
 

 

 

 

 

 

 

 Situation hydrologique par tronçon : 
 

Nom du tronçon de cours d’eau Vigilance 

Yonne amont Jaune 

Serein Jaune 

Armançon Jaune 

Yonne aval Vert 

Seine Bassée francilienne Vert 

Loing-Ouanne Jaune 

Seine moyenne Vert 

Marne aval Jaune 

Seine Paris Vert 

Oise aval francilienne Vert 

Boucles de la Seine Vert 

 

 
 
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 18 JANVIER 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) 
 

SERVICE DE PREVISION DES CRUES SEINE MOYENNE – YONNE – LOING 
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Prochain bulletin le 19 janvier 1910 à 10h 
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Situation actuelle et évolution prévue 
 
Une vaste dépression située sur le nord de l’Europe, qui déjà donné des pluies non négligeables ces deux derniers jours, va continuer à apporter un 
temps très perturbé dans les jours qui viennent. On attend des pluies très soutenues et généralisées ces trois prochains jours, avec des cumuls de 
pluie qui deviendront par endroits exceptionnels sur 72h : 
- 50 à 120 mm, et localement davantage sur le bassin de l’Yonne 
- 40 à 70 mm sur le bassin du Loing 
- 50 à 80 mm sur les bassins de la Marne amont et de la Seine amont 
- 30 à 40 mm en Ile-de-France 
- 40 à 60 mm sur le bassin de l’Aisne 
- 20 à 40 mm sur le bassin de l’Oise 

 
Les niveaux d’eau déjà élevés sur l’ensemble des cours d’eau du bassin de la Seine ainsi que la saturation extrême des sols due à plusieurs mois très 
pluvieux, laissent craindre des réactions rapides et importantes à cet épisode de pluies. 
 
Cette situation hydrologique préoccupante justifie le passage en vigilance jaune des tronçons : 
- Yonne amont 
- Serein 
- Armançon 
- Loing-Ouanne 
- Marne aval 

 
Les prochains bulletins affineront les prévisions et les tendances, en fonction des pluies mesurées et des réactions observées sur les différents 
affluents. 


