
 

 

 

 

 

 

 

 Situation hydrologique par tronçon : 
 

Nom du tronçon de cours d’eau Vigilance 

Yonne amont Orange 

Serein Jaune 

Armançon Jaune 
Yonne aval Orange 

Seine Bassée francilienne Rouge 

Loing-Ouanne Jaune 

Seine moyenne Rouge 

Marne aval Orange 

Seine Paris Rouge 

Oise aval francilienne Orange 

Boucles de la Seine Orange 

 

 
 
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 24 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 
 
Depuis hier, les pluies ont repris sur l’ensemble du bassin. Sur les 24 dernières heures, on a relevé les cumuls suivants : 
- 15 mm en moyenne sur le bassin de l’Yonne, localement 30 mm sur le Morvan 
- 10 mm en moyenne sur le bassin du Loing, localement 30 mm à Toucy 
- 10 mm en moyenne sur la région Île-de-France, avec des maximums à 20 mm sur la Marne aval et le Grand-Morin 

Aujourd’hui, l’épisode se poursuit et devrait occasionner des cumuls similaires à ceux de la journée d’hier. 

Bien que plus court et moins intense que le précédent, cet épisode devrait entraîner de nouvelles réactions hydrologiques sur les cours d’eau les plus 
réactifs (Grand-Morin, Yonne amont, Serein, Armançon, Loing, Ouanne notamment). Celles-ci n’atteindront vraisemblablement pas les maximums 
de la crue précédente, mais demeurent à surveiller. 

 
Bassin de l’Yonne 
 
A Aisy-sur-Armançon, on relève ce matin 1,35 m et pour l’instant la décrue se poursuit ; à l’Isle-sur-Serein, les niveaux ne baissent plus depuis le 
début de l’épisode de pluie ; sur l’Yonne amont, à Clamecy et à Auxerre, les pluies tombées depuis hier ont stoppé la décrue. Sur ces trois tronçons, 
une nouvelle hausse est attendue dans les prochaines heures, en réaction à l’épisode de pluies en cours. 

Sur l’Yonne aval, la décrue est en cours sur tout le tronçon. On relève ce matin 3,86 m à l’échelle de Sens, soit une baisse d’environ 50 cm depuis le 
maximum du 22. Les conséquences des pluies sur l’amont du bassin se feront également sentir sur l’Yonne aval dans les prochains jours, sans 
toutefois aggraver significativement la situation de ce tronçon. 

 
Bassin du Loing 
 
Le cumul de pluies important observé la veille à Toucy (30 mm) a largement fait repartir l’Ouanne à la hausse, si bien que l’on observe ce matin la 
cote de 2,90 m à l’échelle de Toucy (+ 1,20 m depuis hier matin). A Nemours et Montargis, la décrue en cours depuis 3 jours va s’arrêter. Compte-
tenu de la nouvelle hausse observée à l’amont du bassin et des pluies annoncées pour aujourd’hui, une nouvelle crue significative est à craindre sur le 
bassin du Loing. 

 
Seine bassée francilienne et Seine moyenne 
 
Le maximum de la crue de la Seine amont est à Nogent-sur-Seine, où les niveaux semblent se stabiliser ce matin à la cote de 3,32 m. A Bray-sur-
Seine, la hausse est sensible depuis hier et la cote dépasse ce matin 4 m. La Seine continuera à monter à ce rythme pendant environ 24 h, atteignant 
son maximum aux alentours de 4,40 m. Etant donné la gravité de cette crue en amont, on attend une crue majeure occasionnant de très larges 
débordements dans toute la vallée de la Bassée. 

Depuis le passage du maximum de la crue de l’Yonne, les niveaux se stabilisent sur la Seine moyenne. On relève ce matin 4,84 m à Montereau et 
5,90 m à Melun. Sur tout le linéaire de ce tronçon, on observe déjà de larges débordements et des conséquences importantes, notamment dans le 
secteur de Montereau et à l’amont de la confluence avec la Marne, où des quartiers sont parfois sous 1 mètre d’eau. 

Compte-tenu de l’onde de crue en cours sur la Seine amont et des réactions prévues sur l’Yonne et le Loing, la situation sur la Seine moyenne 
pourrait évoluer défavorablement au cours des prochains jours. 
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Prochain bulletin le 25 janvier 1910 à 10h 
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Marne aval 
 
Sur la Marne en amont de l’Île-de-France, on atteint ce matin la cote exceptionnelle de 5 m à Château-Thierry (+ 1,50 m sur les dernières 48 h), et 
les niveaux vont continuent à monter jusqu’à demain. D’ores et déjà, cet événement est considéré comme une crue majeure, faisant partie des plus 
fortes crues connues sur la Marne. 

A Meaux, sur la Marne aval, les niveaux sont à la hausse, sous l’effet de l’arrivée de l’onde de crue de la Marne amont et des réactions à la pluie qui
ont débuté sur les affluents (notamment le Petit-Morin). A Chalifert, les niveaux sont pour l’instant plutôt stables, mais vont rapidement augmenter 
du fait de la hausse du Grand-Morin, déjà notable depuis hier (1,90 m à Pommeuse ce matin). 

Dans les jours à venir, le tronçon Marne aval va subir une hausse importante, due essentiellement à l’onde de crue de la Marne amont, à laquelle 
vont s’ajouter les réactions rapides des affluents. 

 
Seine à Paris 
 
Ce matin, la cote à l’échelle de Paris-Austerlitz est de 6,74 m. Compte-tenu des niveaux actuellement observés sur la Seine et la Marne en Île-de-
France, et des réactions attendues sur les affluents franciliens, le franchissement de la cote de 7 m à Paris-Austerlitz pourrait intervenir rapidement, 
justifiant le passage immédiat en vigilance rouge. Cette montée se poursuivra ultérieurement pendant 4 à 5 jours, sous l’effet de l’arrivée simultanée 
des crues de la Seine amont (maximum actuellement au niveau de Nogent-sur-Seine) et de la Marne amont (maximum actuellement dans le secteur
de Château-Thierry). 

La crue, déjà grave, s’annonce exceptionnelle à Paris. Les prévisions seront affinées en fonction des réactions observées sur le Grand-Morin et les 
bassins de l’Yonne et du Loing. 

 
Seine et Oise à l’aval de Paris 
 
Sur la Seine à l’aval de Paris, les niveaux poursuivent leur hausse, par propagation des crues en cours sur tout le reste du bassin. On observe ce matin 
6,72 m à Mantes, et les niveaux vont continuer à monter au cours des prochains jours. Même si les hausses sont relativement lentes, on atteint déjà 
des niveaux préoccupants avec des débordements importants touchant de nombreuses communes.  

Sur l’Oise aval dans le secteur de Pontoise, où le niveau est très influencé par le niveau de la Seine, la montée des eaux se poursuit. Même si les 
hausses sont relativement lentes, on atteint déjà des niveaux préoccupants avec quelques débordements importants. Compte-tenu de l’évolution 
attendue sur la Seine, les niveaux vont continuer à monter au cours des prochains jours. 

Enfin, une crue est également en cours sur l’amont du bassin Oise-Aisne suite à l’épisode de pluies du 17 au 20 janvier. Celle-ci ne revêt pas de 
caractère exceptionnel (on relève 5,03 m à Compiègne-Venette ce matin), mais elle pourrait à terme renforcer les crues en cours sur l’Oise aval et les 
boucles de la Seine. 


