement vérifié, l’inondation de 1861 semble constituer, pour le bassin versant de la
Douce, un évènement majeur dont l’occurrence semble être de l’ordre de 100 ans. Au regard des limites du modèle
hydraulique construit, la cohérence des limites historiques cartographiées avec celles définies par modélisation
est significative.

Remarque : des imprécisions et incohérences entre les limites de l’emprise d’inondation historique et celles des
zones inondables (Q10 et Q100) sont potentiellement le fait :
- De difficulté de calage du support cartographique ancien (distorsion des photos prises, échelle du document
source moyennement précise, identification de points de calage fiable, ….)
- De la nature du fond de plan historique
- De l’évolution de l’aménagement, notamment de la présence d’aménagements structurants (ponts, route,
etc.) et des travaux de requalification des cours d’eau, qui induit des biais dans l’exercice de comparaison
par fortes modifications localement de la topographie et/ou des linéaires de la Douce.

1

HGM : hydrogéomorphologie
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La Doucette à Essert-Châlonvillars :

ANNEXE 1 : CONDITIONS AUX LIMITES DES MODELES HYDRAULIQUES
Ci-dessous un rappel des conditions aux limites aval et des débits d’injection retenus pour les simulations des
différents modèles sous Hec-Ras :
Rivière
La Doucette à Essert-Châlonvillars

La Doucette à Essert
La Douce à Bavilliers
La Douce à Andelnans-Botans
La Benade à Châlonvillars

Ruisseau de Banvillars (tronçon Nord)

Ruisseau de Banvillars (tronçon Sud)

Ruisseau d'Argiesans

Débit d'injection
Station
Q10
Q100
7
0.512
1.023
4
0.637
1.275
1
0.816
1.633
13
5.782
11.563
9
6.115
12.23
1
7.213
14.426
17
7.8
15.5
5
10.73
21.45
15
16.685
33.37
1
18.09
36.18
17
0.19
0.38
9
0.6
1.2
1
1.18
2.36
7
0.049
0.098
5
0.323
0.645
2
0.586
1.171
7
0.292
0.584
5
0.379
0.758
4
0.423
0.846
2
0.51
1.02
1
0.831
1.662
8
3.142
6.284
1
3.383
6.766

Condition aux limites aval
Pente du cours d'eau
0.0335

0.0025
0.0021
0.0007
0.0009

0.0039
La Doucette à Essert :
0.004

0.0075

En complément sont présentés ci-après les différents linéaires modélisés (représentation sous Hec-Ras), avec
indication des stations (river station) prises en référence pour la construction de la géométrie des modèles.
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La Douce à Bavilliers :

La Benade à Châlonvillars :

Le ruisseau de Banvillars (tronçon Nord) :

La Douce à Andelnans-Botans :
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Le ruisseau de Banvillars (tronçon Sud) :

Le ruisseau d’Argiesans :
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ANNEXE 2 : CARTES DES HAUTEURS ET DES VITESSES
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ANNEXE 3 : CARTES D’ALEA INONDATION
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