
PREFET DE L’AUBE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

BUREAU RISQUES ET CRISES
ddt-srrc-brc@aube.gouv.fr

Référent Départemental Inondation 

COULEUR DE VIGILANCE

Seine Amont
Seine Troyenne

Seine Bassée Champenoise 
Aube Amont
Aube Aval

RAPPEL     : xxx = pas de vigilance,   xxx   = vigilance jaune,   xxx   = vigilance orange,   xxx   = vigilance rouge.

DEBITS COURS D'EAU (à 07h00 ce jour) 
Seine Aube

Bar sur Seine 65 m3/s ▲ Bar sur Aube 32 m3/s ▲

Courtenot 66 m3/s ▲ Blaincourt 33 m3/s ▲

Troyes (Foicy + Tauxelles) 107 m3/s ▲ Voire 17 m3/s ▲

Méry sur Seine 68 m3/s ▲ Arcis sur Aube 40 m3/s ▲

Pont sur Seine 105 m3/s ▲

Hozain Barse

Courgerennes 15 m3/s ▲ Montiéramey 14 m3/s ▲

Laignes Ource

Les Riceys 16 m3/s ▲ Autricourt 12 m3/s ▲

Armance Aujon

Chessy-lès-prés 28 m3/s ▲ Maranville 12 m3/s ▲
Source www.vigicrues.gouv.fr et Service de Prévision des Crues de la DREAL Champagne-Ardenne
Légende : ► stable    ▼en baisse   ▲en hausse  nc : non communiqué
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POINT CRUE
du 31/05/2016 à 10h00

mailto:ddt-srrc-brc@aube.gouv.fr
http://www.vigicrues.gouv.fr/


EVOLUTION ATTENDUE
Aube amont : Augmentation des débits attendue dans les prochains jours, en réaction aux pluies
survenues en amont.

Aube  aval :  Les  débits  vont  continuer  à  augmenter  dans  les  prochains  jours  du  fait  de  la
propagation des débits amonts.

Seine  amont :  Les  débits  vont  augmenter  de  manière  significative  durant  les  deux  à  trois
prochains jours.

Seine Troyenne : Le tronçon passe en vigilance jaune à 10 heures. Les débits de la Seine, de
l’Hozain et de la Barse cumulés entrainent une réaction locale à Troyes significative. Celle-ci
risque de perdurer du fait de la propagation des débits amonts. 

Seine bassée :  Les débits vont continuer à augmenter dans les prochains jours du fait  de la
propagation des débits amonts.

Affluents : Les débits devraient se stabiliser à compter de demain du fait d’un temps plus sec
puis commencer la décrue.

Source www.vigicrues.gouv.fr et Service de Prévision des Crues de la DREAL Champagne-Ardenne

PREVISIONS METEOROLOGIQUES (à 10h00 ce jour) 
MARDI 31/05
Les pluies seront intermittentes mais moins fortes que la veille. Néanmoins elles seront durables 
jusqu’à la fin de nuit. La lame d’eau attendue est disparate (3 à 5mm sur l’est du département et 
20 à 25mm sur le Nogentais et le Pays d’Othe).

MERCREDI 01/06
Temps sec, pas de précipitation prévue.

NUIT DE MERCREDI A JEUDI
Pluies significatives avec 10mm attendus.

JEUDI 02/06
Pluies significatives avec 10mm attendus.

VENDREDI 03/06
La perturbation s’affaiblit. Quelques traces (averses faibles de 1 à 2mm).

Le temps devrait être sec pour le week-end.

Source Météo France
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CONSTATS, PERTURBATIONS, MOYENS ENGAGES...

Etat des routes barrées (source Conseil Départemental) :

Source DDT, SDIS, forces de l'ordre et gestionnaires de réseaux - acteurs sur le terrain

OBSERVATIONS
Le tronçon Seine Troyenne passe en vigilance jaune ce jour à 10 heures du fait des débits 
cumulés de la Seine, de la Barse et de l’Hozain.

Les débits sur l’ensemble de l’Aube et de la Seine devraient augmenter dans les prochains jours 
du fait de l’onde de propagation depuis l’amont.

Les affluents devraient se stabiliser du fait de la baisse des précipitations pour décroitre ensuite.

Prochain point crue     : 1er juin à 10h

Source DDT
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Tronçons surveillés par le SPC Seine-Amont Marne-Amont
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