
 

 

 

 

 

 

 

 Situation hydrologique par tronçon : 
 

Nom du tronçon de cours d’eau Vigilance 

Yonne amont Jaune 

Serein Jaune 

Armançon Jaune 

Yonne aval Jaune 

Seine Bassée francilienne Orange 

Loing-Ouanne Vert 

Seine moyenne Rouge 

Marne aval Rouge 

Seine Paris Rouge 

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 28 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) 
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Situation actuelle et évolution prévue 
 
La journée d’hier a été sèche. Aujourd’hui, quelques pluies modérées sont attendues sur le bassin, mais celles-ci ne changeront rien à la situation 
hydrologique. 
 
Bassin de l’Yonne 
 
Sur les tronçons Yonne amont, Serein et Armançon, la décrue s’est poursuivie. Les cours d’eau ont retrouvé des niveaux habituels en cette saison, et 
il ne subsiste plus que quelques débordements localisés. Les pluies attendues pourront faire à nouveau réagir ces cours d’eau, mais les niveaux
demeureront très modestes et n’engendreront aucun dommage significatif. 

Sur l’Yonne aval, la décrue est maintenant amorcée, malgré des niveaux encore assez élevés dans l’immédiat. On relève 3,21 m ce matin à Sens, et le 
tronçon repasse en vigilance jaune. 

 
Bassin du Loing 
 
Aucun risque de crue n 'est prévisible dans les 24 heures. 

 
Seine bassée francilienne et Seine moyenne 
 
A Bray-sur-Seine, les niveaux continuent à baisser très lentement (on observe 4,17 m à 7 h) mais demeurent encore élevés. 

Sur la Seine moyenne, après le passage des maximum hier, une très lente décrue s’amorce. Ce matin, les cotes sont de 4,76 m à Montereau et 6,02 m 
à Melun, les niveaux demeurent très élevés. 

Suite au passage de la crue, des débordements très importants et des dégâts considérables ont été constatés dans toute la vallée de la Seine, en 
particulier dans les secteurs situés juste à l’amont de Paris, très exposés aux inondations. On rapporte notamment : 

- plus de 9000 habitations inondées le long de la Seine entre Juvisy et l’entrée de Paris 
- dont environ 6400 sur les communes de Choisy-le-Roi, Vitry-sur-Seine, Alfortville, Maisons-Alfort et Ivry-sur-Seine 
- et presque 2700 pour la seule commune d’Alfortville, inondée en totalité 

 
Marne aval 
 
Sur la Marne aval, les niveaux sont également à la baisse depuis hier, mais restent très élevés. On relève ce matin 5,92 m à Meaux et 5,01 à Chalifert.
Le long de la Marne également, les dégâts sont très importants, surtout sur l’aval du tronçon, dans le secteur de la boucle de Saint-Maur et à 
proximité de la confluence Seine-Marne. 

On a recensé environ 6500 habitations inondées le long de la Marne entre Gournay et la confluence avec la Seine, dont 3000 pour la seule commune 
de Saint-Maur-des-Fossés. 
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Prochain bulletin le 29 janvier 1910 à 10h 
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Seine à Paris 
 
Depuis hier, la Seine a continué de monter à Paris. Ce matin la cote est de 8,59 m et s’approche du maximum, que l’on devrait atteindre 
définitivement en cours de journée, quelques centimètres au dessus de la cote actuelle. Dans les prochains jours s’amorcera une très lente décrue, 
mais les niveaux demeureront très élevés pendant encore plusieurs jours. 

Les débordements continuent de s’étendre dans Paris, presque totalement paralysée par la crue. On observe des débordements dans tous les 
arrondissements bordant la Seine (1er, 4è, 5è, 6è, 7è, 8è, 12è, 13è, 15è et 16è) et des inondations ont également été constatées jusque sur le parvis de 
la gare Saint-Lazare (l’eau s’étant répandue via les tunnels du métro et les égouts). 

 
Seine et Oise à l’aval de Paris 
 
En aval de Paris, les niveaux d’eau observés à Mantes sont également exceptionnels (7,80 m relevés ce matin) et continueront encore à monter
lentement pendant plusieurs jours, dépassant les 8 m. La situation s’aggrave d’heure en heure, et la quasi-totalité des communes riveraines de la 
Seine à l’aval immédiat de Paris est déjà partiellement inondée, parfois avec des hauteurs de submersion importantes. 

Sur l’Oise aval dans le secteur de Pontoise, les niveaux sont déjà très élevés. Dans les jours qui viennent, cette hausse se poursuivra, lentement, en 
raison de l’arrivée de la crue de la Seine dont le maximum touchera la confluence Seine-Oise d’ici 2 jours environ. 

 


