
 

 

 

 

 

 

 

 Situation hydrologique par tronçon : 
 

Nom du tronçon de cours d’eau Vigilance 

Yonne amont Rouge 

Serein Rouge 

Armançon Rouge 
Yonne aval Rouge 

Seine Bassée francilienne Vert 

Loing-Ouanne Rouge 

Seine moyenne Orange 

Marne aval Jaune 

Seine Paris Jaune 

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 20 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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Situation actuelle et évolution prévue 
 
Les pluies de la journée d’hier se sont avérées conformes aux prévisions : 

- 30 à 70 mm sur le Morvan 
- 20 à 50 mm sur le reste du bassin de l’Yonne 
- 10 à 30 mm sur le bassin du Loing 
- 10 à 20 mm sur la région Île-de-France 
- 30 à 40 mm sur les bassins amont de la Seine et de la Marne 
- moins de 10 mm en moyenne sur les bassins de l’Oise et de l’Aisne 

 
L’épisode de pluie touche à sa fin. Seul l’amont du bassin de l’Yonne restera concerné par quelques pluies résiduelles (localement 20 à 30 mm), le reste du 
territoire étant en revanche très peu arrosé (moins de 10 mm en moyenne). 
 
Bassin de l’Yonne 
 
Les niveaux sont proches des maxima sur l’amont de l’Armançon (3,60 m à Aisy-sur-Armançon, avec une hausse de + 3 m en 2 jours) et du Serein (3,50 m à 
L’Isle-sur-Serein, avec une hausse de + 2 m en 2 jours) et revêtent un caractère exceptionnel. La propagation vers l’aval des ondes des crue formées engendrera 
également dans les 24h une crue majeure dans les secteurs de Tonnerre et de Chablis. 
Sur l’Yonne amont, la hausse amorcée se poursuivra à Clamecy tout au long de la journée. A Auxerre, le niveau de l’Yonne est déjà très élevé (2,67 m ce matin) en 
raison d’une crue forte et rapide de la Cure. La montée devrait se poursuivre pendant encore au moins 24h, atteignant un niveau critique. 
Plus à l’aval, la hausse est largement amorcée à Joigny et Sens (on approche déjà des 3 m à Sens). Etant donné les crues formées à l’amont, la hausse se poursuivra 
encore sur l’Yonne aval pendant environ 48h. 
Sur tout le bassin de l’Yonne, la crue en cours est exceptionnelle (les niveaux d’eau se rapprochent à l’amont de la crue historique de 1866), et on attend des 
débordements importants aux conséquences graves. 
 
Bassin du Loing 
 
Le bassin du Loing connaît une crue exceptionnelle et singulière. Les niveaux d’eau à l’amont de l’Ouanne ont connu une montée subite, atteignant ce matin la 
cote de 3,90 m à Toucy (+ 2,50 m depuis hier). Plus à l’aval, le niveau du Loing à Montargis est monté presque simultanément (maximum atteint ce matin à 3,16 
m, + 2 m depuis hier), en conséquence d’une réaction très forte des nombreux affluents du Loing. 
La crue en cours sur ce bassin est historique, et on attend des débordements généralisés aux conséquences graves. 
 
Île-de-France 
 
Les niveaux sont actuellement modérés sur la Seine moyenne, ne générant pour l’instant que des débordements localisés. Toutefois, du fait des hausses observées 
et prévues sur le Loing et l’Yonne, on attend aujourd’hui le début d’une hausse importante du niveau de la Seine à Montereau et Melun, qui se poursuivra pendant 
plusieurs jours et génèrera des débordements importants. 
Sur le Grand-Morin, le maximum est en cours à Pommeuse (2,85 m). En conséquence, une hausse de quelques dizaines de centimètres devrait être observée à 
Chalifert au cours des prochaines 24h où les niveaux prévus demeureront modérés, avec des débordements sans conséquences significatives. 
Plus à l’aval, à Paris, la hausse amorcée (4 m ce matin à Austerlitz) se poursuivra dans les prochains jours sous l’effet des crues combinées de la Marne aval, et de 
la Seine moyenne. Etant donné l’importance des crues formées sur les bassins de l’Yonne et du Loing, la Seine à Paris atteindra des niveaux relevant de la 
vigilance orange dans les prochaines 48h. 

Page 2/2 

Prochain bulletin le 21 janvier 1910 à 10h 


