
 

 

 

 

 

 

 

 Situation hydrologique par tronçon : 
 

Nom du tronçon de cours d’eau Vigilance 

Yonne amont Vert 

Serein Vert 

Armançon Vert 

Yonne aval Vert 

Seine Bassée francilienne Orange 

Loing-Ouanne Vert 

Seine moyenne Orange 

Marne aval Jaune 

Seine Paris Orange 

Oise aval francilienne Orange 

Boucles de la Seine Rouge 

 

 
 
Rouge : Risque de crue majeure. Menace directe et 
généralisée de la sécurité des personnes et des biens. 

 
 
Orange : Risque de crue génératrice de débordements 
importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la 
vie collective et la sécurité des biens et des personnes. 

 
 
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux 
n'entraînant pas de dommages significatifs, mais 
nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités 
saisonnières et/ou exposées. 

 
 
Vert : Pas de vigilance particulière requise. 
 

BULLETIN DE VIGILANCE CRUES DU 4 FEVRIER 1910 A 10H 

A l’occasion du centenaire de la crue de janvier 1910, le Service de prévision des crues Seine moyenne – Yonne – Loing présente le 
déroulement de la crue de 1910 au jour le jour, à la manière des bulletins de l’actuel dispositif Vigicrues (www.vigicrues.ecologie.gouv.fr) 
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Situation actuelle et évolution prévue 
 
Le temps a été sec hier, et on n’annonce pas de nouvelles pluies au cours des prochains jours. 
 
Seine bassée francilienne et Seine moyenne 
 
Bien que les niveaux n’aient baissé que de 60 centimètres depuis le maximum à Bray-sur-Seine, on peut considérer que la décrue est maintenant 
bien installée. Le tronçon Seine bassée francilienne devrait repasser en vigilance jaune demain. 

Ce matin, on observe 3,35 m à Montereau et 4,00 m à Melun. La décrue se poursuit et on commence à atteindre des niveaux moins exceptionnels. Le 
tronçon Seine moyenne passera vraisemblablement en vigilance jaune dès demain. 

 
Marne aval 
 
Sur la Marne aval, la baisse se poursuit au même rythme. On relève ce matin 3,38 m à Meaux et 3,10 m à Chalifert. 

 
Seine à Paris 
 
On observe ce matin 5,82 m à l’échelle de Paris-Austerlitz soit une baisse importante de 80 centimètres par rapport à la cote d’hier matin. Etant 
donné le rythme actuel de la décrue, le tronçon devrait retrouver la vigilance jaune demain. 

 
Seine et Oise à l’aval de Paris 
 
La décrue se poursuit. Les niveaux ont baissé d’une vingtaine de centimètres depuis hier. On relève ce matin 7,75 m à Mantes et 6,84 m à Vernon.  

Sur l’Oise aval, compte-tenu des baisses de l’Oise et de la Seine, la décrue se poursuit à Pontoise. 
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Prochain bulletin le 5 février 1910 à 10h 


