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Présentation de l’unité Vallées de Marne  

Au sein du bassin Seine Normandie, l'unité de présentation "Vallées de Marne" concerne 
essentiellement le territoire de la région Champagne Ardenne, auquel viennent s'ajouter une partie des 
régions Lorraine, Picardie et Ile de France.  

Le bassin de la Marne s'étire comme un long croissant à l'est du bassin parisien, des contreforts du 
plateau de Langres jusqu'à Charenton. Il couvre une superficie de 10 000 km2. Il est découpé en 
7 entités géographiques de comportement hydrologique homogène: Marne amont , Marne Blaise 
(secteur extrêmement influencé par le lac du Der), Saulx Ornain, Marne Crayeuse, Marne Vignoble, 
l'Ourcq.  

La Marne reçoit la Saulx, son principal affluent à Vitry-en-Perthois. Les autres affluents sont 
principalement la Traire, la Suize, le Rognon et la Blaise (sur les secteurs Marne amont et Marne 
Blaise), la Moivre, la Somme Soude et la Coole (sur le secteur Marne Crayeuse) et le Surmelin sur le 
secteur Marne Vignoble. 

Le faciès crayeux a une forte influence sur l'hydrologie de la Marne lui conférant un régime de rivière de 
drainage de nappe caractérisé par des crues de débordement en lit majeur lentes et durables, 
caractéristiques des bassins de plaine, ainsi qu'une tendance à un renforcement des crues de 
printemps (avril/mai), la charge de la nappe étant forte à cette période. Le fonctionnement du système 
hydrographique est donc très lié aux caractéristiques géologiques et géomorphologiques.  
Ce fonctionnement est schématiquement le suivant : 

 en amont de Vitry-le-François, le bassin de la Marne amont et l’ensemble du Perthois, composé 
de la Saulx et de l’Ornain, sont réactifs à la pluviométrie et sont, par conséquent, une zone de 
genèse des crues. Á noter que la concomitance des crues de la Marne et de la Saulx est un 
facteur aggravant. 

 en aval de Vitry-le-François et jusqu’à la limite aval du territoire « vallées de Marne » (sur les 
secteurs Marne Crayeuse et Marne Vignoble), la Marne, traversant une zone crayeuse au sol 
perméable, ne reçoit généralement pas d’apports significatifs ; sa vallée y est large et constitue 
un vaste champ d’expansion des crues induisant un laminage des crues. 

Particularité du bassin, il dispose très en amont, entre Saint Dizier et Vitry le François, d'un lac-
réservoir qui a pour missions principales d'une part le soutien d'étiage (en assurant un 
approvisionnement permanent en eau) et d'autre part l'écrêtage des crues (afin de protéger les 
agglomérations situées en aval). Le lac du Der Chantecoq, plus grand lac artificiel d'Europe, est 
également une halte pour bon nombre d'oiseaux migrateurs. 

Terres de culture, d'élevage et de vignoble (zone AOC Champagne), favorable à l'implantation des 
industries, notamment agro-alimentaire, les vallées de Marne sont des zones à protéger contre les 
risques d'inondation et de pollution. Situées en tête de bassin, les vallées de Marne ont de plus une 
responsabilité particulière celle de production d'eau potable, car l'eau de la Marne est utilisée pour 
répondre en partie aux besoins de la région Ile de France. 
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Principaux événements marquants d'inondation 

Evénements historiques de référence 
Les événements historiques de référence (5 à 10 maximum) ont été retenus en deux phases. Dans un 
premier temps, un inventaire des inondations importantes survenues dans le passé est réalisé30, à partir 
des informations recueillies dans les sources documentaires. Cet inventaire recense les inondations 
remarquables soit au sens de l’aléa soit au sens des impacts. En général les inondations dont la 
période de retour est inférieure à cinq ans ne sont pas prises en compte, sauf à défaut de 
connaissance ou dans le cas d’impacts exceptionnels. 

Dans un deuxième temps, les événements les plus marquants et caractéristiques de l'unité territoriale 
ont été sélectionnés selon différents critères : 

 l'hydrologie. Il s'agit de prendre en compte les événements de forte intensité (cotes et/ou débits 
maximaux). 

 l'extension spatiale. Les inondations s'étendent à plusieurs bassins ou sont relatives à des 
phénomènes météorologiques de grande ampleur. 

 la typologie. Il est pertinent d'étudier des crues de typologies différentes, parmi les crues 
d'orage, les inondations par remontée de nappe... 

 les conséquences socio-économiques. Les dommages (pertes humaines, dommages matériels, 
économiques, environnementaux,...) causés par les crues sont importants. 

 le choix comme crue de référence dans les documents officiels (PPRI, AZI,...) 

 la dernière crue majeure survenue encore en mémoire. 

                                          
30 La liste des inondations importantes survenues dans le passé figure en Annexe 
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Le tableau suivant liste les évènements historiques de référence : 

Type de submersion Événement Date 

Débordement de cours d’eau  Crue de la Marne et de ses affluents de 
janvier 1910 

21 et 22 janvier 1910 

Débordement de cours d’eau Crue de la Marne du 2 au 7 novembre 1924 2 au 7 novembre 1924

Débordement de cours d’eau Crue de la Marne et des affluents supérieurs 
de décembre 1947 

Décembre 1947 

Débordement de cours d’eau 
et remontée de nappe 

Crue de la Marne de janvier 1955 Janvier 1955 

Débordement de cours d’eau 
et ruissellement 

Crue de la Marne d’avril et mai 1983 Avril et mai 1983 

Débordement de cours d’eau Crue de la Marne du 21-22 décembre 1993 21-22 décembre 1993 

Débordement de cours d’eau 
et ruissellement 

Orage du 9 juillet 2000 sur le bassin versant 
de l’Ordrimouille 

9 juillet 2000 

Débordement de cours d’eau 
et remontée de nappe 

Débordement de la Marne, de ses affluents 
et remontée de nappes en mars-avril 2001 

Mars-avril 2001 

Débordement de cours d’eau Crues dans le bassin de la Marne de fin 
décembre 2001 – début janvier 2002 

Décembre 2001 - 
Janvier 2002 

Débordement de cours d’eau 
et ruissellement 

Orage du 14 juin 2009 sur Chézy-sur-
Marne 

14 juin 2009 

Tableau 10 : Événements de référence sur l’UP Vallées de Marne 

Le régime des crues de la Marne en aval de Saint-Dizier a été largement modifié depuis la mise en 
place en 1974 du lac-réservoir Marne (lac du Der-Chantecoq) par l’Institution Interdépartementale des 
Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine (IIBRBS). 
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Figure 129 : Localisation des évènements retenus pour l’UP Vallées de Marne 
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Crue de la Marne et de ses affluents de janvier 1910 

La crue de janvier 1910 est la plus importante observée depuis 1861 sur tout le cours de la Marne. Les 
précipitations se répartissent en deux épisodes pluvieux intenses. Le premier, entre le 10 et le 
20 janvier 1910, est à l’origine de l’événement, le second, de moindre importance, soutient la décrue 
entre le 22 et le 26 janvier. Les cumuls sur 24 heures atteignent 30 à 40 mm les 17, 18 et 19 janvier. 
Les deux épisodes sont particulièrement intenses sur les têtes de bassin (Marne à l’amont de Saint-
Dizier, Rognon et Sueurre principalement), négligeables plus en aval. 

 

Date 10 au 21 janvier 22 au 26 janvier 10 au 26 janvier 

Cumul (en mm) de 45 à 130 mm de 10 à 40 mm de 70 mm à 170 mm 

Tableau 11 : Quelques cumuls pluviométriques sur le bassin de la Marne en janvier 1910 

 
Les hauteurs de la Marne aux stations de Chaumont, Saint-Dizier et Châlons (5.42 m, T=70 ans), sont 
les plus hautes jamais observées. A Noisiel, le débit atteint 850 m3/s (Q60), plus forte crue en 
121 années de mesures. 

En termes de dégâts, la crue de 1910 est aggravée par la rupture de digues. Celle du canal latéral de 
la Marne se rompt, rive droite, entre Sarry et Châlons. Même scénario en aval de Châlons où la digue 
est détruite sur une longueur de 40 mètres entre Saint-Martin et le pont du chemin de fer. Le flot se 
répand alors sur les villages de Recy et de Juvigny où la situation devient très préoccupante. Piégée 
entre le canal de Condé et les coteaux, l'eau ne s'écoule pas et ne cesse de monter. Une cinquantaine 
de bâtiments sont envahis, un grand nombre s'écroule, sans compter les granges, les hangars et les 
écuries. 

   
 (a) (b) 

Figure 130 : Vallées de Marne- Crue de la Marne en janvier 1910  
(a) Quartier de Madagascar Châlons-sur-Marne ; - (b) Gare de Saint-Dizier (source : SPC SAMA) 

A Châlons-sur-Marne, de l'actuelle avenue de Gaulle en passant par la rue du Lycée, depuis la rue 
Jacquesson et jusqu'à Saint-Memmie, la Marne transporte de la boue, emporte des troncs d'arbres. 
Les eaux qui détruisent meubles, vêtements, provisions, sèment « partout la désolation et la douleur ». 
La campagne elle aussi n'est pas épargnée. En amont et en aval de Châlons, la plaine n'est plus qu'un 
vaste lac, submergeant les chemins de halage, les prairies, les jardins : les habitations seules 
émergent de l'eau. « Ce ne sont que maisons qui s'effondrent, engloutissant sous leurs toits les 
meubles, les récoltes, les animaux de basse-cour, qui, surpris, ne peuvent se sauver. C'est à grand-
peine si, à Sogny-aux-Moulins, à Recy, à Juvigny, à Cherville, à Vraux, à Aigny, pour ne parler que des 
localités les plus éprouvées de notre arrondissement, les habitants peuvent s'enfuir sans rien emporter 
de leurs biens ». (L’Union presse Champagne Ardenne Picardie du 20 janvier 2010) 
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Le 22 janvier, la Croix-Rouge, au travers de son comité de la société de secours, ouvre une 
souscription pour venir en aide aux familles des inondés et enregistre une mobilisation sans précédent 
qui perdure après le retrait des eaux. 

 

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Après une période de gel, des pluies 
diluviennes venues du sud-ouest se 
sont abattues sur tout le bassin, 
provoquant un ruissellement rapide sur 
un sol gelé 

Bassin de la Marne Dommages structurels aux 
bâtiments, infrastructures 
coupées, ... 

 
Crue de la Marne du 2 au 7 novembre 1924 

L’année 1924 a été particulièrement pluvieuse sur tout le bassin de la Marne. Surviennent, fin octobre, 
des pluies diluviennes sur toute la région. Les sols complètements saturés par des plus antérieures ne 
retiennent plus rien.  Les écoulements de surface sont très rapides et en peu de temps l’ensemble des 
cours d’eau entre en crue. Le Perthois et surtout la Saulx inquiètent dès le 2 novembre par leur rapidité 
et leur violence. 

Les débordements sont exceptionnels le long de l’Ornain et de la Saulx. Les hauteurs atteintes par les 
eaux sont en général supérieures à celles de 1910 (+ 15 cm à Jâlons, + 30 cm à Bisseuil).  
Seul l’événement de 1852 est comparable.  

   
Figure 131 Vallées de Marne- Crue de la Marne à Jâlons en novembre 1924 (source : SPC SAMA) 

Les dégâts sont très importants. Toutes les chaussées de la région sont submergées. De nombreux 
villages sont inondés et évacués (cf. Bisseuil). Le canal latéral à la Marne subit d’importantes avaries 
(éboulements de la cuvette) entre Vitry et Soulanges sans pour autant faire brèche. Batardeaux et 
renforcements de digues préviennent les débordements. A Troissy, la Marne déborde et submerge 
prairies et chemin de fer sous 25 à 30 cm d’eau. A Cherville, « le désastre est effrayant : sur toutes les 
routes, les habitants fuient avec leurs attelages et leurs bestiaux. Plus de 100 ménages émigrent. On a 
constaté plusieurs éboulements. La nappe d’eau atteint 1.20 m. Un certain nombre de bâtiments se 
sont écroulés » (Journal l’Union Républicaine, novembre 1924). A Jâlons, les rues sont sous un mètre 
d’eau. Quarante-trois maisons sont inondées, 137 personnes sont évacuées, dont 40 dans l’urgence. 
On évoque un décès : une personne de « forte corpulence est passé(e) sous le pont de la Marne à 
Damery ». L’inondation cause d’importants dégâts aux bâtiments et aux stocks de récoltes et 
marchandises. Les murs se lézardent et parfois s’effondrent (cf. place d’Armes). Agriculteurs et 
viticulteurs connaissent eux aussi d’importantes pertes. Ils obtiendront une aide de 4 millions de francs. 
Au total, dans le département de la Marne les dégâts sont évalués approximativement à 2,2 millions de 
francs. 
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Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Pluies diluviennes à la suite 
d’une année humide. 

Vallées de la Marne, de 
la Saulx, de l’Ornain et 
de la Chée. 

Nombreux dégâts aux ouvrages d’art, 
ponts emportés, maisons inondées et 
détruites, évacuation de centaines de 
personnes. Plusieurs morts 

 

Crue de la Marne de décembre 1947 

Un été exceptionnellement long, ensoleillé, chaud et sec a précédé les inondations de la fin de 
décembre 1947 sur le nord-est de la France. Le 19 décembre, une première dépression est à l’origine 
de fortes chutes de neige sur la région. A partir du 22, une nouvelle perturbation très marquée associée 
à un redoux génère durant plusieurs jours une série quasi continue d’intenses averses. 

 
Figure 132 : Vallées de Marne - La Marne au pont de Vitry-en-Perthois en décembre 1947 

(source : SPC SAMA) 

La crue de la Saulx est rapide et subite avec des niveaux au pont de Vitry-en-Perthois supérieurs à 
ceux de 1924 (+ 20 cm). On souligne à cette occasion le rôle joué par les débris des cinq ponts détruits 
lors de la seconde Guerre Mondiale qui obstruent encore en partie le cours de la rivière (deux à Vitry-
en-Perthois, Plichancourt, Ponthion, Bignicourt-sur-Saulx). Sur le cours supérieur de la Marne la crue 
de 1947 présente un caractère assez grave. Ces niveaux sont en général supérieurs à la crue de 
novembre 1944, à l’exception de Chalons où les obstacles formés par les ouvrages détruits par les 
allemands avaient localement aggravé la situation. Sur son cours inférieur, les apports des affluents 
sont de faible importance en raison de la faiblesse relative des pluies tombées sur le plateau de la Brie. 

Crue St-Dizier La Chaussée Châlons 
Damery 

(près d’Epernay) 

Nov. 1944 4.82 m (26 nov.) 3.10 m (27 nov.) 6.22 m (26 nov.) 4.65 m (26 nov.) 

Déc. 1947 4.88 m (30 déc.) 3.12 m (31 déc.) 5.00 m (1er janv.) 4.68 m (1er janv.) 

Tableau : Comparaison des cotes atteintes par les crues de la Marne en 1944 et 1947 

A Vitry-en-Perthois, l’usine des Gaz comprimés est envahie par le flot à un niveau jamais atteint. 
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Particularité hydro-météo  
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Fonte des neiges accompagnée 
de pluies torrentielles. Facteur 
aggravant : encombrement des 
lits de certaines rivières par des 
ponts détruits 

Vallées de la Marne, de la 
Saulx, de l’Ornain et de la 
Chée. 

Graves dommages. 
Baraquements envahis par les 
eaux en quelques minutes et en 
pleine nuit, mobiliers 
endommagés, caves inondées 

 

Crue de la Marne en janvier 1955 

   
 (a) (b) 

Figure 133 : Vallées de Marne - : Crue de la Marne en janvier 1955 –  
(a) Pont de Dormans et abords ; (b) Vue aérienne au droit de la commune de Magenta 

(source : SPC SAMA) 

La crue de janvier 1955 est la plus importante jamais enregistrée depuis l’implantation de stations de 
mesures sur la Marne. Des pluies d’une abondance exceptionnelle touchent le bassin entre le 11 et le 
17 janvier. Les sols gelés accélèrent encore le ruissellement qui, en quelques heures seulement, 
provoque la crue de la plupart des cours d’eau.  

La submersion se maintient près de huit jours au dessus des cotes des grands débordements. 
L’événement se caractérise par plusieurs maximums dus à la fois aux décalages des apports de la 
Saulx et aux diverses ondes de la Marne elle-même, dont trois successives à Chaumont à deux jours 
d’intervalle. Certaines concomitances des maximums vont accroître la gravité du phénomène le long de 
la vallée. 

En Haute-Marne, la crue a présenté un caractère de gravité exceptionnelle entre le 12 et le 18 janvier, 
plus atténuée jusqu’au 21. Les trois réservoirs d’alimentation du canal de la Marne à la Saône ont 
écrêté une partie des apports : 6 millions de m3 du le 1er au 15 janvier sur un volume total écoulé 
estimé à 14 millions de m3. Les réservoirs de Charmes et de la Mouche sont entièrement remplis à 
partir du 15 janvier. Les surélévations des lignes d'eau dues aux seuls endiguements sont faibles mais 
cumulatives : jusqu'à +5 cm pour janvier 1955. 
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Le niveau de submersion est normal, mais l’ampleur du phénomène est plus grande que d’habitude.  
Le réseau routier local et régional est fortement impacté, y compris les routes nationales. Certaines 
voies latérales de la vallée sont également submergées. Les villages de Moncetz-l’abbaye et de  
St-Remy-en-Bouzemont sont sous les eaux. 

Particularité hydro-météo  
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Langres : 74 mm 

Chaumont : 69 mm  

Période de retour de la crue 60-
80 ans 

Vallées de la Marne, 
de la Saulx, de 
l’Ornain  

Rupture de ponts, nombreuses 
habitations inondées. 1 200 000 
de francs de dégâts aux 
chaussées et au pont provisoire 
de Saron. 

 

Crues de la Marne d’avril et mai 1983 

Le premier trimestre 1983 présente une pluviométrie proche de la moyenne climatologique sur le 
bassin de la Marne. Suit en avril et mai un épisode de forte intensité (trois fois supérieure à la moyenne 
calculée sur 20 ans) sur une durée importante (en moyenne 25 jours/mois pour les mois d’avril et de 
mai). Le bassin amont enregistre les plus fortes valeurs : 170 à 240 mm en avril et 100 à 170 mm en 
mai, soit 1.5 à 3 fois la moyenne des mois d’avril et mai. A Cirfontaines-en-Ornois, on relève ainsi 
225 mm en avril (près de quatre fois la moyenne) et 222 mm en mai (près de trois fois la moyenne).  
A Langres, le total d’avril et mai atteint 386 mm, contre une moyenne de 128 mm et un ancien 
maximum enregistré à 233 mm. La hauteur des nappes et la saturation des sols vont contribuer à 
aggraver les conditions d’écoulement. Fort heureusement la fusion des neiges tombées en Haute-
Marne ne va intervenir qu’après la décrue. 

 
 (a) (b) 

Figure 134 : Vallées de Marne - : Inondations d’avril 1983 –  
(a) La Marne à Magenta ; (b) La Saulx à Vitry-le-François et Vitry-en-Perthois (source : SPC SAMA) 

Les crues consécutives se décomposent en trois phases. La première a lieu du 8 au 12 avril et fait 
directement suite aux fortes précipitations. C’est la plus importante. Les débits atteignent 120 m3/s sur 
l’Ornain à Bar-le-Duc, 215 m3/s sur la Saulx à Vitry-en-Perthois. Sur le secteur de Joinville et Saint-
Dizier les conditions météorologiques (lame d’eau de 20 à 35 mm durant 36 h) accentuent encore la 
montée des eaux. La Marne atteint  510 m3/s (Q=50) à Saint-Dizier (contre 458 m3/s en janvier 1955). 
L’action du barrage excréteur de la Marne (lac du Der) a été relativement limitée lors de cet épisode 
(écrêtement de 275 m3/s le 11 avril) du fait de son haut niveau de remplissage initial.  
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La deuxième phase a lieu du 3 au 13 mai selon les secteurs. Elle est beaucoup moins prononcée que 
la première. La troisième, du 26 au 30 mai, varie en importance selon les parties du bassin, avec en 
certains endroits des niveaux équivalents aux maxima du mois d’avril. 

Les dégâts aux cultures ont été particulièrement importants.  

A noter que la crue de la Marne du printemps 1983 fait suite à une autre également remarquable 
survenue en décembre 1982. Les deux événements font partie des dix plus forts observés à la station 
hydrométrique de Châlons-en-Champagne depuis 1957. 

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Précipitations exceptionnelles,  
3 pics de crues 

Ensemble des cours d’eau 
du bassin de la Marne 

Inondation d’habitations, dégâts 
importants sur les cultures 

 

Crue de la Marne du 21-22 décembre 1993 

Le mois de décembre 1993 est marqué sur le bassin de la Marne par une succession de perturbations 
atlantiques très actives. Les sols, rapidement saturés, laissent ruisseler les pluies. Les cumuls (80 à 
120 mm) atteignent en certains endroits 2.5 à 3.5 fois la moyenne climatologique mensuelle pour des 
périodes de retour supérieures à cinquante ans (T60 à Bar-le-Duc). L’épisode du 19 au 22 décembre 
est particulièrement intense. Sur le département de la Meuse, les cumuls sur deux jours dépassent la 
moyenne mensuelle avec ponctuellement des maximums sur 24 heures pouvant atteindre la 
centennale (85.6 mm à Villers-le-sec le 20 décembre). 

 
Figure 135 : Vallées de Marne -: Crue du Chée le 21 décembre 1993 (source : SPC SAMA) 

 
La réaction des cours d’eau est exceptionnelle. L’Ornain atteint 151 m3/s à Bar-le-Duc (Q50), la Saulx 
278 m3/s à Vitry-en-Perthois. Les têtes de bassin ont été particulièrement sensibles à la longueur de 
l’épisode qui, commencé aux environs du 1er décembre, culmine le 24. A Sermaize-les-bains, 
Alliancelles et Pargny-sur-Saulx l’événement est comparable à celui de 1983, supérieur à celui de 
1910, mais en deçà de 1924, 1947 et 1955. 

La crue de décembre 1993 est la plus importante en termes de surfaces inondées.  
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Particularité hydro-météo  
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Fort cumul des précipitations du 1 au  
26 décembre, avec un épisode intense du 
19 au 22 décembre. Période de retour de 
60 ans sur l’Ornain (Bar-le-Duc) 

Vallées de la Chée,  
de la Saulx, de l’Ornain

Caves et habitations inondées, 
Inondation à Marcy-sous-Marle 

 
Orage du 9 juillet 2000 sur le bassin versant de l’Ordrimouille 

Le bassin versant de l’Ourcq (Ordrimouille et Clignon inclus) est touché du 6 au 9 juillet 2000 par des 
cellules orageuses particulièrement actives. Le cumul des pluies sur trois jours est particulièrement 
important avec des périodes de retour comprises entre 20 et 100 ans sur l’ensemble du secteur. 
On relève jusqu’à 240 mm de précipitations à Epaux-Bézu. 

Postes 6-9/07/2000 9/07/2000 

Dammard 87.2 mm 21.4 mm 

Charly 92.5 mm 11.6 mm 

Crezancy 71.8 mm 18.9 mm 

Brasles 94 mm 16.2 mm 

Tableau 12 : Cumul des pluies du 6 au 9 juillet 2000 sur le bassin de l’Ourcq 

Le Clignon sème la terreur dans plusieurs villages riverains. A Epaux-Bézu et Buire l’eau atteint deux 
mètres dans les maisons, berges et murs sont détruits par la violence des écoulements et les 
nombreux embâcles formés par les arbres abattus lors de la tempête de décembre 1999. Le débit 
reconstitué à Buire (28 m3/s, soit 1.5 fois la valeur centennale) dépasse largement les maxima connus 
de 1927 et 1978.  

 
Figure 136 : Vallées de Marne -: Pont de Jaulgonne sur l’Ordrimouille lors de la crue du 9 juillet 2000 

(source : J.  Douvinet) 

Les dégâts sont très importants sur les communes d’Epaux-Bézu (bourg et hameau de Buire), de 
Beuvardes, Brécy et Coincy. Les dommages affectent principalement les habitations particulières, les 
locaux professionnels (bâtiments publics, industries, cimetière), et les infrastructures routières. Le coût 
total est estimé à 2 520 000 euros, dont 1 700 000 euros aux particuliers, 15 000 euros aux 
infrastructures, 110 000 euros aux artisans. On déplore le décès d’une personne suite à une crise 
cardiaque. 

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Episodes pluvieux orageux, 
jusqu’à 240 mm en trois jours. 

Bassin de l’Ourcq, de 
l’Ordrimouille et du Clignon 

2 520 000 euros de dom-
mages, une victime indirecte 
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Débordement et remontées de nappes sur le bassin de la Marne en mars-avril 2001 

L’automne et l’hiver  2000-2001 sont marqués par le passage de nombreuses perturbations. En Haute-
Marne, les cumuls pluviométriques atteignent 1.45 la moyenne climatologique sur la période (environ 
236 mm) et jusqu’à 2.4 fois entre le 27 février et le 5 mai 2001. Le mois d’avril est l’un des quatre plus 
arrosés des 53 dernières années. Les cumuls atteignent 204.6 mm à Chevillon en 25 jours.  

 
Figure 137 : Vallées de Marne - : Débordement de la Marne au Perreux-sur-Marne en mars-avril 2001  

(source : L.M. Demey) 

La Marne connaît en mars une crue comparable à celle de décembre 1999 (Q50) avec un niveau de 
nappe très élevé. La plupart des affluents inondent également (débits > Q10), y compris sur les rivières 
de la craie dont les débits, moins sensibles aux précipitations, sont tamponnés par la nappe. 

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Succession de perturbations.  
Crue de référence 

Bassin versant de la Marne Nombreuses habitations et 
caves inondées 

 
Crues de décembre 2001–janvier 2002 sur le bassin de la Marne 

En cette fin d’année 2001, les nappes phréatiques sont hautes sur le bassin de la Marne et les sols 
gelés recouverts de neige. Survient, fin décembre 2001, une vague de précipitations de quelques jours. 
Le ruissellement est immédiat et génère une brusque montée (moins d’une journée) de la Marne et de 
ses affluents. L’ensemble de l’épisode pluvieux ne dure que quelques jours du 28 au 30 décembre 
avec des périodes de retour comprises entre  10 et 20 ans. La Marne à Chaumont atteint 2.36 m, 
huit centimètres seulement en dessous du niveau observé en 1910. L’événement est moins marqué sur 
la Saulx et l’Ornain (périodes de retour comprises entre 5 et 10 ans). Les précipitations reprennent en 
février 2002 et génèrent une série d’ondes de crues de plus en plus fortes sans dépasser toutefois 
l’événement décennal. La Marne atteint début mars la cote à 5.00 m Gournay pour 500 m3/s. 

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Crue majeure à l’échelle du SPC 
SAMA 

Bassin versant de la Marne Habitations et caves 
inondées 
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Orages du 14 juin 2009 sur Chézy-sur-Marne 

   
 (a) (b) 

Figure 138 : Vallées de Marne - : Inondation du 14 juin 2009 à Chézy-sur-Marne –  
(a) Rue centrale (source : France3 Picardie ; (b) Place du faubourg (source : auteur inconnu) 

Dans l’après-midi du 14 juin 2009 des cellules orageuses très actives en provenance de Seine-et-
Marne touchent le sud-ouest puis l’est du département de l’Aisne. Les orages, particulièrement 
intenses sur une ligne Charly-sur-Marne / Condé-en-Brie, génèrent  des cumuls de pluies 
remarquables. On relève de Charly-sur-Marne à Courboin des cumuls allant jusqu’à 160 mm en trois 
heures. 

En quelques minutes les ruissellements et coulées de boues dévalent les pentes et font déborder le 
moindre cours d’eau. La Marne elle-même déborde au sud de Château-Thierry. On relève entre 1.50 et 
1.80 m d’eau dans les rues de Chézy-sur-Marne avec des courants très importants. Le scénario se 
répète à Azy-sur Marne, Saulchéry et Essises. 

La mobilisation est importante : hélicoptères de la sécurité civile, une centaine de pompiers et 
gendarmes, élus, personnels communaux, etc. Plus de 300 interventions sont déclenchées par les 
services de secours en l'espace de quatre heures. Une maison de retraite est évacuée. Une trentaine 
d'automobilistes se sont retrouvées isolées sur le CD 90. Les dégâts affectent principalement les 
habitations (300 à Chézy) et les bâtiments ainsi que les véhicules, matériels et outillage communaux.  
Des dizaines de voitures de particuliers sont emportées. Les infrastructures et réseaux sont fortement 
impactés. Plusieurs kilomètres de voirie sont à réparer, sans parler des éboulements de talus et des 
chutes de pierres. Les réseaux pluviaux et d'assainissement sont également inutilisables. Plusieurs 
ponts sont emportés, notamment à Chézy. Cette commune avait déjà été victime d'une coulée de boue 
trois semaines auparavant. Les ruissellements ont également fortement endommagés le vignoble. 

Particularité hydro-météo 
(genèse, intensité) 

Zones inondées Impacts 

Orage générant jusqu’à 
160 mm d'eau en quatre 
heures. 

Communes d’Azy-sur-Marne, 
Baulne-en-Brie, Boneil, 
Charly-sur-Marne, Chézy-
sur-Marne, Courboin, 
Crouttes-sur-Marne, Essises, 
Montlevon, Romeny-sur-
Marne, Saint-Eugène et 
Saulchery. 

Inondations d'habitations, 60 
personnes relogées. Importants 
dégâts à la voirie, ponts emportés, 
maison de retraite évacuée, 200 à 
300 personnes sinistrées dans 
l’arrondissement de Château-
Thierry. 
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Crues historiques répertoriées 
Un 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  

Les inondations par débordement de cours d’eau, ruissellement 
Caractérisation de l'aléa 

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'inondation - Vallées de Marne - Enveloppe Approchée 
des Inondations Potentielles par débordement de cours d'eau (EAIPce)  

L’enveloppe approchée des inondations potentielles « cours d’eau » (EAIPce) correspond aux 
inondations par débordements de cours d’eau, y compris les débordements des petits cours d’eau à 
réaction rapide (thalwegs secs), les inondations des cours d’eau intermittents et les inondations par 
ruissellement (à partir d’une superficie de bassin versant de quelques km²). Il s’agit donc d’abord 
d’approcher le contour de ces évènements en mobilisant différentes données listées ci-dessous. 

Les données retenues pour caractériser les inondations par débordement de cours d'eau sont issues : 

 de données locales (Atlas des Zones Inondables, Plan de Prévention du Risque Inondation, 
emprises des inondations de la crue de 1910,...) 

 de données géologiques. Leur expertise31 a permis de retenir plusieurs couches, 
principalement celles des alluvions modernes. 

La caractérisation du phénomène de ruissellement s'appuie sur les résultats de la modélisation à 
grande échelle d'Exzeco32. Ces derniers ont fait l'objet d'un examen local et apportent des informations 
complémentaires sur les secteurs sans données. 

L'enveloppe approchée des inondations potentielles par débordement de cours d'eau (EAIPce) a été 
ainsi élaboré sur l'ensemble du territoire national.  

La méthode employée génère des incertitudes qui peuvent être, selon les secteurs, relativement 
importantes (surestimation des emprises, ou au contraire à sous estimation). L'EAIPce qui fusionne des 
sources d’informations d’échelles et de précisions variables, dot être considérée avec précaution. 
L'EAIPce ne constitue pas une cartographie de zones inondables au sens administratif ou 
réglementaire et n'est donc pas à confondre avec les documents suivants : 

 les plans de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations ou littoraux, 

 les atlas des zones inondables ou submersibles, 

 la cartographie des surfaces submersibles et des risques d’inondation qui devront être réalisées 
dans la seconde étape de la mise en œuvre de la directive inondation. 

L'EAIPce ne peut donc pas être utilisée dans les procédures administratives ou réglementaires et n'est 
pas un document opposable. En outre, étant données les échelles des données mobilisées, l'EAIPce 
ne doit pas être utilisée à une échelle supérieure au 1/100 000. 

La carte ci-dessous montre l'étendue de l'EAIPce sur le secteur « vallées de Marne ». L'EAIPce 
représente environ 30% de la surface de l'unité géographique « Vallées de Marne », territoire qui est 
donc potentiellement concerné à des degrés divers par un risque d'inondations. Elle fait ressortir les 
fonds de vallées des principaux cours d'eau (Marne, Blaise, Saulx, Ornain), mais aussi tout le chevelu 
des tahlwegs assez présents sur le secteur. 

Les zones humides du Perthois sont aussi visibles, notamment autour de toute la zone avale de la 
confluence Saulx Ornain et à l'aval du Lac du Der. 

Ces inondations peuvent avoir un impact sur la santé, l'activité économique, l'environnement et le 
patrimoine. 

                                          
31 Les critères de sélection figurent en annexe. 
32 Une présentation d'Exzeco et des données sélectionnées est réalisée en annexe 
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Évaluation des conséquences négatives des inondations par débordement de cours d'eau et 
ruissellement sur le secteur 

Cf Carte : « Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne -  arrêtés de 
catastrophes naturelles dans chaque commune ». 
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L’indicateur "nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles par commune" permet d’introduire 
l’évaluation des conséquences négatives des inondations car il rend compte des dommages qui ont été 
causés par des crues historiques. La portée de cet indicateur reste cependant limitée et doit être 
considérée avec prudence, compte tenu que ce dispositif n'existe que depuis la loi du 13 juillet 1982 
relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.  

La représentation de cet indicateur permet de constater qu'à l'exception de la commune de Cuisles, 
toutes les communes de l'unité de présentation ont été concernées au moins une fois par un arrêté de 
catastrophes naturelles inondation. A noter que les communes qui ont fait l'objet de plus de 6 arrêtés 
longent les principaux cours d'eau (Marne, Ornain, Ourcq). 



Unité de présentation Vallées de Marne 

238  EPRI-2011 

 



Unité de présentation Vallées de Marne 

EPRI-2011  239 

Impacts sur la Santé humaine 

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - Population dans 
l'EAIPce 

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - Proportion de 
population dans l'EAIPce 

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - Densité 

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - Établissement de 
santé dans l'EAIPce 

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne -Emprise des 
habitations 

Le bassin "vallées de Marne" est occupé par près 600 000 habitants (dont 36% dans l'EAIPce) selon 
les chiffres INSEE de 2006. Cette population est répartie de manière inégale sur le territoire. Les zones 
urbaines sont concentrées le long de la Marne (Saint Saint-Dizier, Châlons en Champagne, Épernay, 
Château Thierry et la Ferte-sous-Jouarre) et de ses principaux affluents: Saulx et Ornain (Bar-le-Duc). 
En revanche, le maillage urbanisé devient plus lâche lorsque l'on s'éloigne de ces principales villes. 

La cartographie de la population dans l'EAIPce fait ressortir les principales agglomérations telles que 
Saint-Dizier, Châlons en Champagne, Epernay, et la Ferte sous Jouarre ainsi que toute la vallée de 
l'Ornain densément peuplé entre la confluence Saulx-Ornain et Ligny en Barrois, de même qu'à l'aval 
du bassin à proximité de la région Parisienne où les densités sont les plus élevées. Le long de la Marne 
en aval de Saint Dizier et de ses principaux affluents, notamment la Saulx et l'Ornain, dans des 
secteurs essentiellement ruraux, des communes ayant peu d'habitants, se trouvent  fortement 
concernées. Ces communes où la population est touchée à plus de 80% pourraient avoir de grandes 
difficultés à gérer un événement majeur sur leur territoire. La gestion de crise et la gestion des 
inondations de ces territoires doivent être envisagées à une échelle plus grande que communale.  

La présence d'établissements de santé dans l'EAIPce est problématique à double titre : ils peuvent 
devenir inaccessibles en cas d'inondation, à un moment où le nombre de blessés peut être important, 
et leur population est particulièrement vulnérable et difficile à évacuer. Les communes de Saint-Dizier, 
Bar-le-Duc et de Châlons en Champagne sont les plus vulnérables selon cet indicateur. La 
cartographie des surfaces d'habitations de plain pied de l'EAIPce montre que l'unité est 
particulièrement concernée sur la zone centrale entre Epernay et Châlons et en aval à l'approche de la 
région parisienne. 

Secteur du Pays de Châlons en Champagne 
Le territoire du Pays de Châlons-en-Champagne (secteur Marne Crayeuse) avec ses 92 communes et 
ses 97 033 habitants (dont plus de 50 000 sont dans l'EAIPce), concentre plus de 15% de la population 
du territoire « Vallées de Marne ». La vallée de la Marne constitue historiquement et naturellement le 
principal axe de développement démographique du Pays de Châlons-en-Champagne avec 74% de la 
population du Pays.  

De manière synthétique, d'un point de vue de l'urbanisme et du logement, ce secteur se caractérise par 
une armature urbaine discontinue à dominante péri-urbaine et rurale, de part et d'autre de la 
communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne (CAC) qui constitue un pôle urbain dense 
concentrant plus de 60 000 habitants.  

Le solde migratoire est déficitaire mais est compensé par le solde naturel, aboutissant ainsi à un 
maintien de la population (sur le Pays, évolution de la population entre 1999 et 2006 de +0,8% 
seulement). Cette stabilité globale de la population cache un mouvement de péri-urbanisation de la ville 
centre Châlons-en-Champagne (- 1 155 habitants entre 1999 et 2006) vers les communes de la 
couronne péri-urbaine comme Recy (+ 10% entre 1999 et 2006), Juvigny (+7,5%), Pogny (26%) ou 
Vésigneul-sur-Marne (+ 22,5%). Or plus de 75% des populations de ces communes sont dans 
l'EAIPce. Sur le marché du logement, la pression foncière augmente  dans les communes profitant du 
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mouvement de péri-urbanisation. L'enjeu ici est donc de concilier développement et respect des 
contraintes liées aux risques naturels. 

Du fait de l'importance de la population dans les communes de la couronne péri-urbaine, l'habitat est le 
premier type d'enjeu exposé en cas d'inondation. L'emprise des habitations plain-pied du pays de 
Châlons en Champagne dans l'EAIPce concerne plus de 300 000 m2. 

Secteur Marne Blaise 
Saint Dizier , sous préfecture du département de la Haute-Marne, est la plus grande ville du 
département avec 30 900 habitants (dont plus d'un tiers se trouve dans l'EAIPce). Environ 70 000 m2 
de surface résidentielle de plain pied et 3 établissements de santé sont également situées dans cette 
enveloppe.  

La ville de Vitry-le-François, sous préfecture de la Marne, représente également un secteur à enjeu. 
Avec ses 16 700 habitants (dont plus de 50% se trouvent dans l'EAIPce) et plus de 50 000 m² de 
surface d'habitation en rez de chaussé compris dans cette enveloppe. 

Secteur Marne Vignoble 
Sur ce secteur, les villes d'Épernay, sous préfecture de la Marne, et de Château Thierry représentent 
un enjeu important concernant l'exposition de l'enjeu population (respectivement 9 000 et 4 000 
habitants dans l'EAIPce pour Epernay et Château Thierry). Par ailleurs, plus de 25 000 m2 de surface 
résidentielle de plain pied sont situées dans l'enveloppe des inondations potentielles, ainsi qu'un 
établissement de santé. 

Secteur Saulx/Ornain  
Préfecture du département de la Meuse, la commune de Bar le Duc, avec près de 17 000 habitants 
représente un secteur à risque d'inondation non négligeable. Située sur l'Ornain, cette commune 
compte près de 40% de sa population dans les limites de l'EAIPce mais aussi près de 15 000 m² de 
surface d'habitation en rez de chaussé et 4 établissements de santé. 
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Impacts sur l'activité économique 

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - Infrastructures 
transports  

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - Emprise de bâtiment 
d'activités 

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - Emprise de bâtiment 
totale 

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - Nombre d'emplois  
dans l'EAIPce 

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - Vignoble AOC 
Champagne  

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - Zone AOC 
Champagne en Zone inondable  

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - Caves à champagne 
dans l'EAIPce 

Les indicateurs nationaux retenus pour mesurer l'impact sur l'activité économique concernent : les 
linéaires de réseaux de transports dans l'EAIPce, l'emprise totale du bâti dans l'EAIPce, l'emprise des 
bâtiments d'activités dans l'EAIPce, et le nombre d'emplois dans l'EAIPce. 

Considérant la place importante des activités liées au champagne sur le secteur « vallées de Marne », 
il a été choisi de rajouter les indicateurs suivants : surface de vignoble AOC champagne dans l'EAIPce, 
nombre de caves dans l'EAIPce. 

Sur le territoire « Vallées de Marne », ce sont les surfaces agricoles qui dominent en recouvrant plus de 
70%  de la surface totale. La surface de production de champagne occupe plus de 30 000 hectares33 
(300 millions de m2). Le chiffre d'affaire est estimé à 4,4 milliards d'euros dont 2,2 à l'export. 

Les activités économiques et notamment l'industrie se concentre le long de la vallée de la Marne et de 
ses principaux affluents (la Saulx et l'Ornain) et à proximité des agglomérations importantes (Chalons 
en Champagne, Épernay, Château Thierry, Bar-le-Duc, Saint-Dizier). 

La répartition du nombre d’emplois situés dans l’EAIPce permet d’identifier plus précisément les zones 
où l’activité économique peut être vulnérable aux inondations. Les communes de Saint-Dizier (près de 
8 000 emplois dans l'EAIPce), de Bar-le-Duc (près de 9 000 emplois dans l'EAIPce), de Châlons en 
Champagne (près de 17 000 emplois dans l'EAIPce), d'Épernay (près de 10 000 emplois dans 
l'EAIPce), et de Château Thierry (près de 9 000 emplois dans l'EAIPce) sont concernées. 

Le territoire du Pays de Châlons en Champagne 
Il est situé au carrefour des grandes voies de communication, susceptible de favoriser le 
développement économique, en particulier des activités de logistique et touristiques. Les principales 
infrastructures de transport sur le secteur sont : 

 - l'autoroute A26 qui traverse le lit majeur de la Marne à Saint-Gibrien et Recy, l'autoroute A4 
qui passe au nord de Châlons en Champagne et la RN 44 qui relie Vitry le François à Châlons 
en Champagne puis Reims et longe la Marne en rive droite en dehors de son lit majeur ; 

 - la liaison ferroviaire historique entre Paris et Strasbourg, desservant Vitry le François, Châlons 
en Champagne, Épernay et Dormans qui longe le lit majeur de la Marne en rive gauche, 
pouvant former par endroit un obstacle à l'écoulement des crues (voie ferrée en remblai dans le 
lit majeur au droit de Vitry la Ville et Togny aux Bœuf). Un important faisceau ferroviaire à 

                                          
33 Source CIVC 
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Châlons en Champagne fait l'objet d'une réflexion sur son devenir de la part de RFF, la SNCF 
et les collectivités territoriales. 

Remarque : le transport fluvial constitue une alternative de transport à la route. Le canal latéral à la 
Marne, qui dans la perspective du report modal de la route vers le fluvial, est actuellement sous utilisé 
compte tenu de la proximité d'importants gisements de granulats dans le Perthois et de sa liaison, par 
l'intermédiaire du canal de l'Aisne à la Marne, avec l'agglomération rémoise, principale consommatrice 
de matériaux de construction. Il longe la Marne en rive droite, dans le lit moyen, et constitue par 
endroits, lorsqu'il est en remblai ou lorsqu'il est protégé par une digue, un obstacle à l'expansion des 
crues. 

L'activité économique est marquée par une prédominance des activités agricoles (céréalières, 
betteravières, luzerne...) ou para-agricoles (engrais, produits phytosanitaires...) ou basées sur la 
valorisation de produits agricoles (filière agro-alimentaire...). 

Secteur Marne Vignoble 
Prés de 3 % de la surface de production de champagne se trouve dans l'EAIPce.  Ceci équivaut à plus 
de 1 000 ha (dont 800 dans le département de la Marne) qui peuvent être inondés en cas de crues 
extrême. Sachant que le coût moyen d'un hectare de vigne en zone AOC est estimé à 1,5 M€34, le coût 
des dommages causés serait de plus d'un milliard d'euros.  

Certaines caves de champagne sont dans l'EAIPce. Notamment celles se trouvant dans les communes 
de Chalons en Champagne, de Mareuil sur Ay, d'Epernay, ou encore d'Ay. Ces communes marnaises 
sont caractérisées par un réseau important de caves de champagne, dont l'enjeu économique n'est 
plus à démontrer. 

Secteur Marne aval 
En complément de l'activité économique liée à la production du champagne, de nombreuses zones 
d'activités, notamment du secteur tertiaire, se sont développées le long de la Marne. Ainsi, dans le 
secteur d'Épernay, la commune de Magenta, avec plus de 102 000 m² de bâtiments situés dans 
l'EAIPce, représente  un secteur à enjeu non négligeable.  

Château-Thierry est la zone d’emploi de Picardie qui a la plus forte part d’emplois agricoles (plus de 5% 
de l’emploi total) grâce aux vignobles dans la vallée de la Marne et à la présence d’élevages et de 
grandes cultures.  

Secteur Marne Blaise 
Sur la commune de Saint-Dizier, de nombreuses entreprises se sont implantées dans les boucles de la 
Marne. Elles représentent près de 500 000 m² de bâtiments en rez-de-chaussée potentiellement 
inondables. Une crue par débordement de cours d'eau dans ces zones d'activités pèserait lourdement 
sur l'économie du pays bragard. 

La commune de Vitry-le-François, qui s'étend dans la zone de confluence entre la Marne et la Saulx, a 
développé son activité économique à l'est de son territoire dans un secteur potentiellement impacté par 
les inondations. Ainsi l'activité économique du Pays Vitriat, dont plus de 85 000 m² de bâtiments est 
situé dans l'EAIPce, serait fortement réduite en cas de crue sur la Marne mais aussi sur la Saulx, son 
affluent principal. 

Secteur Saulx/Ornain 
La commune de Bar-le-Duc,  qui compte plus de 160 000m² de bâtiments d'activité économique en 
zone potentiellement inondable,  représente un enjeu important sur ce secteur. Il convient de préciser 
qu'autour de cette commune, des zones d'activités économiques d'importance sont  concentrées dans 
l'EAIPce, le long de l'Ornain. C'est le cas notamment à l'amont de Tronville-en-Barrois, avec plus de 
117 000 m² de bâtiments ou encore Ligny-en-Barrois (plus de 107 000 m²) mais aussi de Revigny-sur-
Ornain, à l'aval, avec plus de 113 000 m². 

                                          
34 source : Safer Champagne Ardenne 
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Secteur Marne amont  
Á l'aval de Joinville, une importante fonderie est implantée dans une boucle de la Marne depuis le 
milieu du XIXème siècle. Cette entreprise, à fort développement économique, est le principal 
employeur de ce territoire et travaille pour des secteurs stratégiques tels que l'extraction minière, la 
cimenterie, les énergies hydraulique et pétrolière, la sidérurgie, les industries chimiques et 
aéronautiques, la papeterie, l'agroalimentaire. Bien que ne présentant qu'un peu plus de 42 000 m² de 
bâtiments, cette entreprise représente un enjeu fort en terme d'activité économique.  
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Enjeux Patrimoniaux 

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - Surface des 
monuments et édifices remarquables dans l’EAIPce 

Le territoire “Vallées de Marne” recèle non seulement d'un véritable patrimoine culturel, illustré par la 
présence de deux communes labéllisées “ville d'art et d'histoire” (Châlons en Champagne et Bar-le-
Duc) mais aussi d'un patrimoine naturel unique que représente les paysages du champagne.  

La vulnérabilité du patrimoine culturel est approchée pour l'EPRI à travers la superficie de bati 
remarquable dans l'EAIPce. Cet indicateur considère de fait, tout bâtiment dans l’EAIPce comme 
vulnérable, des études complémentaires pourraient permettre de déterminer la valeur patrimoniale et la 
sensibilité aux inondations de ces bâtiments remarquables. Toutefois, il permet d'avoir une première 
appréciation de certains secteurs sensibles. 

Le territoire du Pays Châlons en Champagne 
Châlons en Champagne est classé ville d'art et d'histoire (label national attribué par le ministère de la 
culture et de la communication). Le patrimoine Chalonnais est riche, avec :  

 13 monuments historiques classés dont deux inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO, au titre des chemins de Compostelle: église Notre dame en Vaux et basilique de 
l'Epine. 

 Des maisons à pans de bois et des hôtels particuliers en appareillage champenois 

 Le cirque, il abrite le Centre national des arts du cirque, unique établissement d'enseignement 
public de cette nature en Europe, et qui comprend l'École supérieure des arts du cirque, un 
centre de documentation et un pôle de formation professionnelle.  

 Patrimoine militaire  

 Des jardins labéllisés "jardins remarquables" (label national attribué par le ministère de la 
culture et de la communication) 

Secteur Saulx/Ornain  
Bar-le-Duc est classée ville d'art et d'histoire (label national attribué par le ministère de la culture et de 
la communication). La plupart des monuments ou bâtiments remarquables sont édifiés en pierre de 
Savonnières, donnant à la ville cette couleur blonde caractéristique. De nombreux hôtels particuliers de 
style Renaissance se trouvent dans la Ville Haute et son quartier Renaissance.  

Secteur Marne Vignoble 
Les paysages du champagne : candidats au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les paysages du 
Champagne, un assemblage de sites remarquables caractéristiques d’un terroir universel et 
exceptionnel : 

Des paysages viticoles représentatifs : 

 les Coteaux Témoins de Cumières à Mareuil-sur-Aÿ 

Des caves de vieillissement exemplaires : 

 les Caves de Château-Thierry 

 les Caves de Châlons-en-Champagne 

Des ensembles urbains typiques : 

 l’Avenue de Champagne, à Epernay 
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Impacts environnementaux 

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - Sites natura 2000 
dans l'EAIPce 

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - ZNIEFF dans 
l'EAIPce 

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - Sites industriels dans 
l'EAIPce 

Cf. Carte : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - Capacités nominales 
des stations d'épuration dans l'EAIPce 

Les lits majeurs des cours d'eau comportent de nombreux milieux écologiques de grand intérêt pour la 
biodiversité et pour la rétention de volumes d'eau importants.  

Si les inondations ont en général un effet bénéfique sur les milieux naturels et la morphologie du fleuve, 
elles peuvent aussi apporter des éléments polluants qui porteront atteinte à ces espaces. En effet, en 
cas de crue centennale, les zones Natura 2000 et les ZNIEFF situées en zones inondables seront 
impactées par des polluants charriés par les eaux (produits chimiques industriels ou à usage agricole, 
hydrocarbures, eaux résiduaires urbaines non traitées, etc). Il existe de nombreuses sources de 
pollution possibles, notamment: 

 les établissements “Seveso seuil haut” dans l'EAIPce : la nature et l'importance de leurs 
activités peuvent présenter des risques majeurs pour l'environnement 

 les installations classées pour l'environnement (ICPE) ont souvent des réserves 
d'hydrocarbures. Une crue majeure ou centennale peut provoquer la diffusion de ces 
hydrocarbures dans l'eau d'inondation; 

 les stations d'épuration urbaines sont souvent localisées dans le lit majeur des cours d'eau. 
Nombre d'entre elles dysfonctionneront en cas de crue importante  

Sur le territoire "Vallées de Marne", de nombreuses ICPE sont concentrées au niveau des 
agglomérations de Saint Dizier, Saint Martin sur le Pré, Contrisson, Tronville en Barrois. Une évaluation 
des risques en cas de crue centennale des ICPE situées dans les zones inondables correspondantes 
permettra de caractériser et évaluer les risques de pollution de l'eau de la crue. Des dépôts actuels ou 
issus d'anciennes activités industrielles peuvent provoquer la mise en circulation dans l'eau de crue de 
produits chimiques polluants. Par exemple, une crue majeure décapant certaines parcelles à Pargny-
sur-Saulx pourrait éventuellement  provoquer la diffusion de déchets faiblement radioactifs à longue vie 
(FAVL) dans l'eau de la crue. 
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Les inondations par remontée de nappes  
Secteur principal : 

Le BRGM a effectué une expertise consistant à constater l'état de catastrophe naturelle sur la 
commune de la ville de Fagnières (51) dû à des inondations consécutives à une remontée de nappe 
phréatique qui s'est produit en mars 2001.  

La zone concernée se situe à un point bas de la commune (inférieur à 85 m NGF, rue Robert Drouillé). 
La nappe de la craie est présente sur ce secteur à partir d'une très faible profondeur dans le sol de ce 
vallon. Elle a été fortement rechargée durant tout l'hiver 2000-2001. Aux eaux souterraines s'est 
ajoutée l'importante quantité d'eaux de ruissellement qui a convergé vers ce secteur. La remontée de la 
nappe de la craie est à l'origine des phénomènes d'inondation qui sont survenus sur le territoire de 
cette commune.  

Les inondations par rupture d’ouvrage de retenue 
Cf. Carte  : Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation - Vallées de Marne - Onde de submersion 
en cas de rupture d'ouvrages 

L’unité Vallées de Marne est concernée par la présence de 5 ouvrages importants (2 ouvrages de 
classe A et 3 de classes B) avec en particulier 2 barrages en révision spéciale, le barrage de La 
Mouche et celui de la Liez, situés dans la partie amont de la Marne. 

Le régime d'écoulement de la Marne est aussi fortement influencé par la présence d'un des 4 grands 
lacs de Seine, le lac du Der-Chantecoq dans le département de la Haute-Marne.  

Les barrages du secteur Marne amont 
Les barrages de la Mouche, du Liez et du Charmes sont situés sur le secteur Marne amont à proximité 
de Langres. 

Le barrage de la Mouche est un ouvrage de classe A alimenté par les cours d'eau de la Mouche et du 
Morgon. Il est situé sur les communes de Saint-Ciergues et Perrancey-les-Vieux-Moulin à environ 35 
kilomètres au sud de Chaumont. 

Le barrage de la Mouche est un barrage-poids en maçonnerie. Il présente une hauteur au dessus du 
terrain naturel de 23 mètres. La longueur de la crête rectiligne est  410 mètres. Il a été construit entre 
1885 et 1890.  

Le barrage du Liez est un ouvrage  de classe B alimenté par les cours d'eau du Liez et de la Suane. Il 
est situé sur les communes de Peigney, de Lecey et de Chatenay-Macheron.  L'ouvrage est un 
barrage-poids en remblais homogène. Il présente une hauteur au dessus du terrain naturel de 
16 mètres. La longueur de la crête rectiligne est  490 mètres. Il a été construit entre 1880 et 1886. 

Le barrage du Charmes est un ouvrage de classe B alimenté par les cours d'eau du Val de Gris et de la 
Vau. Il est situé sur les communes de Neuilly-L'Evêque, de Bannes, de Changey et de Charmes.  
L'ouvrage est un barrage-poids en terre. Il présente une hauteur au dessus du terrain naturel de 
18 mètres. La longueur de la crête rectiligne est  362 mètres. Il a été construit entre 1902 et 1906. 

Ces barrages, exploités par Voie Navigable de France (VNF), ont vocation à alimenter le Canal Entre 
Champagne et Bourgogne. 

Agés de plus d'un siècle, ils font l'objet d'une surveillance attentive de la part de l'exploitant. De plus la 
mise en œuvre des mesures de surveillance, d'entretien et de renforcement permettant de garantir la 
sûreté et le bon état d'entretien des ouvrages est vérifiée par le service chargé du contrôle de la 
sécurité des ouvrages hydrauliques, notamment au moyen de visites d'inspection annuelles. 
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L’Étude De Dangers (EDD) du barrage de la Mouche doit être produite avant le 31 décembre 2012 
tandis que les EDD des barrages du Liez et du Charmes doivent être réalisées avant le 31 décembre 
2014. 

L'étude de la rupture de ces ouvrages montre qu'une zone très étendue en aval des ouvrages serait 
impactée puisque les villes de Chaumont, Joinville ou encore Saint-Dizier seraient touchées par l'onde 
de rupture. La rupture de ces ouvrages aurait des conséquences importantes sur les populations et 
l'activité économique dans ces zones. 

Le lac du Der-Chantecoq 
Mis en service en 1974, d'une capacité de 350 millions de m3, ce barrage a deux missions principales, 
d'une part l'écrêtage des crues, par stockage des volumes d'eau provenant de la Marne, dont il modifie 
l'écoulement à l'aval de Saint-Dizier, et d'autre part le soutien d'étiage. 

Il est exploité par l'Institution Interdépartementale des Bassins Réservoirs du Bassin de la Seine 
(IIBRBS). Avec une superficie d'environ 48 km2, ce lac est le plus grand lac artificiel de France. Une 
activité touristique importante s'est développée grâce à la présence du lac. 

Ce barrage est en fait constitué de plusieurs digues, classées comme des barrages au sens de la 
réglementation introduite par le décret du 11 décembre 2007, comme le montre le tableau suivant : 

Lac Marne 

Désignation de l'ouvrage classe 

Digue de Giffaumont A 

Digue des Grandes Côtes B 

Digue de Sainte-Livière C 

Digue de Chatillon C 

Digue de la Carpière C 

Digue de Larzentolle C 

Digue de Larzicourt C 

Digue d'Ecolemeont C 

Digue Cornée du Der C 

Digue d'Eclaron D 

 
Le PPI de ce barrage a été approuvé le 05/04/2008. L'étude de dangers est attendue pour le 
31 décembre 2012. Ces ouvrages sont récents, bien conçus et font l'objet d'une attention particulière 
depuis leur mise en service.  

Une rupture qui surviendrait sur les digues de ces barrages aurait des conséquences potentiellement 
catastrophiques. Elles seront d'autant plus graves si la classe est élevée (A ou B).  

Une rupture de la digue de Giffaumont (classe A) impacterait fortement la ville de Vitry-le-François et 
impacterait aussi les agglomérations situées dans le bassin de l'Aube, puis la Seine, à l'aval de sa 
confluence avec l'Aube.  
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Une rupture de la digue des Grandes Côtes (classe B) provoquerait une vague de submersion qui 
inonderait les riverains de la Marne de Saint-Dizier à Château-Thierry. 

 

Les autres phénomènes 
Érosion hydrique dans le vignoble champenois  

 
 
Inondations, coulées de boue… Ces événements aux conséquences parfois catastrophiques, sont dus 
à des épisodes pluvieux intenses qui entraînent le ruissellement et donc engendrent l’érosion des sols. 
De plus, ces ruissellements emportent dans les rivières et les nappes aquifères des résidus toxiques, 
en particulier pesticides et matières organiques. Dans certaines régions, les conséquences peuvent 
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être sérieuses : problèmes sanitaires, eau impropre à la consommation et au passage, dégradation des 
milieux. Une forte pluviométrie et une culture intensive soumettent le terrain à rude épreuve. Saturés 
d’eau, les sols s’imperméabilisent vite. Les ruissellements arrachent les terres qui finissent leur course, 
via les bétoires, dans les nappes phréatiques et les cours d’eau.  

En Champagne Ardenne, c'est l’activité viticole, avec association de sols nus et de coteaux pentus qui 
pose problème. Les écoulements y sont favorisés entraînant érosion des sols puis ruissellement.  

Sélection des données constitutives de l'EAIPce 

Données locales 
Des données locales faisant référence aux études hydrauliques et aux inondations historiques ont été 
intégrées dans l’EAIPce.  

Données géologiques 
Les données suivantes ont été retenues : alluvions (Fy-z), alluvions récentes (Fz, FzT), et alluvions 
anciennes (Fy). Cette dernière couche a fait l’objet d’un filtrage par le CETE Méditerranée. 

Exzeco 

Exzeco est une méthode purement topographique : l'unique donnée d'entrée est un modèle numérique 
de terrain (MNT) c’est-à-dire une représentation de la topographie d’une zone terrestre sous une forme 
adaptée à son utilisation par un calculateur numérique (ordinateur). 

Elle s’appuie sur deux paramètres : le minimum de surface drainée et la hauteur d'eau de remplissage. 
Au vu des études passées, la méthode permet une pré-identification des axes d'écoulement 
potentiellement inondables. Ces résultats sont dépendants de la qualité du MNT et des valeurs 
adoptées pour les deux paramètres. Le paramètre minimum de surface drainée influence la finesse du 
réseau hydrographique identifié sur les bassins versants amont. Malgré la valeur retenue pour la 
constitution de l’EAIPce, il existait encore des têtes de bassins identifiées qui étaient très plates et où la 
zone potentiellement inondable identifiée était très large et clairement irréaliste (limite de précision du 
MNT). Ces zones ont donc été traitées manuellement. Le paramètre de hauteur d'eau, influence lui 
fortement les zones potentielles d'inondation dans les plaines où une hauteur d'eau de ± 50cm impacte 
fortement la largeur de la zone inondable. C'est pourquoi quand il existe une autre information sur ces 
zones potentielles (aléa PPRI, AZI, ...), cette dernière a été privilégiée. 

 


