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Avant-propos

L'objectif de ce rapport est de dresser le bilan des crues de la saison 2010/2011 sur le territoire
du service de prévision des crues (SPC) Seine-moyenne-Yonne-Loing (SMYL),  à savoir les
bassins de l’Yonne, du Loing, la région d’Île-de-France et la Seine aval jusqu’à Poses. Il fournit
une description des phénomènes hydrologiques principaux qui ont marqué la saison de crue.

Cet hiver, tous les tronçons ont été placés en vigilance jaune. Une vigilance orange a aussi été
déclenchée sur le tronçon YONNE AMONT.

Territoire du SPC SMYL, tronçons de vigilance et stations de référence
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1 - Synthèse

Les mois de décembre et janvier ont été les deux mois durant lesquels ont été enre-
gistrés les épisodes de crues les plus significatifs de la saison, induisant le déclenchement de la
vigilance jaune  sur  tous  les  tronçons  réglementaires,  et  la  vigilance orange  sur  le tronçon
YONNE AMONT.

Excepté pour la partie amont du tronçon YONNE AMONT, les périodes de retour ne sont pas
marquantes ; il faut cependant remonter à l'hiver 2003 pour retrouver des crues sur l’ensemble
des cours d’eau surveillés par le SPC SMYL.

Les crues de l’Yonne et de ses affluents sont sensiblement équivalentes à celles de 2006, elles
sont considérées comme quinquennales. La crue sur la partie amont de l’Yonne est supérieure
à décennale. La crue de la Seine est habituelle pour la saison (période de retour d'environ 3
ans) mais malgré sa modestie, la cote atteinte à Paris cet hiver ne l’avait plus été depuis 2003
d’où une certaine médiatisation. Les cotes de la Marne (période de retour d'environ 4 ans) et de
l’Oise (environ 5 ans) n’avaient plus été atteintes depuis 2002 et 2003.
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2 - Hydrologie

2.1 - Pluviométrie

La pluviosité du mois de décembre et de la première quinzaine de janvier étant la
plus marquante de la saison 2010/2011, nous développerons essentiellement les conditions
météorologiques de cette période.

Après un début de saison légèrement déficitaire, la situation s’améliore dès la fin octobre et les
pluies enregistrées sur les trois premiers mois de la saison sont tout à fait conformes aux nor-
males.

Décembre     :  

Dès  le  début  du  mois,  une  masse  d’air  froide  et  humide  venue  tout  droit  de
Scandinavie concerne  nos  régions.  Le  vaste  minimum  dépressionnaire se  recentre  sur  les
Alpes  et  le  front  neigeux  pivote pour  concerner  le Nord-Est  de  la  France.  La  perturbation
s’enroule ensuite et nous apporte des chutes de neige intermittentes. Vers le 4, une masse d’air
un peu plus douce et plus humide gagne notre bassin en surmontant l’air froid accumulé les
derniers jours. Des précipitations sous forme de pluie ou de neige se produisent jusqu’au 8
décembre.

Image radar en début de matinée du 6 décembre 2010

Les pressions remontent ensuite dans un flux de Nord-Est. De l’air froid nordique gagne le pays
et des conditions anticycloniques s’établissent, apportant un temps calme, froid et sec.

A partir du 16 les pressions sont à la baisse à l’approche d’une perturbation qui arrive de la mer
du nord. Nous sommes alors soumis à un flux de Nord-Ouest perturbé avec de la neige ou de
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la pluie au programme. Le flux s’oriente au Sud-Ouest le 21 et une zone perturbée active gagne
nos régions. Un épisode pluvieux cévenol remonte également de Méditerranée et traverse l'Est
du bassin le 23.

Image radar en début de matinée du 23 décembre 2010

Le 24, la poussée d’un anticyclone centré sur l’Irlande provoque une hausse des pressions et
un courant de Nord-Est assez soutenu. Le 28, de l’air nettement plus doux arrive et le dégel
s’amorce avec un radoucissement qui se confirme pour la fin du mois.

La lame d’eau mensuelle moyenne est de 88 mm soit 8% de plus que la normale. L’excédent
est surtout  prononcé sur la moitié Est du bassin avec 46% d’excédent en Bourgogne, 40%
d’excédent en Champagne-Ardenne. Sur le Centre, on est très proche des valeurs moyennes
pour un mois de décembre avec 3% d’excédent en Ile-de-France. Par contre l’Ouest et le Nord-
Ouest du bassin sont déficitaires avec 25% de déficit en Picardie et en Basse-Normandie et
40% en Haute-Normandie.
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Janvier 

Nous bénéficions de conditions anticycloniques jusqu’au 4 puis l’anticyclone faiblit et
on entame un cycle dépressionnaire et perturbé accompagné d’un important redoux.

Image radar du 6 janvier 2011 à 0h15

Vers le 8, une dépression assez creuse circule sur la Manche et apporte sur nos départements
un temps agité avec des passages pluvieux actifs. Le 15, l’anticyclone reprend des forces et
nous assure un temps sec pendant quelques jours. Le 18, la période de redoux touche à sa fin
avec l’installation d’un flux de Nord anticyclonique et un retour à des températures conformes à
la saison. Le temps reste cependant calme et sec. Le 25, les hautes pressions régressent vers
l’Ouest et laissent le champ libre à des petits passages pluvieux qui descendent du Nord. A par-
tir du 29, un anticyclone vient se positionner sur l’Angleterre et oriente vers nous un flux conti-
nental de Nord-Est de plus en plus froid, mais aussi sec et ensoleillé.

La lame d’eau mensuelle moyenne est de 56 mm soit un déficit de 20%. Les précipitations sont
plus abondantes (60 à 110 mm) du Val-d’Oise au Laonnois, en Tardenois et en Thiérache ; ces
régions sont excédentaires de 25%. Pour le reste du bassin les cumuls mensuels sont compris
entre 20 et 60 mm, ce qui nous amène à un déficit de 10 à 60%.

Février, mars et avril 

Les lames d’eau moyennes, sur le bassin Seine-Normandie, des mois de février,
mars et avril sont largement déficitaires :

– en février, elle est de 32 mm soit un déficit de 45%. Le déficit est de 30% en
Basse-Normandie avec 48 mm de cumul  mensuel,  30% en Haute-Normandie
(40 mm)  et  sur  l’Ile-de-France (30 mm),  50% en Picardie (27 mm)  et  Cham-
pagne-Ardenne (30 mm) et enfin 60% en Bourgogne (30 mm) ;

– en mars, elle est de 28 mm soit un déficit de 55%. Le déficit est de 70% en Pi-
cardie (17 mm de cumul), 60% en Normandie (25 mm), 50% sur l’Ile de France
(26 mm) et Champagne-Ardenne (30 mm) et enfin 20% en Bourgogne (50 mm) ;
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– en avril, elle est de 13 mm soit un déficit de 75%. Le déficit est de 85% en Nor-
mandie (8 mm), 80% sur l’Ile-de-France (11 mm), 75% en Picardie (13 mm) et
70% en Champagne-Ardenne (18 mm) et Bourgogne (17 mm).

Fin avril, le déficit moyen depuis septembre est de  15%.

2.2 - Description des crues observées

Trois épisodes pluvieux plus intenses sur des sols saturés, survenus du 5 au 8 et du
19 au 23 décembre puis du 5 au 12 janvier ont  engendré le déclenchement de la vigilance
jaune sur les tronçons du bassin de l’Yonne pour le premier, sur tous les tronçons excepté
l’Oise aval (orange sur le tronçon YONNE AMONT) pour le deuxième et sur la partie aval du
territoire du SPC (Marne aval, Seine Paris, Oise aval, Boucles de la Seine) pour le troisième.

➢ Épisode de crue du 6 au 12 décembre

Sur le bassin de l’Yonne, deux petites réactions sont enregistrées dans la deuxième
quinzaine  de  novembre  puis  la  situation  se  normalise  avec  le  retour  du  temps  froid,
accompagné de quelques chutes de neige (10 à 20 cm sur l’amont). Les débits de base sont
redescendus en dessous de 10 m3/s en tête des tronçons réglementaires.

A partir du 4 décembre, un temps plus doux et humide gagne le bassin avec des précipitations
marquées sur le Morvan et l’Auxois du 5 au 8 (respectivement 68 et 46 mm en moyenne). Les
pluies du 5 et 6 (30 à 40 mm) vont entraîner  la fonte du manteau neigeux et engendrent des
hausses rapides des différents cours d’eau. Le passage en vigilance jaune est déclenché dès le
6 décembre sur les tronçons ARMANCON, SEREIN et YONNE AMONT.

Les variations de hauteurs du 6 et 7 sont importantes en têtes des tronçons (1,50 m à Aisy sur
l’Armançon, 2,30 m à Dissangis sur le Serein, 2,20 m à Dornecy sur l’Yonne). Très rapidement
les maximums sont atteints en têtes de bassins sans provoquer de débordements notables. Les
précipitations du 7 et du 8 entretiennent les crues mais sans vraiment les renforcer. Certains
maximums (Aisy, Clamecy, …) sont parfois maintenus pendant 48 heures.

Les crues formées à l'amont  se cumulent  pour  générer  une hausse, qui  restera cependant
assez modérée, sur le tronçon YONNE AVAL ; le passage en vigilance jaune est déclenchée le
9.

Dès le 10 décembre pour le tronçon YONNE AMONT, le 11 pour  les tronçons SEREIN et
YONNE AVAL et le 12 pour le tronçon ARMANCON, la vigilance verte est réactivée avec le
retour à la normale de la situation hydro-météorologique.

Cet épisode se rapproche de la crue de mars 2006 avec une intensité légèrement moindre sur
l’amont, cette différence est plus marquée sur l’aval, néanmoins il diffère par sa durée, plus
longue.

Sur la Seine, la répercussion de l’onde de crue de l’Yonne est modérée, toutefois le tronçon
SEINE A PARIS est particulièrement surveillé. La hauteur  maximale (3,04 m)  atteinte le 12
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décembre à la station de Paris-Austerlitz étant assez proche du seuil de passage en vigilance
jaune, dont l’activation correspond à la fermeture des premières voies sur berges.

Article de L’Yonne Républicaine du 9 décembre 2010
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➢ Épisode de crue du 20 décembre au 4 janvier

Les  conditions  anticycloniques  du  9  au  15  décembre  permettent  un  retour  à  la
normale sur les cours d’eau en tête de bassin mais les débits des grands cours d’eau du bassin
intermédiaire restent élevés (débit de Paris encore supérieur à 600 m3/s le 15 décembre).
A partir du 16, des petites perturbations sont de retour avec de la pluie et de la neige (sur les
reliefs) au programme.

Les précipitations du 19 et du 20 (10 à 15 mm) sur le Morvan et l’Auxois combinées à la fonte
du manteau neigeux engendrent une hausse modérée sur l’amont de l’Armançon, du Serein et
de l’Yonne. Compte tenu des prévisions météorologiques pour les jours à venir, la vigilance
jaune est déclenchée sur ces tronçons le 20 décembre. Cette première onde est suivie d’une
deuxième issue des petites pluies du 21.

La Seine à  Paris est  également en hausse constante,  due à la réactions  des cours d’eau
franciliens (Petit et Grand-Morin, Orge, Yerres, …) suite aux épisodes pluvieux du 19 et du 20
(20 mm), la vigilance jaune est activée le 22.

L’Yerres au Moulin de Jarcy à Varennes-Jarcy – photo de droite le 22 décembre 2010 (Photos SIARV)

La situation s’aggrave fortement à partir du 22 en fin de journée. Des perturbations venant du
Sud-Ouest touchent Paris et l’Est de l’Ile-de-France (10 à 15 mm en moyenne) en cours de
soirée et l'épisode pluvieux qui remonte de Méditerranée arrose le Sud et l’Est du bassin durant
la nuit et la matinée du 23 (30 à 40 mm en 12 h sur l'amont de l'Yonne et du Serein ; 20 à 30
mm sur l'amont de l’Armançon, plus de 30 mm sur la partie aval ; 15 à 20 mm sur le Loing et
l’Yonne aval).

Les réactions sont rapides et importantes partout sur l’amont des bassins de l’Yonne, de la
Seine, de la Marne et de l’Aisne.

Le 23 décembre, la vigilance jaune est déclenchée sur les tronçons MARNE AVAL, YONNE
AVAL et SEINE MOYENNE et la vigilance orange sur le tronçon YONNE AMONT (seule la
partie amont du tronçon est concernée).

Sur le bassin de l’Yonne, ces réactions succèdent ou se combinent aux pics de crues des jours
précédents et les surpassent largement.  Il s'agit d'une crue très importante pour  l’amont du
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tronçon YONNE AMONT (+ 80 cm à Clamecy par rapport à celle de début décembre), plus
modérée pour les tronçons SEREIN (+ 23 cm à Dissangis) et ARMANCON (+ 8 cm à Aisy).
La hausse se généralise sur tous les tronçons et durera plusieurs jours sur les tronçons aval.
L’importance des crues sur l’aval va dépendre des éventuelles concomitances des ondes de
crues.

La journée du 24, veille de fête et de week-end, est stratégique. Il faut anticiper sur 72 heures.
Le passage en jaune des tronçons LOING-OUANNE et BOUCLES DE SEINE est activé par
anticipation.

En tête de bassin de l'Yonne (Armançon, Serein et Yonne), la décrue s'amorce très rapidement.
Contrairement à la situation rencontrée début décembre sur ce bassin, les ondes de crues sur
l’amont sont de courte durée. Cette caractéristique permet aux crues de la Cure et de l’Yonne
de ne pas se superposer totalement. Une partie de la hausse brutale de l’Yonne est compensée
par la baisse de la Cure, arrivée légèrement plus tôt à la confluence.

Les débordements sont généralisés sur ces cours d’eau.

Article de L’Yonne Républicaine du 24 décembre 2010
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Sur le tronçon MARNE AVAL, une légère baisse s’amorce temporairement après une hausse
continue durant 3 jours, due aux réactions des affluents (les Morin et le Surmelin notamment).
Sur la Seine moyenne, la crue de l’Yonne se fait plus durement ressentir. Les barrages de
navigation  sont  entièrement  abattus  et  ne  sont  plus  en  mesure  de  maintenir  les  cotes
habituelles.  Cette  hausse  va durer  3  jours.  A Paris,  cette  dernière sera atténuée  dans  un
premier temps par la baisse de la Marne.

La vigilance orange est désactivée le 25 sur le tronçon YONNE AMONT. Les maximums sont
atteints sur les parties aval des tronçons ARMANCON, SEREIN et YONNE AMONT et sur la
partie amont du tronçon YONNE AVAL.

Le maximum de la crue de l’Ouanne est atteint sur la partie amont du tronçon LOING-OUANNE.
La crue est  relativement modeste.  Le maximum est  également atteint sur  l’aval  du tronçon
réglementaire à Episy, celui-ci résultant des réactions des affluents aval du Loing (Bezondes,
Cléry, Betz, Lunain).

L’amélioration des conditions météorologiques depuis le 23 après−midi, conjuguée à l'arrêt du
ruissellement dû au gel a permis de diminuer considérablement l'apport des petits cours d’eau.

Le 26, la décrue est généralisée sur les tronçons YONNE AMONT, SEREIN et ARMANCON. La
vigilance  jaune  est  levée  sur  le  tronçon  YONNE  AMONT.  Le  maximum  est  atteint  sur
l’ensemble du tronçon YONNE AVAL.

Article de L’Yonne Républicaine du 27 décembre 2010

Le 26, la décrue est également amorcée sur le tronçon LOING-OUANNE. La vigilance jaune est
levée sur ce tronçon. La décrue sur le Loing atténue légèrement la hausse de la Seine à l'aval
de cette confluence.
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L’onde de crue de la Marne provenant de l’amont, suite aux pluies du 20 au 23, touche la région
et entraîne une nouvelle hausse. Les cotes atteintes sur  la partie francilienne seront  supé-
rieures à celles enregistrées lors de la précédente hausse.

Le 27,  la vigilance jaune est désactivée sur  les tronçons SEREIN, ARMANCON et YONNE
AVAL. La décrue est maintenant généralisée sur les bassins de l’Yonne et du Loing.

Article de L’Yonne Républicaine du 28 décembre 2010

Le maximum est  atteint sur  le tronçon SEINE MOYENNE,  malgré la hausse régulière de la
Petite  Seine depuis  le 21 (Seine  à  l’amont  de  la  confluence  avec  l’Yonne).  Les  temps  de
propagation sur  ce bassin sont  importants et  les variations sur  le tronçon SEINE BASSEE
FRANCILIENNE relativement faibles.

La hausse de la Marne provoque celle de la Seine, à l’aval de la confluence, jusqu’au 28 à
Paris (maximum à 3,92 m) et jusqu’au 29 sur le tronçon BOUCLES DE SEINE.

A Paris, plusieurs voies sur berges sont fermées à la circulation et la navigation est compliquée.
Les  croisières  en  bateaux-mouches  sont  suspendues  et  la  plupart  des  embarcadères  des
navettes Voguéo et Batobus sont submergées. La décrue importante durant 24 heures sur le
tronçon SEINE MOYENNE se fait ressentir ensuite de façon brutale à Paris (-50 cm) mais la
situation se stabilise rapidement.

La vigilance jaune est levée le 29 sur les tronçons SEINE MOYENNE et BOUCLES DE SEINE.
Sur ce dernier, les maximums atteints ne présentent pas de danger particulier pour maintenir la
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vigilance longtemps après l’amorce de la décrue. Par contre la vigilance jaune est activée sur le
tronçon SEINE BASSEE FRANCILIENNE pour quelques jours. La crue est cependant modeste.
Les légères hausses sur ce tronçon et sur le tronçon MARNE AVAL se poursuivent jusqu’au 31
empêchant le tronçon SEINE A PARIS de baisser avant le 1er janvier. La vigilance jaune est
désactivée sur  les tronçons SEINE BASSEE FRANCILIENNE,  SEINE A PARIS et  MARNE
AVAL respectivement les 2, 3 et 4 janvier.

La décrue générale est désormais observée sur tous les tronçons du SPC mais les niveaux des
cours d'eau restent élevés. Les baisses sont très lentes sur la Marne et la Petite Seine.

Les barrages réservoirs Marne, Aube et Seine soutiennent les débits afin d’évacuer les sur-
stockages de ces ouvrages.

Des précipitations sont annoncées pour les jours à venir, elles sont susceptibles de provoquer
quelques hausses, pouvant nécessiter un retour à la vigilance jaune.

➢ Épisode de crue du 6 au 19 janvier

Le répit est de courte durée, de nouvelles perturbations traversent le bassin à partir
du 5 janvier. Les précipitations en Ile−de−France et plus en amont le long de la Marne (20 mm
en 24 heures), sur des sols détrempés, engendrent une remontée rapide des affluents de la
Marne (Petit-Morin et Grand-Morin, Surmelin).

Ces réactions se font ressentir dès le 6 sur le tronçon MARNE AVAL dont le niveau était encore
élevé. La vigilance jaune est activée sur ce tronçon le 6 et sur le tronçon SEINE A PARIS le 7.
Les maximums de la Marne sont atteints le 7 et le 8 sur les stations de référence. A l’aval de la
confluence avec le Grand-Morin, ils sont environ 20 cm au delà de la crue du nouvel an.

Les pluies des jours suivants, une dizaine de millimètres le 8 puis le 11, combinées à l’arrivée
de  l’onde  venant  de  la  Haute-marne  empêchent  la  décrue  de  s’installer.  Celle-ci  ne  sera
effective qu’à partir du 14.

Le Grand-Morin à Couilly-Pont-aux-Dames le 7 janvier 2011 (Photo DRIEE)
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A Paris, la situation ne pose pas de difficultés majeures. Le maximum (3,33 m) est atteint le 11,
il est légèrement supérieur au seuil de fermeture des premières voies sur berges.

Depuis quelques jours, notre attention est surtout portée sur les inondations de l’Oise dans les
départements de l’Oise et de l’Aisne. En effet, la situation s’est dégradée le 6 janvier en soirée.
Des précipitations importantes (jusqu’à 80 mm en 24 h) se sont déversées en tête de bassin de
l’Oise sur des sols saturés et encore enneigés (10 cm de neige à Hirson, 40 à 80 cm en forêt
de St-Michel en Thiérache). La réaction de l’Oise est très brutale sur la partie amont. Le SPC
Oise-Aisne  déclenche  rapidement  la  vigilance  orange  en  cours  de  nuit.  La  crue  est
remarquable en tête de bassin (supérieure à centennale à Hirson).

La confluence Oise – Gland à Hirson le 07 janvier 2011 (Photo Mairie d’Hirson)

Malgré l’écrêtement par le barrage de Proisy, la crue est encore très importante à l’aval de
celui-ci (cinquantennale à Condren).

L’Oise à Origny-Saint-Benoite (Photo Préfecture de l’Aisne)
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Cette crue est atypique car essentiellement formée par la pluie et la fonte des neiges en tête de
bassin mais pas vraiment alimentée par des apports intermédiaires. Elle s’atténue lors de sa
propagation  et  la  résultante  à  l’aval  de  la  confluence  avec  l’Aisne,  en  l’absence  de  crue
significative sur cette dernière, est modérée.

Les vigilances jaune des tronçons OISE AVAL FRANCILIENNE et BOUCLES DE SEINE sont
activées respectivement le 11 et 12 janvier.

En  Ile-de-France,  la  hausse  de  l’Oise  est  continue  pendant  3  jours.  Son  amplitude  est
légèrement  supérieure  à  1  mètre  à  L’Isle-Adam et  Pontoise,  les  maximums  atteints  étant
atténués du fait du niveau modeste de la Seine à la confluence. La baisse est effective à partir
du 15 janvier.

Sur  le tronçon BOUCLES DE SEINE, la hausse est  lente et  modeste.  Les maximums  sont
légèrement supérieurs à ceux de la crue de fin décembre.  Cette crue n’a pas engendré de
débordements  particuliers mais  le débit  de pointe reste toutefois important  (1.560 m3/s).  La
décrue s’amorce le 16.

Désormais tous les tronçons sont à la baisse.

La vigilance jaune est levée le 17 janvier sur les tronçons SEINE A PARIS et BOUCLES DE
SEINE et le 19 sur les tronçons MARNE AVAL et OISE AVAL FRANCILIENNE.
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2.3 - Tableaux récapitulatifs

2.3.1 - Armançon

Station Aisy-sur-Armançon Tronchoy Briénon

Périodes de vigilance jaune
du 6/12 au 12/12

du 20/12 au 27/12

Hauteur maximum 1,96 m le 24/12 2,42 m le 25/12 4,13 m  le 25/12

Débit instantané maximum 160 m 3/s le 24/12 218 m 3/s le 25/12 237 m 3/s le 25/12

Période de retour ~ 5 ans ~ 5 ans ~ 5 ans

Nota : les rectangles jaunes indiquent les périodes pendant lesquelles le tronçon a été placé en vigilance jaune
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2.3.2 - Serein

Stations Dissangis Chablis-centre Chablis-déviation

Périodes de vigilance jaune
du 6/12 au 12/12

du 20/12 au 27/12

Hauteur maximum 3,01 m le 24/12 2,07 m le 25/12 2,52 m  le 25/12

Débit instantané maximum 94 m 3/s le 24/12 116 m 3/s le 26/12 (Beaumont)

Période de retour ~ 5 ans ~ 5 ans ~ 5 ans

Nota : les rectangles jaunes indiquent les périodes pendant lesquelles le tronçon a été placé en vigilance jaune
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2.3.3 - Yonne amont

Stations Clamecy Auxerre

Périodes de vigilance jaune

du 6/12 au 10/12

du 20/12 au 23/12

du 25/12 au 26/12

Période de vigilance orange du 23/12 au 25/12

Hauteur maximum 1,99 m le 24/12 2,22 m le 25/12

Débit instantané maximum
150 m3/s le 23/12 (Dornecy)
(valeur la plus importante

d’un échantillon de 20 ans)
299 m3/s le 25/12 (Gurgy)

Période de retour > 10 ans ~ 5 ans

Nota : les rectangles jaunes indiquent les périodes pendant lesquelles le tronçon a été placé en vigilance jaune
le rectangle orange indique la période pendant laquelle le tronçon a été placé en vigilance orange
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2.3.4 - Yonne aval

Stations
(zéro d’échelle en m IGN69)

Joigny
(75,01 m)

Sens
(62,14 m)

Pont-sur-Yonne
(58,52 m)

Périodes de vigilance jaune du 09/12 au 11/12

du 23/12 au 27/12

Hauteur maximum 2,50 m le 25/12 2,23 m le 26/12 2,04 m  le 26/12

Débit instantané maximum 590 m 3/s le 25/12 à Joigny

585 m3/s le 26/12 à Pont-sur-Yonne 

Période de retour ~ 5 ans

Nota : les rectangles jaunes indiquent les périodes pendant lesquelles le tronçon a été placé en vigilance jaune
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2.3.5 - Seine Bassée francilienne

Station
(zéro d’échelle en m IGN69)

Bray-sur-Seine
(51,59 m)

Période de vigilance jaune du 29/12 au 2/01

Hauteur maximum 2,85 m les 31/12 et 1/01

Débit instantané maximum 265 m 3/s les 31/12 et 1/01 (Bazoches)

Période de retour ~ 3 ans

Nota : le rectangle jaune indique la période pendant laquelle le tronçon a été placé en vigilance jaune
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2.3.6 - Loing-Ouanne

Stations

(zéro d’échelle en m IGN69)

Château-Renard
(échelle observateur )

(110,43 m)

Montargis

(83,08 m)

Episy

(48,20 m)

Période de vigilance jaune du 24/12 au 26/12

Hauteur maximum 1,09 m le 25/12 0,92 m le 26/12 2,40 m  le 25/12

Débit instantané maximum 47 m 3/s le 25/12

(Gy-les-Nonains)

83 m3/s le 24/12

(Chalette)

114 m3/s le 25/12

Période de retour ~ 2 ans ~ 2 ans ~ 2 ans

Nota : le rectangle jaune indique la période pendant laquelle le tronçon a été placé en vigilance jaune
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2.3.7 - Seine moyenne

Stations
(zéro d’échelle en m IGN69)

Montereau
(45,68 m)

Saint-Mammès
(40,72 m)

Melun
(35,99 m)

Corbeil
(31,26 m)

Alfortville
(29,46 m)

Période de vigilance jaune du 23/12/2010 au 29/12/20 10

Hauteur maximum
2,64 m

le 27/12

5,18 m

le 27/12

3,92 m

le 27/12

3,21 m

le 27/12

1,41 m

le 28/12

Débit instantané maximum

870 m3/s le 27/12 à Saint-Assise

880 m3/s le 27/12 à Alfortville
(les dates de Hmax et Qmax d’Alfortville sont diffé rentes car la hauteur

est également influencée par les variations de la M arne)

Période de retour ~ 3 ans

Nota : le rectangle jaune indique la période pendant laquelle le tronçon a été placé en vigilance jaune 
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2.3.8 - Marne aval

Stations
(zéro d’échelle en m IGN69)

Meaux
(110,43 m)

Condé-Ste-Libiaire

(43,23 m)

Chalifert
(37,96 m)

Gournay
(33,05 m)

Créteil
(28,86 m)

Période de vigilance jaune
du 23/12/2010 au 4/01/2011

du 6/01/2011 au 19/01/2011

Hauteur maximum
3,57 m

le 31/12

1,46 m

le 7/01

3,16 m

le 8/01

4,63 m

le 8/01

2,06 m

le 29/12

Débit instantané maximum

440 m3/s le 8/01 à Gournay-sur-Marne

430 m3/s le 9/01 à Créteil

(les dates de Hmax et Qmax de Créteil sont différen tes car la hauteur
est également influencée par les variations de la S eine)

Période de retour ~ 4 ans

Nota : les rectangles jaunes indiquent les périodes pendant lesquelles le tronçon a été placé en vigilance jaune 
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Affichage d’un avis de crue à Condé-Sainte-Libiaire (Photo DRIEE)

La Marne à Gournay-sur-Marne le 10 janvier 2011 (Photo DRIEE)
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2.3.9 - Seine à Paris

Stations
(zéro d’échelle en m IGN69)

Paris-Austerlitz
(25,92 m)

Chatou
(0,34 m)

Périodes de vigilance jaune du 22/12 au 3/01

du 8/01 au 17/01

Hauteur maximum 3,92 m le 28/12 23,50 m NGF ortho le 28/12

Débit instantané maximum 1130 m 3/s le 28/12 (Creil)

Période de retour ~ 3 ans

Nota : les rectangles jaunes indiquent les périodes pendant lesquelles le tronçon a été placé en vigilance jaune 
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Article du parisien du 25 décembre 2010

AFP du
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2.3.10 - Oise aval francilienne

Stations
(zéro d’échelle en m IGN69)

Isle-Adam
(0,41 m)

Pontoise
(0,40 m)

Périodes de vigilance jaune du 11/01 au 19/01

Hauteur maximum 24,52 m NGF ortho le 14/01 22,49 m NG F ortho le 15/01

Débit instantané maximum 495 m 3/s le 14/01

Période de retour ~ 5 ans

Nota : le rectangle jaune indique la période pendant laquelle le tronçon a été placé en vigilance jaune 
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2.3.11 - Boucles de Seine

Stations
(zéro d’échelle en m IGN69)

Mantes-Limay
(12,72 m)

Vernon
(9,16 m)

Périodes de vigilance jaune
du 24/12 au 29/12
du 12/01 au 17/01

Hauteur maximum 5,05 m le 15/01 4,28 m le 15/01

Débit instantané maximum 1560 m 3/s le 15/01

Période de retour ~ 2 ans

Nota : les rectangles jaunes indiquent les périodes pendant lesquelles le tronçon a été placé en vigilance jaune
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3 - Suivi des événements

3.1 - Fonctionnement du SPC SMYL

Les mises en vigilance ont toujours été anticipées, même lors des réactions rapides
dues à la combinaison pluie et  fonte du manteau neigeux.  Elles furent justifiées,  exceptées
peut-être celles du tronçon BOUCLES DE SEINE. Sur ce dernier, les niveaux atteints frôlèrent
les  cotes  des  premiers  débordements  et  le  déclenchement  des  vigilances  permit  aux
populations locales d’avoir des informations rassurantes par rapport aux crues très médiatisées
de la Seine à Paris pour la première et de l’Oise pour la deuxième.

Depuis la mise en place de la procédure vigilance, c’est la première saison au cours de laquelle
le SPC se retrouva confronté à une situation de vigilance orange et dut faire face à des crues
sur l’ensemble du bassin et à un maintien en vigilance pendant un mois et demi.

Le  retour  d’expérience  est  enrichissant  pour  le  fonctionnement  interne  (gestion  du  temps,
gestion des équipes de prévisionnistes,  réponses  aux sollicitations diverses,  travail  de nuit,
restauration sur site, …). Une démarche de REX complétera le présent rapport sur ces points.

Sur les cours d’eau suivis par les hydromètres de la DRIEE, une centaine de jaugeages ont été
réalisés durant ces épisodes de crue dont 40 par ADCP (système de mesure de vitesse par
effet doppler, embarqué sur un bateau). Ces mesures ont permis d’améliorer la connaissance
hydrométrique et notamment :

• de confirmer ou de corriger, voire extrapoler, certaines courbes de tarage (relation
hauteur – débit) : par exemple, maximum jaugé à Saint-Eugène sur le Surmelin à
45 m3/s (crue supérieure à quinquennale) ;

• de continuer  la construction  de  courbes  de  tarages  pour  des  stations  récentes :
Château-Renard sur l’Ouanne et Saint-Martin-des-Champs sur le Loing ;

• de caler les stations de mesure de débits par ultra-sons récemment mises en place
sur des plages de débits plus importantes : Pont-sur-Yonne et Joigny sur l’Yonne et
Créteil sur la Marne.

Sur les autres cours d’eau de notre territoire SPC (bassin Yonne amont), les hydromètres de la
DREAL Bourgogne ont été aussi mis fortement à contribution.

Certaines communes, riveraines de l’Yonne ou de ses affluents, situées dans les départements
de  la  Nièvre  (Armes,  Chevroches,  Corbigny,  Dornecy,  Flez-Cuzy,  Monceaux-le-Comte,
Ouagne) et de l’Yonne (Crain) ont obtenu une reconnaissance de l’état de catastrophe natu-
relle. Les données et l’expertise hydrologiques nécessaires à la constitution de ces dossiers ont
été fournies par l’unité Eau et Milieux Aquatiques du service Ressources et Patrimoine naturels
de la DREAL Bourgogne.

Pour compléter le retour d'expérience ''terrain'', les préfectures de l’Yonne et du Loiret ont asso-
cié le SPC à leurs enquêtes. Réalisées auprès des communes, celles-ci ont permis de définir
les zones impactées par l'inondation sur leur territoire, mais aussi de connaître l'utilité des don-
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nées transmises via « vigicrues » lors des crues et leurs éventuels besoins complémentaires.
Dans le Loiret, les crues de l’Ouanne et du Loing ont été trop modestes pour que les déborde-
ments soient significatifs.
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3.2 - Vigilance particulière à Chatou

Voies Navigables de France procède à la reconstruction du barrage de Chatou. En
fin d’année dernière, suite à des retards de chantier, il a fallu prolonger les travaux, au delà du
30 novembre, pour terminer la mise en place du premier clapet en rive gauche.

Reconstruction du barrage de Chatou (Photo DRIEE)

Les travaux ont nécessité la mise en place d’un batardeau dans le lit mineur de la Seine. Celui-
ci représentait un obstacle à l’écoulement des eaux et pouvait avoir un impact sur la hauteur
d’eau en période de crue.

Une procédure particulière entre VNF et le SPC a été mise en place pour pouvoir recéper le
batardeau à temps en cas de crue :

• en cas de franchissement de 550 m3/s à Paris-Austerlitz, le SPC diffuse l’alerte à
l’ensemble des intervenants et l’entreprise mobilise le matériel de découpe sur le
chantier en moins de 24 heures ;

• ensuite le SPC diffuse une situation hydrologique quotidienne tant que le débit
reste supérieur à 550 m3/s et toutes les 12 heures si  le débit est supérieur à
800 m3/s ;

• en cas de risque de dépassement continu de 1.000m3/s, l’entreprise recèpe en
moins de 48 heures.

Les contacts furent permanents du 8 décembre à début janvier entre les prévisionnistes et le
représentant  de VNF (Service technique de la voie d’eau).  Même si  parfois la situation fut
incertaine, les travaux purent aller à leur terme et le recépage être effectué. 
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3.3 - Vigilance particulière à Paris

A Paris,  la présence de personnes vivant  dans des abris sommaires le long des
berges  de  la  Seine  contraint  le  Centre  Opérationnel  de  Zone  et  la  Cellule  de  Veille
Opérationnelle de la ville à assurer une veille permanente par rapport  à la submersion des
parties basses des quais de Seine (début de submersion aux alentours de 2,50 m à la station
de  Paris-Austerlitz,  soit  en  dessous  du  seuil  de  vigilance  jaune  sur  le  tronçon).  Cette
surveillance a pour objectif d'organiser des maraudes afin de prévenir au plus tôt les personnes
vivant le long des quais des risques potentiels liés à la montée des eaux.

Une procédure d’échange entre le SPC et le COZ visant à l'informer du franchissement ou de la
prévision de franchissement de la cote 2,50 m et des tendances, est donc mise en place depuis
ces dernières années.

Cet hiver, les échanges entre les prévisionnistes du SPC et les cadres d’astreinte du COZ et de
la CVO ont été quasiment continus du 9 décembre au 22 janvier.

La préfecture de Paris a organisé des maraudes sur les voies sur berges auprès des SDF,
pour les informer des risques potentiels liés à la montée des eaux. AFP 
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4 - Bilan

Durant  les mois  de  décembre  et  janvier,  le SPC SMYL a rédigé 70  bulletins de
vigilance jaune ou orange répartis sur 37 jours ; les neuf prévisionnistes, dont cinq néophytes,
ont tous été mis à contribution et bien souvent les « trinômes d'astreinte » ont du être renforcé
par un ou deux prévisionnistes supplémentaires. La communication a, quant à elle, été assurée
essentiellement par le chef de service.

Plusieurs  nouveaux  modèles  de  prévision  (modèle  couplé  hydrologique-hydraulique
CASSANDRE, modèles pluie-débit type GR...) ont été utilisés cet hiver. Bien que tributaires des
prévisions météorologiques, les résultats issus de ces modèles ont été, dans l'ensemble,  très
encourageants...  l'expertise des prévisionnistes restant  toutefois essentielle pour  valider des
prévisions « brutes » issues de modèles non éprouvés en conditions réelles !!
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