
Rouge : Risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et
des biens.
Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact
significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
Jaune : Risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés ou de montée
rapide et dangereuse des eaux, nécessitant une vigilance particulière notamment dans le cas
d'activités exposées et/ou saisonnières.
Vert : Pas de vigilance particulière requise.
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BULLETIN D'INFORMATION
ORIGINE : Service de Prévision des Crues Seine aval−Côtiers Normands

Bulletin émis le : 22/01/2018 à 08:47
Prochain bulletin le : 22/01/2018 à 16:00

Etat maximal de vigilance sur le territoire
du SPC : Orange

Département(s) en vigilance crue «orange» ou «rouge» :
76,27,14,61

Fait(s) nouveau(x) :
Mise en vigilance Orange des tronçons Touques−Orbiquet−Calonne et Epte

Qualification de la situation :
Crue hivernale importante pour l'Epte et la Touques, l'Orbiquet et la Calonne.
Crue hivernale modérée pour les tronçons Vire, Noireau, Orne amont, Orne moyenne−aval, Dives,
Charentonne−Guiel, Risle aval et Seine.
Crue hivernale classique en cette saison pour la Risle amont, Iton amont, Iton aval, Avre, Andelle, Eure amont
et Eure moyenne−aval

Situation actuelle et évolution prévue :
Le débit sur la Seine en amont de Poses est en hausse depuis le jeudi (18/01). Cette hausse devrait se
prolonger au cours des prochaines 24 h. Les coefficients de marée sont en baisse depuis samedi (20/01) mais
le débit reste haut et le contexte météorologique est défavorable.

Des cumuls de pluies importants sont tombés depuis ce week−end. Un événement pluvieux plutôt intense est
en cours ce lundi matin (22/01) sur les bassins versants normands. Les niveaux sur l'ensemble des tronçons
mis en vigilance sont repartis à la hausse. Des crues significatives sont notamment attendues sur l'Epte, la
Touques, l'Orbiquet et la Calonne.

Situation hydrologique par tronçon :

Nom Vigilance RSS
Seine aval Jaune
Andelle Jaune

Epte Orange
Eure amont Jaune

Eure moyenne et aval Jaune
Iton amont Jaune
Iton aval Jaune

Avre Jaune
Risle amont Jaune
Risle aval Jaune

Charentonne − Guiel Jaune
Touques−Orbiquet−Calonne Orange

Dives Jaune
Orne amont Jaune
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Orne moyenne et aval Jaune
Vire Jaune

Noireau Jaune

Tronçon : Seine aval

Le débit sur la Seine en amont de Poses est en hausse depuis le jeudi (18/01). Il est de 1600 m3/s ce lundi
matin (22/01). Cette hausse devrait se prolonger au cours des prochaines 24 h.

Les coefficients de marée diminuent depuis samedi (20/01). Cependant, le contexte météorologique reste
défavorable et le débit de la Seine reste haut.

Seule la boucle d'Elbeuf est concernée par les débordements pour les 3 prochains pics de pleine mer du fait du
débit en hausse de la Seine.

Crue hivernale modérée.
Voir PDF joint pour les prévisions chiffrées sur l'ensemble des marégraphes de la Seine aval aux prochaines
pleines mers.

Pour le tableau de prévisions, voir le PDF

Tronçon : Andelle

Les cumuls de pluie de ce week−end sont en train de faire monter les niveaux à Vasccoeuil.

De nouveaux cumuls de pluie sont déjà tombés ce lundi matin (22/01), d'autres sont encore attendus jusqu'à la
mi−journée. La hausse en cours à Vascoeuil devrait donc se prolonger au cours des prochaines 24 h.

Cette hausse risque de provoquer des premiers débordements le long du tronçon.
Crue hivernale classique pour la saison.

Tronçon : Epte

A l'amont du tronçon, les événements pluvieux de ce week−end sont en train de faire monter les niveaux à
Gournay−en−Bray alors que les niveaux étaient déjà hauts.

A l'aval du tronçon, l'onde de crue générée par les cumuls du début de semaine et de ce week−end se propage
(station de Fourges). Les niveaux sont repartis lentement à la hausse depuis dimanche (21/01) fin
d'après−midi. Celle−ci devrait se prolonger du fait des apports de l'amont ayant réagi aux événements
pluvieux de ce week−end.

De nouveaux cumuls de pluie importants sont déjà tombés ce lundi matin (22/01), d'autres sont encore
attendus jusqu'à la mi−journée. Ils risquent de prolonger la hausse des niveaux à la station de
Gournay−en−Bray lors des prochaines 24 h.

Crue hivernale importante.
Des débordements significatifs risquent de survenir dans le tissu urbain de Grounay−en−Bray.
Tendance à la hausse à la station de Gournay−en−Bray pour les prochaines 24 h.

Tronçon : Eure amont
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Les cumuls tombés lors de ce week−end stabilisent les niveaux déjà hauts à l'amont (station de
Saint−Luperce) et à l'aval du tronçon (station de Charpont).

De plus, les affluents en rive droite de l'Eure à l'aval de Chartres (Drouette et Voise) ont réagi à la pluie de ce
week−end.

Des cumuls de pluie peu significatifs sont attendus pour la journée. Seuls la propagation de l'onde de crue et
les apports des affluents rive droite devraient maintenir les niveaux hauts à la station de Charpont.

Des premiers débordements pourraient être constatés le long du tronçon.

Crue hivernale classique en cette saison.
La hauteur attendue à Saint−Luperce pour les prochaines 24 h est comprise entre [1,30 m ; 1,50 m].

Tronçon : Eure moyenne et aval

Les cumuls tombés depuis le début de la semaine dernière ont fait monter les niveaux sur l'ensemble des
stations du tronçon.

Les apports venant de l'Eure amont devraient s'ajouter aux apports de l'Avre (station de Muzy) qui sont déjà
conséquents ce lundi (22/01). De plus, les apports de l'Avre devraient rester élevés au cours de la journée de
lundi (21/01).

La hausse déjà constatée sur l'ensemble des stations du tronçon devraient donc se prolonger au cours des
prochaines 24 h. Celle−ci est susceptible de générer des premiers débordements le long du tronçon.

Crue hivernale classique en cette saison.
La hauteur attendue à Cailly−sur−Eure les des prochaines 24 h est comrpise entre [1,55 m; 1,75 m]
La hauteur attendue à Cailly−sur−Eure les des prochaines 24 h est comrpise entre [0,95 m; 1,15 m]

Tronçon : Iton amont

Les événements pluvieux de la semaine dernière ont entrainé une hausse des niveaux à la station de Bourth.

Des cumuls de pluie sont déjà tombés durant la nuit de dimanche à lundi (22/01), d'autres sont encore attendus
jusqu'à la mi−journée. Les niveaux devraient donc rester élevés à la station de Bourth. L'onde se propage vers
l'aval du tronçon.

Crue hivernale classique en cette station.
La pointe a été observée à Bourth à 18:00 le dimanche (21/01) avec une hauteur de 0,92 m.

Tronçon : Iton aval

L'onde de crue générée par les événements de début de semaine a fait monter les niveaux à
Bonneville−sur−Iton et Normanville. La tendance est plutôt à la stabilisation sur ces deux stations.

Des cumuls sont en cours ce lundi matin (22/01). Ils devraient donc maintenir les niveaux hauts.

La station de Normanville est de plus très sensible aux ruissellements de l'agglomération d'Evreux. Ils se
matérialisent par des hausses et des baisses de niveau d'eau très rapides. Les niveaux à la station sont déjà
hauts. Chaque épisode de pluie intense est donc susceptible de générer des premiers débordements à l'aval
d'Evreux.
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Crue hivernale classique en cette saison.

Tronçon : Avre

Les niveaux sur l'Avre à Muzy sont déjà hauts du fait du défilé de perturbations depuis le début de la semaine.
La tendance est à la stabilisation le long du tronçon.

Des cumuls de pluie sont en cours ce lundi matin (22/01). Les niveaux devraient rester hauts au cours des
prochaines 24 h.

Cette hausse risque de provoquer des premiers débordements le long du tronçon.
Crue hivernale classique en cette saison.
La hauteur attendue à Acon dans les prochaines 24 h est comprise entre [0,50 m ; 0,75 m]

Tronçon : Risle amont

La Risle amont a réagi fortement aux événements pluvieux de ce week−end (20/01). Le bassin versant a été
rendu très réactif.

De nouveaux cumuls sont en cours ce lundi matin (22/01). Ils risquent de générer une nouvelle hausse des
niveaux à la station de Rai au cours des prochaines 24 h.

Cette hausse risque de provoquer des premiers débordements le long du tronçon.
Crue hivernale classique en cette saison.
La hauteur attendue à Rai pour les prochaines 24 h est comprise entre [1,15 m ; 1,45 m]

Tronçon : Risle aval

Les niveaux à Pont−Authou sont repartis à la hausse depuis dimanche (21/01) du fait de la propagation des
ondes de crue générées par les événements pluvieux de samedi (20/01) sur la Charentonne et la Risle amont.
La tendance est encore à la hausse pour les prochaines 24 h.

Des précipitations sont en cours ce lundi matin (22/01). Les petits affluents de la Risle entre la confluence
Risle−Charentonne et la station de Pont−Authou pourraient réagir. Il existe un risque que la réaction des petits
affluents atteignent la station de Pont−Authou concomitament avec la propagation venant de l'amont.

Cela risque de générer des débordements le long du tronçon pour les prochaines 24h.
Crue hivernale modérée.
La hauteur attendue à la station de Pont−Authou dans les prochaines 24 h est comprise entre [0,95 m ; 1,15 m]

Tronçon : Charentonne − Guiel

Les niveaux sont déjà hauts ce lundi matin (22/01) aux stations de Trinité−de−Réville et de Bernay.

Des nouveaux cumuls sont en cours ce lundi matin (22/01) et font faire repartir les niveaux à la hausse le long
du tronçon.

Cette nouvelle hausse est susceptible de générer des premiers débordements le long du tronçon.

Crue hivernale classique en cette saison
La hauteur maximale prévue à Trinité−de−Réville dans la nuit du 22/01 au 23/01 est comprise entre [1,55 m ;
1,85 m]
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Tronçon : Touques−Orbiquet−Calonne

Des cumuls de pluie plutôt intenses sont en cours sur le bassin versant de la Touques, de l'Orbiquet et de la
Calonne, alors que les niveaux sont déjà élevés sur ces trois cours d'eau. Les hausses constatées aux
Authieux−sur−Calonne et sur Beuvillers sont rapides.

Crues hivernales importantes sur la Touques, l'Orbiquet et la Calonne.
Les débordements attendus risquent d'être significatifs sur le tissu urbain de Pont−l'Evêque (Calonne) et sur
les communes de Beuvillers et de Lisieux (Orbiquet).

Tronçon : Dives

Les événements pluvieux de ce week−end ont entrainé une hausse des niveaux à l'amont (station de
Beaumais). La propagation vers l'aval est en cours (station de Mesnil−Mauger).

Des cumuls de pluis sont en cours ce lundi matin (22/01).

Crue hivernale modérée.
Tendance à la hausse pour les prochaines 24 h à la station de Mesnil−Mauger.

Tronçon : Orne amont

Les événements pluvieux de ce week−end ont entraîné une hausse des niveaux à la station de la Courbe par
propagation venant de l'amont du bassin versant. Les niveaux sont en cours de stabilisation suite à ces
événements.

Des cumuls modérés sont en cours ce lundi matin (22/01). Ils devraient maintenir les niveaux élevés à la
station.

Crue hivernale modérée.
Les niveaux atteints à la station de la Courbe pour les prochaines 24 h seront compris entre [1,80 m ; 2,20 m].

Tronçon : Orne moyenne et aval

Les cumuls tombés depuis le début de la semaine ont fait monter les niveaux à Thury−Harcourt. Les
événements pluvieux de ce week−end (20/01) ont entrainé une nouvelle hausse des niveaux. La tendance est à
la stabilisation ce lundi (22/01).

Des cumuls modérés sont en cours ce lundi matin (22/01).

La propagation venant de l'Orne amont et la réaction des affluents rive gauche de l'Orne (Noireau et Rouvre)
vont maintenir les niveaux hauts à la station.
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Crue hivernale modérée.
La hauteur attendue à la station de Thury−Harcourt est comprise entre [2,85m ; 3,25 m] (dans la nuit du 22/01
au 23/01).

Tronçon : Vire

Les apports de l'amont du bassin versant dus aux événements de la semaine dernière ont maintenu les niveaux
hauts sur Gourfaleur.

Des cumuls de pluie sont en cours ce lundi matin (22/01). Ils devraient maintenir les niveaux hauts à la station
au cours des prochaines 24 h.

Crue hivernale modérée.
Le niveau maximal attendu à la station de Gourfaleur pour les prochaines 24 h sera compris entre [2,55m ;
2,95 m] (dans la nuit du 22/01 au 23/01).

Tronçon : Noireau

Les niveaux sont hauts à la station de Cahan suite aux événements pluvieux de ce week−end.

Des cumuls de pluie modérés sont en cours ce lundi matin (22/01). Ils devraient maintenir les niveaux hauts à
la station au cours des prochaines 24 h.

Crue hivernale modérée.
Le niveau attendu à la station de Cahan au cours des prochaines 24 h sera compris entre [1,25 m; 1,55 m].

Conséquences possibles :
Des inondations importantes sont possibles.
Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations
peuvent affecter les transports ferroviaires.
Des coupures d'électricité peuvent se produire.
Les digues peuvent être fragilisées ou submergées.

Conseils de comportement :
Mettez−vous à l'abri.
Limitez tout déplacement sauf si absolument nécessaire et conformez−vous à la signalisation routière.
Tenez−vous informé de l'évolution de la situation (radio, etc...)
Veillez à la protection des biens susceptibles d'être inondés ou emportés (mobiliers, produits toxiques,
appareil électriques, etc...).

Haut du bulletin
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