
Schéma directeur intercommunal 
d’assainissement des Eaux Pluviales, volet 

ruissellement en zone rurale



Liose

LIOSE bureau d’études spécialisé dans le domaine de la 
« gestion des eaux de surface, en interaction avec le sol et 
l’agriculture »

 la gestion des coulées d’eau boueuse, le ruissellement et 

l’érosion des sols en zone rurale, agricole et viticole

 la gestion des eaux pluviales de communes rurales à forte interactions 

avec le milieu agricole et les espaces naturels

 la caractérisation des sols dans les domaines des zones humides, de 

l’agronomie et de la capacité d’infiltration



Objectifs

Disposer d’une bonne connaissance des phénomènes de ruissellement et de coulées 
d’eaux boueuses

Apprécier le risque inondation par ruissellement et érosion des sols

Proposer et dimensionner des aménagements correctifs ou amélioratifs en matière de 
gestion à la source (tant en zones rurales qu’urbaines), sur le parcours des 
ruissellements et de réduction de l’impact sur les zones à enjeux (habitations, voiries, 
milieux naturels en vue d’une amélioration de la qualité des eaux)
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Collecte des données

Réseau eaux pluviales (EP)

• Plan des réseaux EP
• Dysfonctionnements
• Fonctionnement des 

ouvrages particuliers

PHASE 1 : Elaboration d’un diagnostic du territoire

Ecoulement superficiel sur talweg

• Cartographie des talwegs et des 
secteurs d’expansion de 
ruissellement

• Cartographie des éléments du 
paysage ayant un rôle hydraulique, 
et des bassins existants ou projetés

• Enquêtes communales (sinistrés 
inondations) et parcellaires 
agricoles

Données à 
collecter

• Géologie
• Pédologie 
• Hydrologie
• Hydrogéologie
• Milieux naturels
• Occupation du sol
• Topographie

• Arbre des ruissellements
• Découpage des bassins 

versants

Données cartographiques /
Bibliographiques



Caractérisation du domaine d’étude : 
altimétrie et pentes

Altimétrie Pentes

Points hauts : 260 à 300m
Gy l’évêque, Coulanges-la-

vineuse, St bris, Chitry, 
Irancy, Jussy

Points bas : 80 à 100m
Gurgy, Appoigny

Pentes de 10 à 15% :
Petites vallées humides 

et plaines bocagères 

Pentes de 25 à 30%
Coteaux viticoles

Pentes  inf. 5%
Zones de gravières en eau et d’étangs 



Caractérisation du domaine d’étude : 
géologie et pédologie 

Zone Sud-Est : Formations du Jurassique
Socle calcaire et alternance marneuse

Zone Nord-Ouest : Formations du 
crétacé (du plus ancien au plus récent):
Alternance argilo sableuse dans le 
Barrémien
Argiles de l’Aptien
Sables Glauconieux de l’Albien

Géologie Pédologie



Caractérisation du domaine d’étude :
occupation du sol à la précision cadastrale 

Occupation du sol

Vue sur Monéteau, plaine 
céréalière en amont d la voie 
SNCF

Grandes cultures sur la hauteurs 
de Gy l’évêque

Prairie inondable du Ru de Sinotte et bocages, Gurgy

Coteaux viticoles et vergers, vue sur le village d’Irancy



Zones sensibles aux ruissellements, à l’érosion des sols 
et aux inondations 

• Modélisation de l’Aléa 
Erosion des Sols 
(MESALES) selon la 
saisonnalité (printemps 
et hiver)

• Modélisation de l’aléa 
ruissellement (pluie de 
16mm et de 31mm)

Aléa ruissellement pour une pluie de 31mmAléa érosion des sols au printemps

Les secteurs présentant à la fois un aléa érosion des sols élevé et un aléa ruissellement élevé 
sont les plus sujets à un aléa « coulée d’eau boueuse »



Arbre des ruissellements potentiels (1/2)

Arbre des 
ruissellements 
potentiels

AMRL® (Algorithme de Modélisation 
du Ruissellement Local) reposant sur 
un traitement du Modèle 
Numérique de Terrain.

Cartographie, sans unité, des axes 
d’écoulements potentiels 
permettant d’identifier les zones de 
ruissellement diffus, semi concentré 
et concentré.



Arbre des ruissellements potentiels (2/2)

Arbre des ruissellements 
potentiels

A l’échelle des sous 
bassins versants



Enquêtes et visites de terrain : expertise de terrain

• Cartographie A0 de la CA 
avec localisation des photos

• Fiches par commune



Enquêtes et visites de terrain : monographie 
communale

1 rapport au format A3 par 
commune rencontrée 
comprenant :

• Etat des lieux 
(topographie, 
pédologie, arbre des 
ruissellements, aléa 
érosion des sols…)

• Description et 
cartographie des 
dysfonctionnements 
sur la commune

• Description des 
dysfonctionnements 
liés aux routes 
départementales

• 1 carte A0 par commune 
des désordres recensés

Exemple de la commune de Coulanges-la-vineuse



Enquêtes et visites de terrain : cartographie des 
désordres par commune au format A0



Etude hydraulique par bassin versant

Modèles utilisés
• HEC HMS
• Open LISEM



Modélisations GeoHECHMS : 
résultats situation actuelle

Exutoire



Typologie d’aménagements

Aménagements proposés reposent 
sur différents types d’action 
attendus

 réduction à la source du 

ruissellement

 ralentissement dynamique des 

écoulements et écrêtement des 

ruissellements par stockage amont

 augmentation de la capacité aux 

points d’étranglement (réseau eaux 

pluviales)

 protection rapprochée des points 

vulnérables
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Typologie de solutions

• Réduction du ruissellement à la source

• Amélioration des pratiques culturales

• Aménagements d’hydraulique douce

• Gestion des eaux pluviales urbaines à la parcelle

• Ralentissement dynamique des écoulements

• Aménagements d’hydraulique douce (haie, fascine)

• Petits ouvrages d’écrêtement (mare tampon)

• Freins hydrauliques (redents)

• Réduction de la vulnérabilité (protection rapprochée)
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Typologie de solutions : zonage de mesures agronimques

Taillis courte rotation

Bande de miscanthus

Sliphie

Semis direct

Gestion spécifique fourrière aval

Agroforesterie

Enherbement inter-rangs des vignes



Proposition d’aménagements ralentissement 
dynamique des écoulements

Extrait carte

Projet de sur-
inondation (vue 3D) 

Mare tampon

Fascine

Seuil en 
gabion

Fossé à redents

Haie hydraulique

Pieux piège à 
embâcles



Evaluation impact du schéma d’aménagement

Evaluation impact sur le ruissellement (érosion 
des sols) : modélisation Open LISEM

AVANT

APRES



Arbre des écoulements : outil de planification



Merci pour votre attention

Bruno LUDWIG
Directeur de LIOSE

www.liose.net


