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Ruissellement intense
Mieux évaluer la problématique pour la 
prendre en compte dans l’aménagement 
sur le bassin de la Dordogne 



Quelques éléments de contexte

EPIDOR = Etablissement Public Territorial de Bassin 

Travaille notamment sur la prévention des inondations 



Quelques éléments de contexte

Inondations fluviales plutôt bien 
connues, modélisées et prises en 
compte dans l’aménagement 
(PPRI)



Quelques éléments de contexte

Inondations par ruissellement pas facilement appréhendées, 
phénomène diffus, pas cartographié et pas ou peu pris en 
compte dans l’aménagement



Quelques éléments de contexte

Objectif : mieux appréhender cette problématique de 
ruissellement pour la prendre en compte dans les 
documents de planification urbaine

Appel d’offres engagé en 2015 pour une étude 
cartographique de cette problématique à l’échelle 
du bassin de la Dordogne



Le phénomène de ruissellement intense



Le phénomène de ruissellement intense

Géologie

Géomorphologie

Hydrologie

Climatologie

Pédologie

Hydrogéologie

Géographie

RUISSELLEMENT

=> Approche pluridisciplinaire, nécessité de « piocher » dans différents domaines 
conceptuels



Le phénomène de ruissellement intense

Des expressions différenciés => ruissellement de surface et hypodermique
Des modalités différenciées => ruissellements hortonien et hewletien
Un phénomène compartimenté dans l’espace et le temps



Méthodologie générale

DONNEES D’ENTREE

Données physiques
. MNT (BD Alti 25m)
. Pédologie (terrain et RRP)
. Végétation (RPG + Corine + ZH)
. Données événements pluvieux 1958-2014

Données aménagements
. Route
. Habitation
. Etc.

Données validation
. Phénomènes et terrain
. CatNat
. Enquête

Approche multimodèle
et combinatoire

MODELE 
de susceptibilité au ruissellement

PRODUCTION-TRANSFERT-ACCUMULATION

SCS-CN
IRIP
STREAM

CARTES 
de susceptibilité
au ruissellement

validation
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d’évaluation 
du risque

croisement
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=> Carte de ruissellement en zone rurale, utilisation < 1/50 000



Les cartes de susceptibilité



Les cartes de susceptibilité



Les cartes de susceptibilité



Les enseignements

→ Importance cruciale d’une donnée pédologique de qualité

→ Importance de la compréhension du phénomène et des 
contextes géomorphologiques

TERRAIN

→ Complexité de la modélisation à petite échelle

→ Difficulté de « simplifier » l’aléa car le phénomène possède 3 
compartiments différents



Des résultats très intéressants 
mais le besoin d’aller plus loin…

→ Rapport technique, couches cartographiques et notice 
avec préconisations mises en ligne

→ Présentation réalisée en comité technique du PAPI

→ Information transmise aux services de l’Etat pour être 
intégrée dans les porter à connaissance (SCOT, PLUi…)

→ Mais besoin d’aller plus loin en allant dans le cadre d’une 
démarche d’aménagement du territoire 

→ Déclinaison sur le PLUI bergeracois en partenariat avec 
l’agglomération



Déclinaison locale sur PLUi de Bergerac

http://espritdepays.com/por
tfolio/cartographie-
dordogne-geologie



Déclinaison locale sur PLUi de Bergerac



Déclinaison locale sur PLUi de Bergerac



Déclinaison locale sur PLUi de Bergerac



Déclinaison locale sur PLUi de Bergerac



La situation actuelle

→ Différents éléments transmis aux services de 
l’agglomération de Bergerac et aux prestataires travaillant 
sur le PLUI : rapport + carto + tableau avec observations et 
note d’enjeu pour chaque zone AU

→ Des questionnements sur la suite en lien avec les limites de 
l’exercice : 

• reproductibilité ? pas si évident car nécessite une expertise

• comment et à quelle étape intervenir pour chercher à prendre en 
compte cette problématique de ruissellement ? SCOT / PLUI ?



Merci de votre attention


