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Evénements marquants d’inondation du passé représentants 
les différentes typologies de crues 

Principaux nœuds hydrographiques d’intérêts sur l’unité de 
présentation Seine-Amont 
 

Secteur Cours d’eau Nœuds hydrographiques d’intérêts 

Seine Châtillon-sur-Seine, Troyes 
Seine Amont 

Aube Bar-sur-Aube 

Yonne Auxerre, Sens, Clamecy 

Armançon Tonnerre, St-Florentin, Semur-en-Auxois 

Serein Chablis 
Yonne 

Brenne Montbard 

Loing Loing Montargis, Moret-sur-Loing 

Tableau 4 : Cours d’eau et nœuds hydrographiques d’intérêt sur l’UP Seine-Amont 

Evénements historiques de référence 

Régime 
hydro-

climatique 
Type de submersion Événement Date 

Régime 
océanique 

Débordement de cours 
d’eau  

Crue dans le bassin de la Seine et 
de l’Yonne de septembre 1866 

24 au 28 
septembre 1866 

Régime 
océanique  

Débordement de cours 
d’eau 

Crue de la Seine et de ses affluents 
de janvier 1910 

Janvier 1910 

Régime 
océanique 

Débordement de cours 
d’eau 

Crue de la Seine et de ses affluents 
de janvier 1955 

Janvier 1955 

Régime 
océanique 

Débordement de cours 
d’eau 

Crues dans le bassin de la Seine de 
janvier 1982 

Janvier 1982 

Régime 
océanique 
et orage 

Débordement de cours 
d’eau et ruissellement  

Crue dans le bassin de l’Yonne 
d’avril 1998 

Avril-mai 1998 

Régime 
océanique 

Débordement de cours 
d’eau et remontée de 
nappe et ruissellement 

Crue généralisée des cours d’eau 
dans le bassin de la Seine de mars 
2001 

Mars 2001 

Régime 
océanique 

Débordement de cours 
d’eau et ruissellement 
et remontée de nappes 

Crues des cours d’eau de 
Bourgogne du 9 au 13 mars 2006 

9 au 13 mars 2006 

Tableau 5 : Événements de référence sur l’UP Seine-Amont 
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Les évènements de référence (Erreur ! Source du renvoi introuvable.), font l’objet d’une présentation 
particulière touchant à leurs caractéristiques météorologiques, hydrauliques et présentant leurs 
conséquences en termes de dommages aux personnes et aux biens. Ces événements ont été 
sélectionnés du fait de leur ampleur et afin de présenter les différentes typologies de crues rencontrées 
sur le bassin (Figure 39). L’ensemble des crues importantes ne sont donc pas décrites. Un tableau plus 
exhaustif présentant les crues importantes figure en annexe. 

 
Figure 39 : Seine Amont -  Localisation des évènements retenus pour l’UP Seine Amont 

 

La crue dans le bassin de la Seine et de l’Yonne du 24 au 28 septembre 1866 

 
Figure 40 : Seine Amont -  Les inondations de septembre 1866 : sur l’Armançon (Tonnerre) (Source 
archives Yonne) / à Sens. (Coll. Société archéologique de Sens, Extrait ouvrage Qui l’eût « crue » ?) 

La crue de septembre 1866 est la plus forte depuis 1613 sur l’Armançon en aval de la confluence avec 
la Brenne. Les informations disponibles sur cette crue sont cependant peu nombreuses. Les laisses de 
crues sont environ 40 cm au dessus de celles de la crue de 1910 dans la vallée moyenne de 
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l’Armançon (entre la confluence avec la Brenne et Tonnerre). La crue du 28 septembre 1866 est 
supérieure à la crue centennale à Tonnerre. Cette crue est une des trois plus importantes depuis l’an 
1779 avec celles de 1836 et 1910. Dans certains secteurs, la crue de 1866 atteint les plus hautes eaux 
connues depuis deux siècles. Elle est particulièrement violente sur les cours de l’Armançon et du 
Serein. 

La crue est consécutive à cinq jours de pluies diluviennes venant après une période de précipitations 
continues. Le socle granitique du Morvan est quasi-imperméable favorisant le ruissellement des pluies 
et des eaux de dégel. 

Le débit a été estimé à 1 000m3/s à Lézinnes par l’ingénieur de l’époque ; cette estimation a cependant 
été revue à la baisse par la suite et portée à 650 m3/s à Aisy-sur-Armançon. Un calcul simplifié de débit 
permet, à partir des observations et de l’estimation du débit de la crue de janvier 1910 à Aisy-sur-
Armançon (370m3/s), d’estimer le débit de la crue de septembre 1866 à 520 m3/s à Ancy-le-Libre. 

Les observations du passage de la pointe de crue en différents points du cours d’eau permettent 
d’estimer la vitesse de propagation à 4,5 km/h contre 3 à 3,5 km/h en 1910. Dans le journal du 
Sénonais du 26 septembre 1866, on peut lire « Du haut du campanile de la tour de la cathédrale, on 
aperçoit comme un bras de mer du milieu duquel surgissent des bouquets d’arbres, quelques meules 
de blé et le beau faubourg de Saint-Paul presqu’entièrement envahi par les eaux... Le couvent de Ste 
Colombe est complètement entouré par les eaux... Le service des omnibus de la gare est interrompu 
depuis ce matin, et l’on ne communique plus qu’en bateau ou sur des hautes charrettes. Les tuyaux de 
gaz ont été crevés sous l’effort des eaux, et ce soir la ville doit être privée de son éclairage ordinaire ». 

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Cinq jours de fortes 
précipitations après une 
période pluvieuse continue 

Bassin versant de 
l’Yonne et de la 
Seine 

Nombreuses habitations inondées, 
coupure de gaz, infrastructures 
coupées 

 

Crue de la Seine et de ses affluents en janvier 1910 

.  
Figure : 41 Seine Amont -  Inondation de janvier 1910 :  

à Sens (L’Yonne au Petit-Hameau) (source : Coll. L. Lambert) / à Tonnerre 

Des pluies importantes (excédent de pluie de l’ordre de 50% par rapport à la moyenne pour cette 
période) dès l’automne 1909 provoquent une hausse importante des niveaux de la Seine, de l’Aube et 
de la plupart des cours d’eaux de l’unité de présentation. En janvier 1910, après une première semaine 
sèche et froide qui a gelé les sols, trois épisodes pluvieux exceptionnels se succèdent. Sur le territoire 
du SPC SAMA, plus de la moitié des pluies enregistrées en janvier tombe en quatre jours (du 18 au 21) 
et sature rapidement un sol déjà gorgé d’eau.  
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A Châtillon-sur-Seine, on relève 143 mm de pluie (du 9 au 27 janvier), dont 83 mm pour la période du 
18 au 21. A Troyes le cumul du mois de janvier est de 96 mm, dont 25 mm pour la seule journée du 19, 
et à Château-Chinon il tombe 120 mm entre le 4 et 7 janvier. On relève 120 mm de pluie à Château-
Chinon, 94 mm à Montbard et 78 mm à Joigny, ce qui correspond respectivement à des pluies de 
temps de retour 20, 100 et plus de 150 ans. “En même temps se produisent des crues extraordinaires 
de la Haute-Seine et de la Marne” (Rapport Picard) : 82 mm de hauteur de pluie à Bar-sur-Seine 
(T=100 ans) et 79 mm à Chaumont (T=50 ans). Entre le 23 et le 25 janvier, une nouvelle dépression 
apparaît : des pluies modérées mais quasi-uniformes ont lieu sur l’ensemble du bassin versant de la 
Seine. En deux jours, 20 mm sont relevés à Auxerre, 23 mm à Avallon et 36 mm à Bar-sur-Aube. 

L’Yonne et le Loing, principalement, développent une crue subite qui contribue à l’ampleur de 
l’inondation à Paris. «Suivant la terminologie de Belgrand, dans une bonne partie du bassin de la 
Seine, au 1er novembre, le point de ruissellement pour les terrains imperméables, le point de saturation 
pour les terrains perméables étaient déjà à peu près réalisés. Mais il fallut attendre des pluies (ou 
neiges) abondantes en décembre, et surtout en janvier pour amener la crue. […] Quoi qu’il en soit, les 
pluies du 28 novembre au 9 décembre, et du 15 au 31 décembre 1909 avaient occasionné en 
décembre des crues ordinaires. […] Les torrents d’eau tombés du 18 au 21 [janvier], pendant 4 jours, 
déterminèrent une crue exceptionnelle et presque subite de l’Yonne et du Loing18». 

Le période de retour de la crue est estimée entre 100 et 180 ans selon les secteurs. La crue à Sens 
dure 19 jours. Le paroxysme de la crue dure plusieurs heures, avec des niveaux importants pendant 
plusieurs jours. A titre de comparaison, le maximum de la crue de 1955 est dépassé pendant quatre 
jours lors de la crue de 1910. Le débit de l’Yonne est de 1 100 m3/s, sa période de retour est de 
120 ans. L’Yonne est rentrée dans son lit cinq semaines après les premiers débordements. 

« La décrue amorcée, un autre danger guette les habitants sinistrés : le risque d’épidémies, plus 
particulièrement de fièvre typhoïde. Le Conseil supérieur d’hygiène, sur instruction du ministère de 
l’Intérieur, transmet des consignes. Selon une note adressée au préfet le 28 janvier, « il faut par tous 
les moyens convaincre la population que dans ces régions inondées, aucune eau n’est plus potable, 
que toute eau contient actuellement et contiendra longtemps encore des germes de maladie et de mort, 
qu’en user sans la faire bouillir est une imprudence grave ». Une liste d’instructions doit être copiée par 
les élèves et commentée par les instituteurs : l’eau et les légumes ne doivent pas être consommés 
sans avoir bouilli, une habitation qui a été inondée doit être assainie, c’est-à-dire débarrassée des 
vases, boues et immondices qui seront traités à la chaux vive, tandis que le sol et les murs grattés 
seront recouverts de chaux et les paillasses souillées, brûlées… En parallèle, les familles sinistrées 
doivent faire la liste des dommages et pertes subis.»19    

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Succession d'épisodes 
pluvieux sur un sol saturé 

Bassin versant de la Seine 
et de l’Yonne 

Infrastructures routières et 
ferroviaires coupées, nombreuses 
habitations inondées 

 

                                          
18 M. Nouailhac – Pioch et M. (ED. Maillet) 
19 Source Nathalie Hadrbolec Crue de 1910 à Auxerre : L'Yonne se déchaîne hors de son lit publié dans En Bourgogne 
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Crue de la Seine et de ses affluents de janvier 1955 

   
Figure : 42 Seine Amont -  Crue de janvier 1955 :  

vue aérienne de la pointe nord de l’Ile d’Yonne et de la rive gauche (Photographie André Bret, Archives 
municipales de Sens) / Inondation sur l’Ile d’Yonne (Photographie DR. Coll. Christian Veyrat. (Extrait 

ouvrage Qui l’eût « crue » ?) 

Les perturbations pluvieuses actives se succèdent rapidement, après un brusque redoux. Dès lors, il 
pleut sans interruption notable durant sept jours. Les quantités quotidiennes ne présentent pas de 
valeurs exceptionnelles, mais le cumul devient conséquent de jour en jour : 50 à 100 mm de la région 
Centre à l'Ile-de-France et au département de la Marne, 100 à 150 mm sur la plupart des autres 
régions, et 150 à 250 mm sur le relief du Morvan. 

L’inondation est provoquée non seulement par les pluies mais aussi par la fonte des neiges 
accumulées avant le brusque redoux des températures. Les sols rendus imperméables par le gel en 
début d'épisode aggravent fortement le phénomène de ruissellement. L'amont des bassins à l'est d'une 
ligne Auxerre (Yonne) - Troyes (Aube) - Saint-Dizier (Haute-Marne), voit ainsi écouler 150 à 200 mm 
d'eau, et jusqu'à 300 mm sur les bassins morvandiaux, durant ces sept jours, provoquant des 
débordements généralisés. 

« Le Sénonais Libéré » (édition du mercredi 19 janvier 1955) cite : 

« En 48 h, l’Yonne a monté, à Sens, d’environ un mètre. La crue qui, dès jeudi 13 janvier, s’annonçait 
inévitable, s’aggrave dans la journée de vendredi où, à 20 h 30 la cote relevée près de l’église St-
Maurice s’inscrivait à 2.53 m. Mais ce furent surtout les deux journées de samedi et dimanche qui firent 
naître la plus grande inquiétude. De plus en plus boueux et limoneux, le flot gonfla inexorablement pour 
atteindre 3.87m dimanche soir à 18 h 30.  

Lundi 17 au matin, la cote de 3.50m était enregistrée et il était généralement admis qu’elle atteindrait 
3.60 m. En réalité elle se maintint toute la journée à 3.50m et il faut espérer que ce sera là le niveau 
maximum de cette crue qui approchera ainsi celle de 1923 (3.70 m) et laissera loin, heureusement 
d’ailleurs, celle de 1910 (4.40m). 

Dimanche 15 après-midi, des milliers de Sénonais sont allés contempler la tristesse qui se dégage du 
quartier d’Yonne, dont une grande partie est sous les eaux. La plupart des caves sont évidemment 
inondées mais aussi, ce qui est plus grave, de nombreuses habitations des bords de l’Yonne dont les 
habitants doivent être ravitaillés par bateaux .Quelques-uns seulement ont été évacués et dans la salle 
de Justice de Paix transformée rapidement en dortoir, une vingtaine de lits sont à la disposition de ceux 
qui n’aurait pu être recueillis par des parents ou des voisins. 

Dès la première heure d’ailleurs, la municipalité avait pris les dispositions nécessaires pour apporter 
toute l’aide désirable aux sinistrés. En permanence le corps des sapeurs pompiers est sur les lieux 
ainsi que le personnel de la Ville de Sens et des Ponts et Chaussées. Pour donner un exemple de 
l’effort réalisé, précisons que 2 000 parpaings ont été utilisés à l’édification d’environ 800 m d’étroits 
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passages au dessus de l’eau ». 

« Le Sénonais Libéré » (édition du samedi 22 janvier 1955) cite :  

« Après avoir atteint lundi 16 la cote maximale de 3.52m, l’Yonne a amorcé sa décrue. L’apparition du 
froid permit à la rivière de regagner rapidement son lit. » 

Le débit de cette crue est estimé à 250 m3/s au droit de Tonnerre pour une durée de retour de 15 ans. 
La durée de retour sur le bassin de la Seine est estimée entre 50 et 100 ans. Le débit maximum de la 
crue de l’Yonne de 1955 est comparable au débit maximum de 1924 à Sens. Des travaux de dragages 
ont abaissé le maximum de 0.20 cm en 1955. Le Loing n’a subit qu’une crue moyenne en 1955 
(inférieure aux crues de 1945 et 1910). 

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Précipitations et fonte des neiges. 
Période de retour de 17 ans à Sens 

Bassin versant de la Seine et 
affluents 

Caves et habitations 
inondées 

Source : Qui l’eût « crue » ? : La crue de 1910 à Sens, Ville de Sens, 2010 
 

Crue dans le bassin de la Seine de janvier 1982 

 
Figure 43 Seine Amont -  Crue de l’Yonne de janvier 1982 :  

le Chalet vélo-sport (Photographie René Mouilla. Diapositive. Musée de Sens) 

« Du 1er septembre au 31 décembre 1981, 500 à 1 000 mm d'eau se déversent sur les régions situées 
à l'est d'une ligne Avallon (Yonne) - Saint-Dizier (Haute-Marne), avec un effet orographique bien 
marqué. Ces cumuls représentent 1.5 fois la moyenne climatologique sur les départements de la Côte-
d'Or et de la Haute-Marne, et restent un peu inférieur à la moyenne sur le reste du bassin. Le temps 
pluvieux débute dès l'équinoxe, avec un passage perturbé actif les 21 et 22 septembre, notamment sur 
une large moitié sud-est du bassin de la Seine en amont de Paris, où 30 à 60 mm sont généralement 
mesurés. 

Les pluies se renforcent sensiblement au cours du mois d'octobre, donnant une lame d'eau mensuelle 
de 150 à 200 mm sur le bassin de la Marne en aval d'Epernay, et de 150 à 250 mm à l'est d'une ligne 
Avallon (Yonne)- Troyes (Aube) - Saint-Dizier (Haute-Marne). Le seuil des 300 mm est même franchi 
au cœur du Morvan (325 mm à Empury, dans la Nièvre). Ainsi, ce mois affiche une pluviométrie 
largement supérieure au double de la moyenne climatologique de l'Ile-de-France au nord-ouest de la 
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Champagne, et sur les départements de la Côte-d'Or et de la Haute-Marne. Il pleut intensément du 10 
au 16, avec un cumul de 50 à 100 mm d'ouest en est. 

Les passages pluvieux se succèdent ensuite rapidement tout au long du mois de décembre, avec 100 
à 200 mm sur la majeure partie des régions, et 50 à 75 mm supplémentaires sur l'amont du bassin de 
la Marne et les bassins morvandiaux. Cette situation perdure en début d'hiver jusqu’à la mi janvier. La 
période du 15 décembre au 11 janvier se montre particulièrement humide. Les quantités quotidiennes 
n'affichent pas de valeurs remarquables, mais le volume des précipitations prend de l'ampleur de jour 
en jour. Le cumul varie ainsi de 175 à 250 mm sur les reliefs de la bordure sud-est. Le record est 
détenu par le poste de Gien-sur-Cure, dans la Nièvre, avec 268 mm durant ces 28 jours, dont 93 mm 
au cours de la dernière semaine. 

Les sols se saturent ainsi rapidement dès les premiers jours de décembre, et l'écoulement devient 
important en fin de période. Suivant le schéma habituel, les crues débutent sur la partie amont du 
réseau hydrographique de la Seine dès la fin du mois de décembre, et les pluies soutenues de la 
dernière semaine provoquent des débordements de cours d'eau généralisés»20. 

A Tonnerre, la crue atteint la cote de 3.05 m pour un temps de retour de 10 ans. Le débit maximal 
naturel mesuré à Troyes est de 250 m3/s (contre 450 en 1910, 410 en 1955). Le temps de montée de la 
Seine à Troyes est de quatre jours. Une dizaine d’habitations proches des quais à Auxerre est inondée. 

 
Figure 44 : Seine Amont -   

Carte des cumuls des précipitations (en mm) d’octobre 1981 à janvier 1982 sur le bassin amont  
de la Seine. (Source: http://pluiesextremes.meteo.fr Météo France, carte éditée le 2 mars 2011) 

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Succession d’épisodes pluvieux sur 
un sol saturé. 
Période de retour de 12 ans à Sens 

Bassin de la Seine Entreprises, habitations et 
caves inondées 

 

                                          
20 Source MétéoFrance PluiesExtrêmes 
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Crue dans le bassin de l’Yonne d’avril-mai 1998 

   
Figure 45 : Seine Amont -  Crue du Serein d’avril 1998 :  

à Chablis (Source L’Yonne Républicaine du 30-04-1998) /  
au Moulin de Courterolles cerné par les eaux du Serein (Source L’Yonne Républicaine du 29-04-1998) 

Les précipitations d’avril 1998 sont très excédentaires. Elles représentent trois à quatre fois les 
précipitations moyennes d’avril, parfois plus. Les trois décades sont abondamment arrosées. Chaque 
décade totalise des quantités supérieures aux normales mensuelles. Les épisodes pluvieux importants 
se sont produits les 3, 6, 15, 17, 25 et 26 avril, avec des quantités journalières comprises entre 10 et 
20 mm, voire plus. La pluviométrie moyenne sur le haut bassin versant (Armançon, Brenne) est de 
91 mm sur neuf jours dont 48 mm pour la seule journée du 26 avril. 

Ce sont les pluies des 25, 26 et dans une moindre mesure, celles du 27 avril qui sont déterminantes. 
Elles sont violentes et continues, avec un épicentre dans la nuit du 26 au 27 avril. Sur ces trois jours, il 
tombe plus d’eau qu’au cours d’un mois d’avril normal. C’est cet épisode qui génère la crue par sa 
soudaineté, sa durée et son intensité. Survenant sur des sols déjà bien imprégnés par les pluies 
antérieures, cela a favorisé le ruissellement. Les durées de retour des pluies des 25 au 27 avril sont 
estimées entre 8 et 12 ans par Météo France. Pris isolément, l’épisode pluvieux déclencheur des crues 
n’est pas exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, par contre, c’est le total cumulé du mois qui est voisin 
des fréquences cinquantennales. Sur certains postes, il s’agit même de records historiques pour un 
mois d’avril, et ce depuis le début du siècle (Montbard, Châtillon-sur-Seine). 

Les quantités d’eau tombées de façon continue du 1er au 18 avril ont saturé le terrain et les pluies de 
l’épisode pluvieux des 25-27 avril ont ruisselé. C’est ce dernier épisode qui a joué le rôle déclencheur, 
car étant soudain, intense et durable. La progression des précipitations vers le nord, selon l’axe 
d’écoulement principal a favorisé l’intensité du pic d’écoulement. L’ensemble des cours d’eau du bassin 
de la Seine ont réagi aux pluies des 25 et 26 avril, mais dans une proportion différente. Ce sont les 
bassins de l’Armançon et du Serein qui ont subi les crues les plus fortes. Sur les têtes de bassins de 
l’Armançon et du Serein, la crue d’avril 1998 a une fréquence proche de la trentennale. A l’aval, les 
durées de retour sont estimées à 15 ans. 
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La commune la plus touchée a été l’Isle-sur-Serein : 45 foyers, des commerces et des exploitations 
agricoles ont été affectées. Le quai de l’Yser à l’Isle-sur-Serein est recouvert d’un mètre d’eau. 
L’inondation est accompagnée de coulées de boue principalement sur le Serein avec d’importants 
ruissellements sur le Chablisien. Les services de secours ont lancé une centaine d’intervention pour les 
personnes ou les animaux d’élevage. 

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones 
inondées 

Impacts 

Episode déclencheur du 25-
27 avril de 80 mm en 36 h sur 
l’Yonne (20<T<100 ans selon 
les secteurs). Précédé d’une 
forte pluviométrie (T=50 ans) 
sur la période du 1 au 18 avril 

Armançon, 
Serein, 
Yonne, Loing 
et affluents 

Coupures d’électricité, dix personnes évacuées à 
Aisy sur Armançon. Une trentaine de personnes 
évacuées dans le département de l’Yonne, 
bovins évacués, une centaine de maisons 
touchées. Chômage technique pour certaines 
entreprises. Ruissellement dans le Chablisien. 
Nombreuses routes coupées, 19 communes ont 
fait l’objet de déclaration « Cat Nat » sur le Serein

 

Crue généralisée des cours d’eau du bassin de la Seine de mars 2001 

  
Figure 46 : Seine Amont -  Crue de mars 2001 :  

inondations sur l’Yonne 15 mars à Cravant (DDT 89)/ 
ruissellement à Milly dans le Chablisien le 12 mars 

Après un hiver doux et modérément pluvieux, une série de perturbations pluvieuses va 
progressivement saturer les sols dès le début du mois de mars. La pluviométrie enregistrée durant le 
mois de mars et principalement durant les deux premières décades est exceptionnelle puisqu’elle 
représente entre + 80 et + 210% de la moyenne climatologique. Il est en effet tombé 208.4 mm à 
Château-Chinon ou encore 143 mm à Auxerre. Il est tombé, durant la première décade de mars, 
l’équivalent du cumul mensuel du mois, ce qui a engendré une saturation totale des sols. Les pluies 
intenses du 13 mars en après-midi et soirée (35 mm à Semur, 40 mm à Saulieu) provoquent une forte 
montée des eaux sur de nombreux cours d’eau. La poursuite d’une pluviométrie parfois soutenue (0 à 
10 mm) les jours suivants ne facilite pas la décrue des rivières. 

Les précipitations abondantes du mois de mars ont engendré d’importantes crues sur une grande 
partie des cours d’eau de l’unité de présentation Seine Amont. Début mars, l’ensemble des rivières du 
département accuse une montée de leur débit sans qu’il y ait toutefois de débordement notable. C’est 
le contexte d’un ultime épisode pluvieux le 13 mars après un fort cumul pluviométrique (à Auxerre : 
58 mm du 1er au 12, puis 22.2mm le 13) qui engendre une montée générale des eaux. 

La Cure, le Cousin, le Beuvron et l’Yonne connaissent une forte crue de période de retour 50 ans, un 
peu inférieure à celle de 1955. Les maximums mesurés sur l’Yonne, à Gurgy le 15 mars, 400 m3/s, où à 
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Cézy, 800 m3/s, sont exceptionnels. La montée des eaux de l’Yonne a duré dix jours. L’Armançon et 
ses affluents connaissent une crue similaire à celle de 1998 en tête de bassin et un peu inférieure à 
celle de 1982 en aval. La crue de la Brenne, à Montbard, dépasse la fréquence trentenale et 
l’Armançon à Aisy connaît une crue de fréquence cinquantennale. A Brienon, la crue présente une 
période de retour de 20 ans. Il en est de même pour le Serein qui connaît une crue de période de 
retour supérieure à 20 ans à l’aval de Chablis. 

Une centaine de maisons sont inondées. Les pompiers ont procédé à l’évacuation d’une trentaine de 
personnes. Les précipitations ont particulièrement ruisselé au niveau du Chablisien créant des ravines 
au droit des vignes. Les crues du Serein dans la région de l’Isle-sur-Serein et Guillon, en Avallonnais, 
et de l’Armançon dans le Tonnerrois ont provoqué des dégâts très importants.  

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Série de perturbations 
pluvieuses qui saturent le sol. 

Bassin versant de la Seine Routes coupées, habitations et 
commerces inondés, Trentaines 
de personnes évacuées 

 
Crue des cours d’eau de Bourgogne du 9 au 13 mars 2006 
 

 
Figure 47 : Seine Amont -  Crue de mars 2006 :  

à Chablis, en face des grands crus. (Yonne républicaine, 13 mars 2006) 

Un épisode de neige exceptionnel lors du week-end du 5 mars (20 à 30 cm de neige, plus sur certains 
secteurs), suivi par des pluies importantes et un radoucissement marqué, ont entraîné des crues 
importantes sur la région Bourgogne. Sur la Seine amont, la crue a dépassé le niveau décennal. Sur le 
bassin du Serein, des crues importantes sont relevées, comprises entre la quinquennale et la 
décennale. L’Armançon a connu une crue inférieure à la quinquennale. Le Cousin et ses affluents ont 
connu des crues fortes, supérieures à la quinquennale voire décennale. 

Le canton de Noyers s’est retrouvé coupé en deux. « Tous les villages de la vallée du Serein sont 
traversés par un large torrent. ». Une femme enceinte et un homme d’une soixantaine d’années vivant 
dans un hameau de la commune de Cézy ont du être évacués. Six habitations se sont retrouvées 
encerclées par les eaux de l’Yonne. 

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Fortes pluies et fonte des 
neiges 

Seine amont et bassin 
versant de l’Yonne 

Inondations de caves. Perturbation de 
la circulation.  
Evacuation de deux personnes. 
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Crues historiques répertoriées 
Le tableau des crues historiques est présenté en annexe en complément de ces éléments détaillés. 
Il initie la création d’une base nationale de données historiques des crues à venir qui aura vocation à 
perdurer et être complétée. 
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Les impacts potentiels des inondations futures 

Enveloppe Approchée des Inondations potentielles par débordement de 
cours d’eau, ruissellement 
La cinétique des crues dépend de la morphologie des bassins versants concernés. En premier lieu, le 
relief influe sur les vitesses d’écoulement et la pluviométrie, d’autre part les types de sols rencontrés 
sur le linéaire induisent selon leur nature un ruissellement plus ou moins prononcé.  

Les têtes de bassins, sont concernées par les cinétiques les plus rapides. En effet, les bassins drainés 
présentent des superficies faibles et des pentes marquées et les cours d’eau réagissent donc très 
rapidement aux apports des nombreux ruisseaux drainant le secteur et concentrant les ruissellements. 
En ce qui concerne l’unité Seine amont, on retrouve ce type de phénomène sur les têtes de bassins de 
l’Aube et de la Seine (en amont de Bar-sur-Aube et de Bar-sur-Seine) et d’une manière générale sur 
l’Yonne et ses nombreux affluents en amont de Joigny (la Cure et le Cousin, le Serein, l’Armançon). 
C’est en particulier le cas du Cousin et de la Cure dont le type de crue procède d’un régime torrentiel. 
En particulier sur le secteur Yonne amont, le relief du Morvan est le premier obstacle rencontré par les 
perturbations arrivant de la côte atlantique. Cela se traduit par des précipitations orageuses et des 
cumuls pluviométriques particulièrement importants. C’est donc le lieu de la genèse des évènements 
les plus soudains qui sont difficiles à anticiper et qui peuvent mettre en danger les personnes qui 
pourraient être surprises par une brusque montée des eaux.  

Au fur et à mesure que les pentes s’adoucissent et que les vallées s’ouvrent les cinétiques de crues 
sont de moins en moins rapides. On rencontre dans un premier temps des crues intermédiaires.  
C’est le cas du Loing et de ses affluents jusqu’à Montargis, de l’Yonne à l’aval de Joigny ou encore de 
la Seine et de l’Aube avant leur confluence. 

On retrouve finalement des événements à cinétique lente caractéristique des grands fleuves de plaine. 
Les pointes de crues sont atteintes après un temps de montée plus important et les crues sont plus 
étalées dans le temps. Les risques associés à ce type de crues sont de nature différente puisque ces 
phénomènes sont prévisibles. Ces crues sont plus dommageables, a contrario, pour les biens qui 
restent inondés sur des périodes plus importantes. 

Pour illustrer ces éléments, il est intéressant de suivre le transfert d’une crue tout au long de son 
parcours par la présentation d’hydrogrammes de crues (évolution des débits en fonction du temps) en 
divers points successifs du bassin. La crue de novembre/décembre 2010, dernière crue importante sur 
le secteur concerné est à ce sujet intéressante. Entre le 01 novembre et le 30 décembre 2010 trois 
évènements pluvieux successifs concernent l’unité.  

On constate sur l’hydrogramme relevé à la station de Corancy, la plus en amont du bassin versant de 
l’Yonne, que la rivière réagit très rapidement à ces pluies. On observe ainsi trois pointes de crues 
successives et disjointes. La seconde crue observée débute le 05/12/2010 à 09h35 pour attendre son 
maximum le lendemain à 20h00. L’hydrogramme est très pointu et la rivière retrouve rapidement un 
débit proche de son débit initial. Cette station est assez caractéristique des crues rapides de tête de 
bassin. 
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Figure 48 : Seine Amont -  Hydrogramme de crue relevé à Corancy  

entre le 01/11/2010 et le 30/12/2010 

En se déplaçant vers l’aval, on illustre aisément le changement de régime de crue. On observe ainsi le 
même graphique cette fois-ci relevé à Courlon-sur-Yonne bien à l’aval de la station de Corancy et juste 
à l’amont de la confluence de l’Yonne et de la Seine (Figure 49). L’Yonne a déjà reçu la contribution de 
ses principaux affluents et notamment de l’Armançon. 

 
Figure 49 : Seine Amont -  Hydrogramme de crue relevé à Courlon-sur-Yonne  

entre le 01/11/2010 et le 30/12/2010 

On remarque tout d’abord que le premier pic de crue a été lissé et que les deux pics suivant ne sont 
plus totalement disjoints. La rivière réagit plus lentement ici, puisque la seconde pointe de crue est 
observée le 10 décembre à 20h soit 4 jours après de début de l’événement, le 06 décembre à 15h. 
D’une manière générale, la forme de l’hydrogramme est plus arrondie que le précédent et la période de 
hautes eaux est plus importante. On remarque finalement que la pointe de crue observée le matin du 
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05 décembre à Corancy n’est retrouvée que le lendemain à Coulon-sur-Yonne, les riverains ont donc 
pu être alertés. 

L’analyse présentée ci-dessus est très rapide et pour être scientifiquement valable, elle devrait 
considérer les contributions de l’ensemble des affluents concernés. En particulier le décalage des 
pointes de crues sur les rivières concernées perturbe la démonstration directe de l’étalement dans le 
temps du phénomène. 

L’enveloppe Approchée des Inondations Potentielles (Figure 50) considère bien ces différents aléas. 
En particulier, les données géologiques permettent de caractériser l’emprise des lits majeurs 
potentiellement mobilisés en crues et les données EXZECO complètent la connaissance dans les têtes 
de bassins et les thalwegs secs. 
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Figure 50 : Seine Amont -  Enveloppe approchée des inondations potentielles par débordement de cours d'eau 
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Figure 51 Seine Amont -  Base Catastrophes Naturelles 
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Figure 52 : Seine Amont -  Nombre d'habitants compris dans l'EAIP cours d'eau 
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Figure 53 : Seine Amont -  Proportion de la population communale comprise dans l'EAIP cours d'eau 
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Figure 54 : Seine Amont -  Habitat de plain-pied compris dans l'EAIP cours d'eau 
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Figure 55 : Seine Amont -  Etablissements de santé dans l'EAIP cours d'eau 
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Les Impacts Potentiels des inondations futures 
La mobilisation de l’indicateur nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle par commune (Figure 51) 
permet d’introduire judicieusement l’ensemble de l’analyse. Cet indicateur est présenté paragraphe 
« Impacts potentiels sur l'activité économique » page 74. 

D’une manière générale, la majorité des communes de l’unité Seine amont sont concernées par 1 à 
3 évènements ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance catastrophe naturelle. Seules les têtes de 
bassin de l’Yonne, du Serein et de la Seine (à l’exception notable de Châtillon sur Seine) n’ont pas fait 
l’objet d’arrêtés CATNAT. On constate une répétition d’évènements sur le bassin de l’Yonne et de ses 
affluents : Serein, Cure et Armançon (y compris la tête de bassin concernée par des phénomènes de 
ruissellement sur versant) ainsi que sur le Loing en sa partie aval au niveau de l’agglomération de 
Nemours. On peut citer par ailleurs quelques communes ayant fait l’objet d’arrêtés CATNAT à 
répétition : Sens (8 évènements), Tonnerre et Chablis (7 évènements), Auxerre, Les Riceys et Avallon 
(6 évènements).  

On peut finalement constater que le nombre d’évènements CATNAT ne peut être aisément corrélé 
avec la densité ou le nombre d’enjeux sur le territoire puisque des communes relativement peu 
importantes du point de vue des populations et des activités économiques  hébergées, comme les 
Riceys, ont pu faire l’objets de nombreux arrêtés. 

Impacts potentiels sur la santé humaine 
L’analyse de l’indicateur densité de population (cf Figure 22 : Carte de la densité de population à 
proximité de l'EAIPce, paragraphe « Impacts potentiels sur la santé humaine » page 59) permet une 
introduction intéressante du volet santé humaine puisque la densité faisant apparaître le caractère 
urbain ou rural des territoires, il s’agit d’un indicateur d’enjeux intégrateur. En outre les secteurs les plus 
denses seront, en temps de crise ceux posant les plus importantes problématiques d’évacuation et 
d’hébergement d’urgence. 

Cette analyse fait apparaître un territoire largement rural avec des densités majoritairement inférieures 
à 300 habs/km². L’ensemble des secteurs denses ou moyennement denses sont situés à proximité 
immédiate des cours d’eau principaux (Yonne, Seine et Loing) ou le long de leurs affluents, notamment 
l’Armançon. Cela s’explique essentiellement par des raisons historiques liées à l’utilisation de la voie 
d’eau, de l’énergie hydraulique (moulins) et de la ressource en eau (eau potable, pêche). 
L’agglomération troyenne, traversée par la Seine, présente les densités les plus fortes avec des 
maxima proches de 6500 hab/km². Les secteurs les plus densément peuplés ne sont pas épargnés par 
les risques d’inondations potentielles puisque une large partie du centre urbain dense de la commune 
est située dans l’EAIP. On relève par ailleurs, l’axe Auxerre et Sens avec des densités globalement 
élevées tout au long de l’Yonne. Au droit de sa confluence avec l’Armançon, le secteur présente des 
densités supérieures à 1000 habs/km² et les agglomérations de Sens et d’Auxerre traversées par 
l’Yonne ont des densités de l’ordre de 5000 hab/km² dans les secteurs les plus denses. Finalement 
l’axe Loing traverse en particulier les agglomérations de Nemours et Montargis présentant des densités 
de l’ordre de 3000 à 5000 habs/km². De la même manière que précédemment la vallée du Loing entre 
Montargis et Nemours laisse apparaître une plus forte présence humaine. 

L’analyse des impacts potentiels des inondations sur la santé humaine est évidemment à considérer 
comme primordiale dans l’objectif de faire apparaître des poches d’enjeux, outre la population totale 
présente dans l’EAIPce (Figure 52), la proportion de population en zone inondable par rapport à la 
population totale du secteur (Figure 53) ainsi que la surface de planchers de bâtiments d’habitation de 
plain-pied (Figure 54) seront mobilisés. L’ensemble de ces indicateurs est présenté paragraphe 
paragraphe « Impacts potentiels sur la santé humaine » page 59. 

L’agglomération de Troyes, parcourue par de nombreux cours d'eau, à l'origine de son développement 
et de sa prospérité : fleuve, canaux, rus, traversins, se détache largement avec une population en zone 
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potentiellement inondable estimée à plus de 47 000 personnes,  soit 37% de la population totale de 
l’agglomération. A l’échelle de la communauté d’agglomération, les principaux contributeurs identifiés 
sont les communes de Troyes, Saint-André-les-Vergers, et Saint-Julien-les-Villas. Par ailleurs, dans le 
Grand Troyes, environ 20% des surfaces habitables appartiennent à des habitations de plain-pied. 
Pour la seule commune de Troyes ce pourcentage reste inférieur, autour de 10%. 

L’agglomération de Montargis avec  20 000 personnes en zone potentiellement inondable est la 
seconde poche de population principalement concentrée dans les communes de Montargis 
(10 000 personnes dans l’EAIPce) et Chalette-sur-Loing (6000 personnes dans l’EAIPce). A l’échelle 
de l’agglomération, 30% des planchers habitables sont situés dans des habitations de plain-pied avec, 
en particulier, des pourcentages importants pour les communes de Vimory (70% des surfaces), d’Amilly 
(60% des surfaces)et de Villemandeur (55% des surfaces) . 

Suivent ensuite trois secteurs équivalents avec une population de l’ordre de 10 à 15 000habitants dans 
l’EAIPce  : l’Auxerois, le Sénonais et le Nemourois. D’après l’INSEE, la communauté de  l’Auxerrois est 
la  5ème  communauté de communes de la région Bourgogne avec une population totale de 
62 000 personnes soit 18% de la population Icaunaise. 14 000 personnes, soit 23% de la population du 
secteur vivent dans un secteur potentiellement inondable, avec de fortes disparités entre les 
communes. Ainsi la commune d’Auxerre est moins touchée en proportion avec environ 17% de ses 
habitants dans l’EAIPce, mais ces proportions atteignent des niveaux plus importants jusqu’à 60 et 
65% pour les communes de Moneteau et Appoigny. Par ailleurs, à l’échelle de l’agglomération, 25% 
des surfaces habitables appartiennent à  des bâtiments de plain-pied. Vient ensuite la communauté de 
commune du Sénonais, seconde agglomération de l’Yonne d’après l’INSEE avec 40 000 habitants, soit 
13% de la population du département. Environ 12000 personnes, soit 30 % de la population de la 
communauté de communes sont potentiellement inondables dont notamment 30% des habitants de la 
commune de Sens. La proportion de surfaces d’habitats de plain pied est relativement faible 
puisqu’elles ne représente que 15% des surfaces habitables. Finalement, la communauté de 
communes Pays de Nemours est moins peuplée que les deux agglomérations précédente avec une 
population totale de l’ordre de 26 000 habitants, cependant 43% de cette population soit environ 
11 000 personnes habitent dans le périmètre de l’EAIPce. Les planchers inondables de bâtis de plain-
pied sont en proportion relativement importants avec 20% et en particulier quasiment 40% pour la 
commune de Saint-Pierre-les-Nemours. 

On retrouve le long de l’Yonne entre Auxerre et Sens les communes de Villeneuve-sur-Yonne, avec 
3200 personnes dans l’EAIPce, Joigny avec 4000 personnes dans la zone potentiellement inondable et 
Migennes avec 4500 habitants dans l’EAIPce. Ces communes appartiennent à des communautés de 
communes et même à des bassins de vie distincts. L’INSEE parle même de bassins de vie autonomes, 
c’est à dire qu’ils « offrent une gamme de services et des emplois en nombre et en qualité suffisants, 
[pour permettre] aux populations résidentes un « approvisionnement » très majoritairement local ». 

En complément de ces poches présentant des populations en zone inondable importantes, on peut 
relever des secteurs très largement touchés en proportion malgré une population dans l’EAIPce 
moindre. Le secteur nord-est de l’unité, autours des lits majeurs de la Seine et de l’Aube est ainsi 
globalement très concerné en proportion par les inondations. Légèrement à l’amont de ce secteur, Bar-
sur-Aube ressort avec plus de 60% de sa population dans la zone inondable potentielle de l’Aube, soit 
près de 3000 habitants. D’autre part, les communes riveraines de la Seine et de l’Ource, avant leur 
confluence sont fortement concernées. Au droit de cette confluence, on retrouve notamment la 
commune de Bar-sur-Seine dont 84% de la population vit dans l’EAIPce, soit près de 3000 habitants. 

Finalement, l’analyse de l’indicateur nombre d’établissements hospitaliers dans l’EAIPce (Figure 55) 
permet de faire apparaître une autre facette de la vulnérabilité de ces secteurs en considérant des 
établissements fortement vulnérables dont l’évacuation en temps de crise reste très complexe à opérer. 
Cet indicateur est présenté paragraphe « Impacts potentiels sur la santé humaine » page 59.  
On retrouve en particulier le secteur Troyen, qui avec une concentration de 8 établissements 
hospitaliers potentiellement inondables, pourrait rencontrer de sérieuses difficultés à assurer, en temps 
de crise, son rôle de pôle de santé local. On retrouve, par ailleurs, les secteurs identifiés 
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préalablement, le Nemourois (4 établissements dans l’EAIPce), Montargis (3 établissements) et 
l’Auxerrois (3 établissements). 
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Figure 56 : Seine Amont - Nombre d'employés compris dans l'EAIP cours d'eau 
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Figure 57 : Seine Amont -  Emprise des bâtiments d'activité comprise dans l'EAIP cours d'eau  
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Impacts potentiels sur l'activité économique 

Les impacts potentiels sur les activités économiques sont étudiés via deux indicateurs : le nombre 
d’emplois en zone potentiellement inondable et la surface de bâtiments d’activités en rez-de-chaussée 
dans la zone potentiellement inondable (Figure 57). Ces deux indicateurs sont présentés paragraphe 
« Impacts potentiels sur l'activité économique » page 74. 

En premier lieux, le Grand Troyes se détache avec plus de 20 000 emplois en zone inondable pour une 
surface de bâtiments d’activité de plus de 900 000 m². La ville de Troyes contribue à hauteur de 80 % 
des emplois en zone potentiellement inondable de l’agglomération soit environ 24 000 emplois dans 
l’EAIPce. Fin 2006, avec 18 300 salariés occupés dans l’industrie, hors intérimaires, la zone d’emploi 
de Troyes est la deuxième zone industrielle de Champagne-Ardenne. Elle regroupe près d’un emploi 
salarié de l’industrie champardennaise sur cinq. L’industrie de la zone d’emploi de Troyes présente une 
grande diversité, les industries des équipements mécaniques et les industries agroalimentaires 
constituant les deux principaux secteurs en fournissant chacun 13 % des emplois du territoire. En dépit 
des importantes suppressions d’emploi enregistrées depuis de nombreuses années, l’industrie textile et 
l’habillement constituent toujours une spécificité du territoire avec la présence de plusieurs marques de 
renom telles que Lacoste du groupe Devanlay ou Petit-Bateau. L’industrie de la chimie est également 
bien représentée à travers le plus grand établissement de la zone : les établissements Kléber, fabricant 
de pneumatiques pour les engins agricoles. Les industries agroalimentaires comptent aussi plusieurs 
grands établissements sur le territoire. Finalement, Troyes est considérée comme la capitale 
européenne des magasins d'usine et de négoce. 

L’Auxerrois  est la seconde agglomération de l’unité avec environ 16 000 emplois en zone inondable et  
840 000 m² de bâtiments d’activité. La grande majorité des emplois en zone inondable, 14 000 emplois 
soit 85 %, sont concentrés dans la ville centre d’Auxerre. Cela reste cohérent avec les informations 
fournies par l’INSEE, à l’échelle de l’aire urbaine les emplois sont largement centralisés sur la 
commune centre Auxerre (68% du total), les communes d’Appoigny et de Monéteau étant, par ailleurs, 
les deux pôles d’emplois secondaires du secteur. L’économie du secteur est largement tertiaire puisque 
le domaine concentre les  ¾ des emplois de l’aire urbaine. En particulier, les secteurs de 
l’administration ( 14.6%) et de la santé 13.8% sont les plus développés. Le  secteur industriel est 
particulièrement peu présent (17.8% des emplois) pour une aire urbaine de cette importance. Si les 
principaux employeurs du domaine tertiaire que sont le centre hospitalier et le centre hospitalier spécial 
ne sont pas situés dans l’emprise de l’EAIPce, les trois principaux employeurs industriels du secteurs, 
Davey Bickford (plus de 500 employés), Général Trailers (environ 500 employés et Hermès Métal (plus 
de 400 employés) sont tous situés dans la zone approchée des inondations. 

La communauté de communes de Montargis est le troisième secteur de l’unité regroupant 
10 000 emplois en zone potentiellement inondable et environ 280 000 m² de surface d’activité dans 
l’EAIPce. Le secteur est moins polarisé sur la ville centre que les deux précédents, puisque Montargis 
ne regroupe que 7000 emplois soit 65% des emplois en zone potentiellement inondable du secteur.  
Un second pôle, la commune de Chalette-sur-Loing regroupe 2500 emplois soit 24 % des emplois de la 
communauté de commune. Un écart important peut être relevé entre les surfaces d’activités en rez-de-
chaussée dans l’EAIPce et le nombre d’emplois. En effet, si le secteur de Montargis est la troisième 
poche d’enjeux de l’unité en terme de nombre d’emplois en zone potentiellement inondable, il est bien 
moins important que le secteur du Sénonais en terme de surface de bâtiments d’activité en RDC dans 
l’EAIP. On remarque, en effet, la tendance inverse sur le secteur du Sénonais qui est le troisième pôle 
en termes de surface avec près de 690 000 m² pour seulement 5 500 emplois dans l’EAIPce. 

D’après l’INSEE, au sein de l’aire urbaine de Sens, les emplois sont répartis entre les communes de 
Sens, 3000 emplois soit 50% du total, et  Saint Clément 1600 emplois soit 30% du total. L’économie y 
est plus équilibrée qu’à Auxerre avec un secteur commercial important 16% des emplois et un secteur 
industriel plus présent 23%. Le plus important employeur de l’aire urbaine, le centre hospitalier de 
Sens, n’est pas situé en zone potentiellement inondable. Les principaux employeurs du secteur 
industriel Valéo Vision (600 employés à Saint Clément), et les deux sites de Pirelli (Prysmian) à Paron 
(500 employés) et à Gron (350 employés) sont à l’opposé situés en zone potentiellement inondable. 
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Le secteur de Nemours préalablement identifié à partir des indicateurs précédant, se détache 
finalement avec environ 6 000 emplois en zone potentiellement inondable pour une surface de 
330 000m² de bâtiments d’activité. On note, comme à Montargis et à Sens, une agglomération 
bipolarisée sur les communes de Nemours (4000 emplois en zone potentiellement inondable soit 65 % 
du total) et Bagneaux-sur-Loing avec environ 1 000 emplois dans l’EAIPce. 

Outre ces agglomérations, on retrouve les communes du secteur Yonne/Armançon entre Sens et 
Auxerre déjà identifiées auparavant. En particuliers, les communes de Joigny (4500 emplois et 
240 000m² de surface d’activité en RDC dans l’EPRI), Migennes (3000 emplois et 250 000m²), et Saint 
Florentin (1000 emplois et 130 000 m²) sont des pôles d’emplois importants. 

Finalement, apparaissent des communes isolées qui n’avaient pas été identifiées par l’analyse des 
indicateurs santé humaine en raison d’une population en zone inondable faible comprise entre 2000 et 
3500 habitants. La commune de Châtillon-sur-Seine regroupe ainsi environ 3000 emplois dans l’EAIP 
avec une surface d’activité a contrario faible d’environ 30 000m². Sur le bassin de l’Armaçon, les 
principaux pôles d’habitats et d’activités sont retrouvés avec Montbard (2700 emplois et 136 000m² de 
surface d’activité en rez-de-chaussée)  et Tonnerre (2250 emplois en zone potentiellement inondable et 
90 000m²). On retrouve les communes de Bar-sur-Aube ( 2300 emplois en zone potentiellement 
inondable et 90 000m²) et Bar-sur-Seine (1800 emplois en zone potentiellement inondable et 
90 000m²). Deux communes, Brienne-le-Château et Foissy-sur-Vannes, sont remarquables 
puisqu’elles présentent des surfaces en rez-de-chaussées de bâtiments d’activité en zone inondables 
importantes respectivement 180 000m² et 190 000m² malgré un nombre d’emplois dans l’EAIPce faible 
par rapport aux principales poches d’enjeux du secteur avec respectivement 1200 et 96 emplois. 

Au delà des indicateurs précédemment analysés, la vulnérabilité des infrastructures de transports aux 
aléas inondation, puisqu’elle est susceptible d’aggraver localement la crise mais aussi de la propager, 
est un indicateur complémentaire intéressant. En particulier, on retrouve dans l’EAIPce les 
infrastructures routières des agglomérations importantes de Troyes, Auxerre, Montargis et Nemours. 
Des axes de transports principaux sont par ailleurs perturbés par les inondations potentielles, on 
retrouve ainsi les axes autoroutiers A5, A6, A19 et A77 ainsi que les lignes ferroviaires Troyes/Paris et 
Montbard/Paris. Des nœuds du réseau de transport sont par ailleurs dans l’EAIPce, c’est le cas en 
particulier de Migennes  ou Vergigny avec la jonction de l’axe PLM avec de nombreuses dessertes 
locales ou encore de La Brosse Montceaux au croisement de ligne LGV et de la ligne PLM.  
On retrouve certains échangeurs importants dans l’EAIPce à Corbeilles, Joigny, Saint Denis et 
Dordives. 

Si la perturbation des axes principaux peut avoir des conséquences importantes sur le territoire, ceux-ci 
restent bien souvent, par construction, hors d’eau. A l’inverse le réseau routier secondaire est plus 
souvent inondé et s’avère donc un indicateur de risque pertinent localement. 8 700 000 km de linéaire 
de routes secondaires sont situés dans l’EAIPce, il s’agit principalement des axes de dessertes locaux 
des grandes vallées inondables. 

Il reste à considérer les enjeux agricoles sur le territoire Seine amont. Ne disposant pas d’indicateurs 
de risques propres à ces thématiques, l’économie agricole du secteur ne peut être approchée que par 
une analyse généraliste, limitée dans un premier temps, aux départements de l’Aube et de l’Yonne qui 
composent la majorité de l’unité. On y retrouve un paysage agricole orienté vers les productions 
végétales avec respectivement 211 165 et 223 410 hectares plantés en céréales ainsi que 61 025 et 
84 060 hectares de cultures oléagineuses. Les productions animales sont moins représentées. On 
retrouve ainsi peu de prairies dans ces deux départements, avec seulement 125 350 hectares 
recensés au total en 2009 à comparer aux 412 900 hectares de prairies en Saône-et-Loire par 
exemple.  

L’économie agricole du secteur peut être précisée par des éléments qualitatifs décrivant les 
contributions des autres départements concernés. La partie Nivernaise de l’unité Seine, semble ainsi 
principalement axée sur les cultures animales et en particulier bovines, la façade ouest du département 
de Haute Marne et le nord du département de Côte d’Or présentent majoritairement des cultures 
céréalières et oléoprotéagineuses.  
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L’unité a par ailleurs la particularité de concentrer d’importantes productions viticoles, avec de 
nombreuses AOP de Chablis et  de Champagne. Dans l’Aube et l’Yonne, un total de 13590 hectares de 
vignes AOP sont plantées et cette valeur ne prend pas en compte les surfaces viticoles dans le 
département de la Marne. En effet, la plupart des vins de Champagne proviennent du département de 
la Marne, de la vallée de la Marne (jusqu'à l'Ouest de Château-Thierry), et sur une série de terroirs à 
cheval sur les terrains Tertiaires et Crétacés (Avize, Vertus, Sézanne...)Figure 58. Les champagnes de 
l'Aube sont donc considérés comme particuliers du fait de leur caractère excentré et méridional par 
rapport aux autres Champagnes. L’aire des champagnes de l'Aube regroupe des communes voisines 
des Riceys, dont Bar-sur-Seine et Bar-sur-Aube.  

 
Figure 58 : Seine Amont -  Cartographie des zones de production de Champagne 

L’impact économique de l’agriculture représente pour les seuls départements de l’Yonne et de l’Aube 
un résultat de 1 813.53 millions d’euros en 2009.  

Il sera intéressant, à terme, de faire apparaître la proportion de ces cultures et exploitations concernées 
par les inondations potentielles. En effet, dans les secteurs potentiellement inondables leur vulnérabilité 
n’est plus à démontrer. D’une manière générale, on retrouve, dans les lits majeurs des grands cours 
d’eau, un paysage historiquement prairial qui tend à laisser une place de plus en plus importante aux 
cultures, profitant ainsi des bonnes caractéristiques agronomiques de ces sols. Cette mutation est 
favorisée par la rentabilité croissante des grandes productions céréalière, notamment de maïs. 
Contrairement aux prairies, en particulier si celles-ci ont conservées un caractère naturel, ces grandes 
cultures supportent difficilement le passage des crues surtout si les durées de submersions sont 
importantes. L’incidence des inondations sur l’agriculture doit être considérée en fonction de la saison, 
l’impact des crues de printemps étant évidemment plus fort. 

A contrario il est certain que les dispositifs agricoles ont un impact direct sur le fonctionnement 
hydraulique des bassins versants. Les dispositifs de drainage, d’irrigation et les ouvrages de protection 
agricoles peuvent, en effet, avoir un impact marqué sur les niveaux d’eau et sur la cinétique des crues. 
Finalement, les conditions d’exploitations de certains secteurs peuvent induire des coulées de boue 
(cf « Autres types d’inondation » page 122). 
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Figure 59 : Seine Amont -  Enjeux environnementaux compris dans l'EAIP cours d'eau 
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Figure 60 : Seine Amont -  Patrimoine : surface de bâti remarquable dans l'EAIP cours d'eau
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Figure 61 : Seine Amont -  Principaux ouvrages hydrauliques (Base de données SIOUH) 
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Impacts potentiels sur l'environnement 

L’analyse des indicateurs surfaces Natura 2000 et surfaces de ZNIEFF dans l’EAIPce (Figure 59) 
permet de retrouver les principaux secteurs naturels remarquables de l’unité : les plaines alluviales de 
l’Yonne, de l’Armaçon, de la Cure et du Cousin, les milieux forestiers de l’Auxois, du Chatillonais ou 
encore la forêt d’Othe, et les milieux bocagers comme le Morvan. Deux parcs naturels régionaux sont 
présents dans l’unité, le PNR du Morvan et le PNR de la Forêt d'Orient. D’autre part, l’unité est 
concernée par le futur parc national entre Champagne et Bourgogne qui devrait voir le jour dès 2012.  

A première vue, l’impact des inondations sur l’ensemble de ces milieux est plutôt considéré comme 
positif. En effet, le passage des crues fertilise les sols et permet le renouvellement de milieux humides 
et notamment des marres et des points d’eau, terrains favorables pour des espèces protégées 
d’amphibiens. Le passage des crues favorise par ailleurs le renouvellement des forêts par la 
suppression d’espèces insuffisamment adaptées favorisant ainsi la biodiversité. 

Les crues de printemps pourraient tout de même présenter un impact plus négatif sur les milieux 
puisque leur équilibre naturel est logiquement perturbé par le passage de la crue en période de 
reproduction et de croissance de la flore. Cependant, la flore et la faune de ces milieux y sont 
adaptées, on assiste par exemple à des secondes pontes chez de nombreuses espèces d’oiseaux 
nichant au sol dans les secteurs inondables. D’une manière générale, plus les milieux sont équilibrés et 
riches et plus le retour à la normale est aisé.  

Si les crues sont naturellement supportées par les milieux naturels dans leur ensemble, les 
aménagements humains sur les secteurs inondables peuvent aggraver les conséquences négatives 
des inondations par effet domino. Ainsi, l’aménagement agricole de ces secteurs modifie les 
caractéristiques des milieux. Par exemple, les sols labourés laissés à nus sont plus sensibles à 
l’érosion et les quantités de limons déplacés et déposés à l’aval sont donc anormalement importantes. 
D’autres part la présence de nombreuses installations potentiellement polluantes, IPPC, SEVESO, 
STEP, en zone inondable peut induire, outre des arrêts d’usines des transferts de pollution vers les 
milieux naturels. En particulier, le secteur Troyen concentre une soixantaine d’établissements 
dangereux, les secteurs Auxerre et Sens 35 établissements et le secteur de Nemours,  
24 établissements. Même si les volumes d’eau importants s’écoulant en période de crue augmentent 
les capacités de dilution associés, les volumes transités peuvent être très importants. Cependant, les 
crues pourraient avoir un effet « chasse d’eau » et donc un impact positif sur des milieux touchés par 
des pollutions diffuses. 

La seule installation nucléaire de base présente sur l’unité est le centre de stockage de déchets de 
Soulaines Dhuys. Le site n’est pas situé dans l’EAIPce.  

Finalement, ce sont parfois les aménagements réalisés en matière de prévention des risques et de 
réduction de la vulnérabilité qui peuvent avoir les impacts les plus forts sur les milieux naturels.  
Par exemple, la construction de digues agricoles réduisant la fréquence des inondations induisent outre 
une perturbation du fonctionnement des milieux la consommation de nouveaux espaces restés naturels 
par l’agriculture.  

Impacts potentiels sur le patrimoine 

Troyes se détache très largement avec 14 000 m² de surfaces de bâti remarquable vulnérable dans 
l’EAIPce (Figure 60). Malgré la guerre et les incendies, la ville a pu conserver un riche patrimoine 
architectural et urbain. En effet, de nombreux édifices sont protégés au titre des monuments historiques 
de France. La ville de Troyes en compte 42 dont 35 regroupés sur le « Bouchon de Champagne » et 
21 monuments classés, soit le plus haut niveau de protection. Depuis les années 1950, la ville a mis en 
place un plan de protection du patrimoine historique. Deux autres communes présentent d’importantes 
surfaces de bâti remarquables en zone potentiellement inondables : Montier en Der (5000m²) et 
Les Riceys (4600 m²). 

Finalement, l’importance du secteur de Semur-en-Auxois n’est pas traduite par l’analyse directe des 
indicateurs qui ne considèrent qu’une partie des édifices remarquables. 260 hectares, dans le centre 
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ville et la partie basse de la commune sont classés secteur sauvegardé  (loi Malraux). La réalisation 
d’un PPRN sur cette commune à permis d’identifier des aléas inondations fort pour la crue centennale 
dans la partie basse, impactant ainsi largement une zone d’habitat ancien datant majoritairement du 
XVIIIème et du XIXème siècle. Par ailleurs, la présence en zone inondable de l’entreprise LP3 
Conservation, spécialisée dans la restauration d’œuvre d’art doit être noté. Il n’existe en effet que peu 
de sites comparables à l’échelle européenne. 

Inondations par rupture d’ouvrage de retenue 
L’unité Seine amont est concernée par la présence de 13 ouvrages importants (8 ouvrages de classe A 
et 5 classes B : Figure 61) avec en particulier trois barrages en révision spéciale : Pont et Massène, 
Pannecière et le canal d’amenée Seine. Jusqu’à l’échéance prévisionnelle des travaux de confortement 
(2012 pour Pannecière, 2014 pour le canal d’amené à la Seine et 2017 pour Pont et Massène), le 
fonctionnement de ces ouvrages sera fortement perturbé. Une présentation rapide des caractéristiques 
des ouvrages présents sur l’unité Seine amont est fournie en annexe. Les ouvrages gérés par l’IIBRBS 
font l’objet d’une présentation plus précise en Annexe. 

A l’exception des barrages de l’IIBRBS ainsi que dans une moindre mesure le barrage des Settons, les 
ouvrages n’ont pas pour destination première le stockage de volumes de crues et n’ont donc a priori 
pas vocation à modifier les écoulements. Par ailleurs, les barrages écrêteurs de crues sont, par 
construction, transparents pour les évènements majeurs qui dépassent leurs objectifs de prévention. 
Les impacts potentiels des ouvrages en temps de crue restent donc principalement les conséquences 
dommageables liées à leurs ruptures potentielles.  

A l’heure actuelle, les échéances pour la réalisation des études de dangers par les maîtres d’ouvrages 
des barrages les plus importants ne sont pas atteintes et les informations relatives à la caractérisation 
des impacts potentiels des ruptures restent donc parcellaires. En première approche, Auxerre et Sens 
pourraient être impactées par une rupture sur la chaîne de la Cure (Chaumeçon et Crescent) ou encore 
par une rupture des barrages de Grosbois I et II. L’agglomération de Sens serait, par ailleurs, 
concernée par l’onde de rupture du barrage de Pont et Massène. L’ensemble du linéaire des cours 
d’eau à l’aval des barrages cités ci dessus sont concernés. De nombreuses communes sont donc 
potentiellement impactées par des ruptures d’ouvrages. On peut citer Semur-en-Auxois, à l’aval direct 
de Pont et Massène, ou Montbard à l’aval des barrages de Grosbois.  

Lac Seine 

Désignation de l'ouvrage classe 

Barrage de la Morge A 
Canal d'amenée B 
Barrage de Chavaudon C 
Barrage de Geraudot D 
Barrage de Mesnil Saint-Pierre D 

Lac Aube 

Barrage de Brevonnes A 
Barrage de Radonvillers B 

Lac Pannecière 

Barrage de Pannecière A 
 
Une rupture qui surviendrait sur ces barrages aurait des conséquences dommageables importantes.  
En effet, une rupture du lac réservoir Seine atteindrait rapidement l'agglomération troyenne. Dans le 
secteur de la confluence Seine/Aube, la ville de Romilly sur Seine serait également largement 
impactée. Les effets des ondes de ruptures seraient notables jusqu'à la confluence avec l'Yonne. En ce 
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qui concerne le  barrage de Pannecière, une rupture impacterait rapidement Clamecy à l’aval de 
l’ouvrage puis l’ensemble des communes de l’Yonne jusqu’à Auxerre et Sens. Les cartographies de 
ces ondes de ruptures sont présentées en annexe (carte 12). 

En ce qui concerne les digues de protection, il n’existe que peu d’ouvrages importants dans l’unité 
Seine. Seuls les ouvrages de l’agglomération Troyennes, majoritairement de classe B, doivent être 
considérées. Depuis 1955, de nombreux travaux ont été effectués au niveau de l'agglomération 
Troyenne afin de diminuer ces risques. Toutefois, d’autres éléments tels que l’urbanisation, 
l’imperméabilisation des sols, le drainage, le défrichement risquent de limiter la portée des efforts 
effectués et de conduire à une autre forme d’inondation, notamment par gonflement rapide des cours 
d’eau. Les digues de l'agglomération troyenne présente une longueur d'environ 18 km. Environ 60% du 
linéaire de ces digues est détérioré (niveau de sûreté préoccupant). Les pouvoirs publics ont décidé 
d'engager un vaste programme de réhabilitation de ces digues. 

Autres types d’inondation 
Les coulées boueuses, souvent assimilées à des inondations par la similitude des dégâts occasionnés 
ne sont cependant pas générées par les mêmes processus. Ce phénomène est issu du ruissellement 
de volumes d'eau importants, notamment suite à des orages, sur des surfaces pentues et facilement 
érodables. Ces écoulements, chargés de particules solides, sont concentrés au fur et à mesure de leur 
transfert gravitaire dans les ruisseaux, les fossés et les thalwegs. 

L'intensité des coulées de boue résulte en particulier de la concomitance de deux facteurs, la présence 
de coteaux pentus permettant le transfert de l'eau à des vitesses suffisantes pour déplacer des 
quantités importantes de matériaux solides et la capacité des sols à infiltrer ces écoulements et à 
résister à l'érosion. Ce dernier point est directement corrélé à la présence d'un couvert végétal 
développé. En effet, dans un bassin versant, la part d’eau pouvant s’infiltrer dans le sol est d’autant 
plus grande que les sols sont poreux et non saturés. Le couvert végétal développe cette porosité et 
protège les sols contre l’effet « croûte de battance » le rendant quasiment imperméable. Par ailleurs, de 
part son système racinaire dense, le couvert végétal est un frein à l’arrachement des particules de terre 
par le ruissellement.  

L'aléa coulée boueuse est donc intrinsèquement lié à la possibilité de générer du ruissellement (pentes 
fortes), de l'érosion (pratiques culturales) et au fait que celui-ci soit transféré rapidement et sans 
diminuer vers l’aval (absence d’obstacles, réseau de routes et de fossés). 

Quand bien même des ruissellements et des coulées de boues sont constatés, il n'y a pas de risque à 
proprement parler sans la présence d’une cible située à l’exutoire du réseau de transfert. Les risques 
associés aux coulées de boue sont de trois types :  

1. l’inondation des zones urbanisées à l'exutoire des bassins versants : Ce risque est 
particulièrement préoccupant puisque les vitesses d'écoulement en jeu sont élevées et que les 
temps de concentration des bassins versants élémentaires faibles. Qui plus est les coulées de 
boues, n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques hydrauliques que les eaux claires, 
notamment dans les secteurs à forte pente ou les hauteurs d'eau sont supérieures aux 
hauteurs attendues pour des écoulements propres toutes hypothèses identiques par ailleurs. 
En premier lieu ces coulées de boue sont susceptibles de faire des dégâts importants aux 
structures bâties et aux infrastructures de transports. D'autre part, les pentes s'amenuisant à 
l'exutoire des bassins versants, les particules les plus grossières sont rapidement déposées 
provoquant des dépôts de boues et de fines comblant les fossés et les réseaux et impliquant un 
important effort de nettoyage pour permettre un retour à la normale. 

2. la dégradation des surfaces ruisselées : l'érosion des sols induit un manque à gagner sensible 
aux exploitants des surfaces agricoles supportant les ruissellements. Ces événements font 
souvent suite à des orages violents, plus fréquents au printemps et l'été ou les cultures sont 
encore en croissance. D'autre part l'érosion tends à appauvrir les sols sur le long terme. 
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3. un transfert de pollution potentiel : les coulées de boues sont susceptibles de transférer des 
substances polluantes notamment si les parcelles ruisselées ont fait l'objet de traitement 
chimique et de fertilisation. 

Les risques liés au ruissellement et aux coulées de boue sont particuliers au regard de leur cinétique 
plutôt forte en comparaison des crues lentes de fleuves majoritairement relevés par ailleurs et des 
dégâts importants potentiellement causés aux enjeux humains, matériels et agricoles. 

Cas particulier du secteur du Chablisien 

Le secteur du Chablisien est situé dans le département de l’Yonne à l’ouest de l’agglomération 
d’Auxerre autour de la commune centre de Chablis. Le secteur est traversé par le Serein qui s'écoule 
dans la direction Sud Nord depuis le Morvan jusqu'à sa confluence avec l'Yonne sur la commune de 
Bonnard. Le Chablisien fait partie d’un vaste ensemble de plateaux divisés en quelques grands blocs 
par les profondes vallées des rivières venues du Morvan (Yonne, Serein) ou de l’Auxois (Armançon). 
Celles-ci suivent toutes une direction sensiblement SSE-NNW en empruntant d’étroites vallées 
sinueuses qui se sont enfoncées sur place au quaternaire. Les plateaux ainsi délimités s’étendent avec 
la même pente douce vers le nord-ouest, parallèlement au pendage des couches. Mais ces surfaces 
ont été profondément disséquées par un grand nombre de vallons qui descendent perpendiculairement 
aux vallées principales auxquelles ils aboutissent. Ces vallons, en remodelant l’aspect général simple 
de la région, sont responsables de la morphologie de détail actuel et de la répartition des divers types 
de sols. Les altitudes extrêmes pour les collines du Chablisien sont de 321 m en rive gauche et de 
324 m en rive droite quand le  niveau moyen de la vallée du Serein s'établit entre 140 m et 120 m. 
L'ensemble s'inscrit donc dans un contexte de topographie prononcée avec des coteaux fortement 
pentus (pentes de 30 à 50%). 

Le territoire massif a été soumis à de violents orages (1988, 1993, 1994, avril 1998 et juillet 2005) 
ayant occasionné des inondations et des coulées de boues importantes et des orages centennaux 
(mars 2001 et avril 1998). On a ainsi enregistré 124 mm en 24 heures au poste de Météo-France de 
Chablis. 

Le Chablisien est un terroir viticole important qui regroupe 4 appellations : le Chablis grand cru sur 
100 hectares, le Chablis premier cru sur 750 ha, le Chablis sur 4 400 ha, le petit Chablis sur 
1 550 hectares pour une production totale annuelle de l’ordre de 220 000 à 240 000 hectolitres selon 
les années. 

 
Figure 62 : Seine Amont -  Carte des appellations du Chablisien 
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L'importance économique du vignoble est difficile à mesurer précisément, mais avec 330 exploitations 
viticoles, et donc au moins autant de foyers concernés, c'est plus de 20% de la population locale qui est 
directement concerné par la viticulture. Le chiffre d'affaire par hectare de vigne se situait aux alentours 
de 23 000 €/ha en 1998. L'évolution globale des surfaces plantées sur l'ensemble du vignoble est 
assez spectaculaire. En 1966 la surface plantée en vigne était d'environ 725 Ha, et en 1998 elle oscille 
aux alentours de 4 000 Ha. L’évolution du vignoble depuis les années 60 (augmentation de la surface 
plantée de 650 %) a engendré la diminution des zones tampons naturelles et de la capacité des sols à 
infiltrer les eaux.111 autorisations de défrichement ont été délivrées depuis 2000 représentant 49,32 ha 
pour 15 des 19 communes du Chablisien. 

Le secteur rassemble donc l’ensemble des éléments favorables à l’apparition de ruissellement et de 
coulées de boues : des pentes fortes, des surfaces laissées à nu dans les parcelles viticoles et des 
enjeux humains et agricoles forts. On note en effet que 24 arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris 
sur les 19 communes du secteur suite à des ruissellements et coulées de boues. 

L’EAIPce ne prenant pas en compte les zones potentiellement inondables par des ruissellements 
diffus, les indicateurs de risques sont globalement sous-estimés sur ce secteur, qui sans atteindre le 
niveaux des indicateurs présentés au droit des agglomérations, présente sans aucun doute un contexte 
de risque particulier qui doit être considéré. 

Le secteur de production de Champagne dans le département de l’Aube est potentiellement concerné 
par la même typologie de risque. Les éléments de connaissances de ces aléas sont cependant moins 
fournis et ne permettent pas d’aborder cette thématique. 
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