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 Cartes au 1/25 0000 (papier et SIG)

Pour les débordements de cours d’eau de la Savoureuse, l’Allan et le Doubs : 

 1 carte de zones inondables (hauteurs d'eau) par scénario : 

• Fréquent : crue décennale

• Moyen : crue centennale

• Extrême : crue millénale 

 1 carte de synthèse des cartes de surfaces inondables

 1 carte des risques indiquant tous les enjeux

 1 rapport explicatif des différents résultats, méthodes et limites

 1 résumé 

Productions réalisées : 
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Les ouvrages hydrauliques

Grosmagny

Chaux

Sermamagny
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La crue décennale

 Données sources :

Sur le Doubs : étude de SILENE (2002), PPRi Doubs-Allan. 

Sur la Savoureuse et l’Allan : 
de l’étude hydraulique de DHI, en cours de réalisation
de l’étude SILENE (2002)

 Prise en compte des ouvrages hydrauliques :

 Toutes les digues de protection sont considérées comme non surversées  
(taux de protection au moins décennal)

 Prise en compte des ouvrages en service, fonctionnels à la crue décennale 

 Bassin de rétention sur l’Allan :  fonctionnement au fil de l’eau 
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Crue décennale
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La crue centennale
 Données sources :

Sur le Doubs : étude de SILENE (2002), PPRi Doubs-Allan. 

Sur la Savoureuse et l’Allan : étude hydraulique de DHI, 
en cours de réalisation

 Configuration des ouvrages hydrauliques pour la modélisation : 

 Les digues sont prises en compte sur l'Allan et la Savoureuse.

 Les bassins sur la Savoureuse et la Rosemontoise sont considérés comme 
déconnectés :

- connaissances actuelles  non suffisantes et non définitives 

- complexité hydraulique du secteur, notamment au niveau de la confluence 
Allan-Savoureuse : approfondissements futurs à venir

→ sauf pour le bassin de rétention sur l’Allan qui fonctionne au fil de l’eau

→ Cette hypothèse est peu impactante sur la crue centennale puisque les 
bassins sur la Savoureuse amont sont optimisés pour une crue 
cinquantennale.
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Crue millénale

 Données sources :

Sur le Doubs et l’Allan : modélisation avec CARTINO PC 

Sur la Savoureuse : étude hydraulique de DHI, en cours de réalisation

 Prise en compte des ouvrages hydrauliques : 

La crue millénale est au-delà du taux de protection des ouvrages 

 Digues de protection : intégrées dans le modèle (mais sans aucun effet 
de protection)

 Bassins sur la Savoureuse et la Rosemontoise : sans effet sur le pic de 
crue, considérés comme déconnectés

 Bassin de rétention sur l’Allan :  fonctionnement au fil de l’eau 
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Les cartes de synthèse
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Les cartes de risques
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- Communes impactées par les 
débordements du Doubs, de 
l’Allan et la Savoureuse 
uniquement

- Ce sont des estimations qui 
doivent être enrichies 

→ vos réactions sont 
attendues sur ces données 
pour les comparer et ajuster à 
la connaissance du territoire.

→ l’objectif est de faire le 
diagnostic du territoire pour 
différents scénarios afin de 
mettre en œuvre ensuite une 
Stratégie Locale de Gestion de 
Risque Inondation (SLGRI)
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Bilan de la cartographie des risques d’inondation

A l'échelle du TRI, la progression est forte entre la crue décennale et la crue centennale, 
notamment pour les emplois

Cette tendance est à nuancer : la vulnérabilité sur le TRI est hétérogène selon les communes 
et les scénarios concernés.
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Premières conclusions
 Pour la crue décennale :

Le territoire est peu vulnérable : 

 Conséquence des travaux menés dans le cadre du PAPI Allan-Savoureuse

 Belfort est « naturellement » peu concerné par les débordements

 Pour la crue centennale :

 Les cartes ne correspondent pas aux futures cartes des aléas PPRi

 Malgré des difficultés dans la modélisation (Savoureuse), il y a une amélioration des 
connaissances 

 Il s’agit de l’état actuel des connaissances, à faire progresser en raison de la 
complexité hydraulique du territoire → scénario avec les bassins déconnectés 
conservé

 Pour la crue millénale :

 La modélisation avec CARTINO donne des résultats satisfaisants qui permettent d’avoir 
une bonne vision du scenario  

 Vigilance vis-à-vis de la tenue des ouvrages (crue exceptionnelle) : les études de 
danger sont en cours  

 Face à la vulnérabilité : privilégier les actions en amont autour de la gestion de crise et 
de la prévention des risques
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