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Résumé non technique

En 2012, dans le cadre de la mise en œuvre du premier cycle de la directive inondation (2016-
2021), seize territoires à risque important d’inondation (TRI) ont été sélectionnés sur le bassin
Seine-Normandie dont celui de l’Auxerrois qui concerne six communes de la  communauté
d’agglomération, particulièrement vulnérables aux crues de l’Yonne : Appoigny, Augy, Auxerre,
Champs-sur-Yonne, Gurgy et Monéteau.

Chaque TRI doit faire l'objet de cartographies informatives identifiant d'une part les surfaces
inondables (aléas) et d'autre, part les risques (enjeux situés dans les surfaces inondables).

Les cartographies réalisées sur  le TRI  de l’Auxerrois  ont  ainsi  pour  objectif  d’apporter  un
approfondissement des connaissances sur les surfaces inondables et les risques pour trois
types  d'évènements  (crue  fréquente  de  forte  probabilité  d'appaition,  crue  de  probabilité
moyenne d'apparition, crue extrême de faible probabilité d'apparition).

Elles visent à enrichir le porter à la connaissance de l’État dans le domaine des inondations et
à contribuer à sensibiliser l’ensemble des acteurs locaux et du public.Plus particulièrement, le
scénario «extrême» apporte des éléments de connaissance ayant principalement vocation à
être utilisés pour la préparation à la gestion des crises (limiter les dommages irréversibles,
assurer dans la mesure du possible la continuité du fonctionnement du territoire…).

Elaboration des nouvelles cartographies sur le TRI  Auxerrois

Les cartes des aléas approuvées en décembre 2014 nécessitent d’être mises à jour au regard
de leur caractère provisoire et compte tenu des nouvelles connaissances acquises en matière
de risque (modélisation des crues de l’Yonne, données LIDAR, enjeux…).

La cartographie du TRI Auxerrois concerne les débordements générés par les crues de
l'Yonne (crues de plaine à cinétique rapide). Les débordements potentiels du ru de Vallan à
Auxerre  sont  également  pris  en  compte  dans  deux  scénarios  (moyen,  extrême),  les
connaissances étant suffisantes pour caractériser les surfaces inondables.

Les autres aléas (inondations par des débordements des autres affluents de l'Yonne,
par ruissellement, par remontée de la nappe ou inondations générées par des ruptures
ou défaillances d'ouvrages hydrauliques) ne sont pas pris en compte.

La cartographie se décompose en différents jeux de carte à l'échelle 1/25 000ᵉ :

1. Trois cartes représentent les surfaces inondables et les hauteurs d'eau correspondant
aux différents scénarios :

◦ Carte des surfaces inondables par débordement de l'Yonne pour un événement
fréquent  (crue  de  l'Yonne  de  période  de  retour  20  ans,  c’est-à-dire  ayant  une
chance sur 20 de se produire chaque année).

◦ Carte des surfaces inondables par débordement de l'Yonne pour un événement
moyen, (crue de l'Yonne de période de retour 100 ans, ayant une chance sur 100
de se produire chaque année). Les surfaces inondables du Ru de Vallan (prises en
compte dans le plan de prévention des risques naturels d'Auxerre actuellement en
vigueur) sont également intégrées.

◦ Carte des surfaces inondables par débordement de l'Yonne pour un événement
extrême (crue de l'Yonne de période de retour 1000 ans ayant  une chance sur
1000 de se produire chaque année).  Les surfaces inondables du Ru de Vallan
(prises  en  compte  dans  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  d'Auxerre
actuellement en vigueur) sont également intégrées.
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2. Une carte de synthèse des différents scénarios considérés

3. Une carte  des  risques  présentant  les  principaux enjeux situés  dans  l’emprise  des
surfaces inondables.

À  l’échelle  du  TRI  Auxerrois,  la  cartographie  des  enjeux  fait  apparaître  l’estimation  des
populations et des emplois situés dans les surfaces inondables selon chaque scénario retenu :

Scénario fréquent 
crue de forte probabilité d'apparition

Surfaces inondables obtenues par modélisation avec les hypothèses suivantes :
• Crue de l’Yonne de période de retour 20 ans 
• Prise en compte du barrage de Pannecière : Oui
• Prise en compte des affluents : Non

Population permanente en zone inondable
(estimation)

205

Emplois en zone inondable (estimation) 571

Scénario moyen 
crue de probabilité moyenne d'apparition

Surfaces inondables obtenues par modélisation avec les hypothèses suivantes :
• Crue de l’Yonne de période de retour 100 ans 
• Prise en compte du barrage de Pannecière : Non
• Prise en compte des affluents : Ru de Vallan à Auxerre

Population permanente en zone inondable
(estimation)

4287

Emplois en zone inondable (estimation) 3847

Scénario extrême 
Crue de faible probabilité d'apparition

Surfaces inondables obtenues par modélisation avec les hypothèses suivantes :
• Crue de l’Yonne de période de retour 1000 ans
• Prise en compte du barrage de Pannecière : non
• Prise en compte des affluents : Ru de Vallan à Auxerre

Population permanente en zone inondable
(estimation)

7713

Emplois en zone inondable (estimation) 9028
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Introduction

La directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007, dite directive « inondation », vise à
réduire  les  conséquences  négatives  sur  la  santé  humaine,  l’environnement,  le
patrimoine culturel et l’activité économique liées aux inondations en établissant un cadre
pour l’évaluation et la gestion des risques.

Elle a été transposée en droit français par les textes suivants :

• La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
dans son livre 5 Titre VI sur la prévention des risques.

• Le Décret n°2011-277 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation complète les dispositions législatives.

La  politique  nationale  de  gestion  des  risques  d’inondation  s’appuie  notamment  sur  une
stratégie nationale de gestion des risques d’inondation. Approuvée en 2014, elle fixe le cadre
des politiques à mener et mettre en œuvre à l’échelle de chaque bassin hydrographique selon
trois objectifs prioritaires:

◦ Augmenter la sécurité des populations exposées.
◦ Stabiliser puis réduire les coûts des dommages liées aux inondations.
◦ Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

Cette politique est déclinée à l’échelle du bassin Seine-Normandie par :

• Une évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) (approuvée le 20
décembre 20111)  qui a établi  un diagnostic global des risques d’inondation et a
conduit à identifier  16 territoires à risques importants d’inondation (TRI) dont
celui de l’Auxerrois.

• Un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI 2016-2021) approuvé le 07
décembre 2015 qui  constitue un document  de planification  pour  la  gestion  des
risques d’inondation. 

Il comprend 63 dispositions répondant à quatre objectifs prioritaires :

◦ Réduire la vulnérabilité 
des territoires

◦ Agir sur l’aléa pour 
réduire le coût des 
dommages

◦ Raccourcir fortement le 
délai de retour à la 
normale

◦ Mobiliser tous les 
acteurs pour maintenir la
culture du risque

1
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• Pour chaque territoire à risques importants d’inondation :

◦ des cartographies informatives des surfaces inondables sont destinées à
améliorer la connaissance des risques d’inondation.

◦ une stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) déclinent
les objectifs et les dispositions du PGRI et concourt à la réalisation à la mise en
œuvre de la stratégie nationale de gestion des risques d inondation (article L.’
566-8 du code de l environnement).’

*****

Le  présent  rapport présente  uniquement  les  nouvelles  cartographies  des  surfaces
inondables des six communes du TRI Auxerrois élaborées pour des crues fréquentes,
moyennes et extrêmes de l’Yonne exigibles en application de la directive inondation.

Ces cartes se substituent aux cartes provisoires approuvées fin 2014.

Réalisées à une échelle 1/25 000ᵉ, les cartographies sont destinées à améliorer la connaissance
sur les surfaces inondables et les risques engendrés par les débordements de l’Yonne. Elles
visent en outre à enrichir le porter à la connaissance de l’État et contribuer à la sensibilisation
du public. Plus particulièrement, le scénario extrême apporte des éléments de connaissance
ayant principalement vocation à être utilisés pour la gestion des crises (limiter les dommages
irréversibles, assurer dans toute la mesure du possible la continuité du fonctionnement du
territoire.

AVERTISSEMENT

Ces cartographies n’ont pas vocation à se substituer aux cartes d’aléas et cartes de zonage
des  plans  de  prévention  des  risques  naturels  opposables,  servitudes  d’utilité  publique
réglementant l’urbanisme, l’aménagement et l’utilisation des sols en zone inondable.
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I - Le Territoire à Risques Importants d’Inondation de 
l’Auxerrois

Le territoire à risque important d’inondation (TRI)
de l’Auxerrois a été retenu en 20122 au regard
des  aléas  par  débordement  de  l’Yonne
considérés comme prépondérants sur ce territoire
aggloméré.

Il concerne six communes de la communauté d’agglomération de l’Auxerrois traversées par
l’Yonne et particulièrement vulnérables aux inondations :

• Champs sur Yonne,

• Augy,

• Auxerre,

• Monéteau

• Gurgy

• Appoigny

2 selon des critères spécifiques permettant d’identifier des poches d’enjeux importantes en zone agglomérée. Le
rapport de sélection des TRI du bassin Seine-Normandie détaille plus précisément le processus de sélection cf.
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/selection-des-territoires-a-risque-important-d-
r656.html )
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Enveloppe approchée des inondations potentielles

Pour  évaluer  de  manière  homogène  les  conséquences  des  inondations  extrêmes  sur  le
territoire national, dans le cadre de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) de
2011, des enveloppes approchées des inondations potentielles (EAIP) ont été identifiées à
partir de méthodes simples excluant tout recours à des modélisations hydrauliques.

Ces enveloppes globalisent toutes les inondations potentielles d’un cours d’eau et de ses
affluents (débordement de cours d'eau, débordements des affluents y compris thalweg sec)
sans  tenir  compte  des  obstacles  anthropiques  (remblais  d’infrastructure  …)  ou  des
ouvrages.

Elles ne permettent pas de caractériser les interactions entre les phénomènes ni de qualifier
l'intensité  des  évènements.  Or  les  conséquences  des  phénomènes  peuvent  être  très
différentes selon en particulier la cinétique des événements (délai d'alerte) et leur intensité
(hauteurs d'eau, vitesses de submersion par exemple).

Compte tenu de la méthode employée, elles ne sont exploitables qu'à  l'échelle 1/100000ᵉ ou
inférieure.

En  prenant  en  compte  ces  limites,  les  EAIP,  constituent  néanmoins  aujourd’hui  les
enveloppes les plus complètes pour évaluer et comparer (via des indicateurs), à l'échelle des
bassins et à l'échelle nationale, les conséquences potentielles des inondations extrêmes.

Indicateurs relatifs aux conséquences dommageables des inondations sur le TRI 
Auxerrois

Les indicateurs de risques évalués dans l’enveloppe approchée des inondations potentielles
(EPRI 2011) et qui ont permis d’identifier les six communes de l’Auxerrois en tant que TRI
sont les suivants :

Population située dans l’enveloppe approchée des 
inondations (EAIP)

14570

Surface des bâtiments d’habitation de plain-pied située 
dans l’EAIP

344 180 m²

Nombre d’emplois dans l’EAIP 16540

Superficie des bâtiments d’activités situés dans l’EAIP 840 530 m²

Ces indicateurs font apparaître d'importants enjeux économiques situés dans l EAIP ce qui’
place le TRI de l Auxerrois respectivement aux 8  et 11  rangs parmi les agglomérations du’ ᵉ ᵉ
bassin  Seine  Normandie. La  population  située  dans  l’EAIP est  par  ailleurs  loin  d être’
négligeable, ce qui nécessite un important effort d anticipation afin d'assurer une gestion de’
crise efficace.
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Enveloppe approchée des inondations sur le TRI Auxerrois

(échelle d'utilisation 1/100 000ᵉ)
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Sinistralité sur le TRI Auxerrois

Les communes du TRI Auxerrois ont fait l’objet de nombreuses reconnaissances au titre des
catastrophes naturelles  (dispositif  en  place depuis  1982)  suite  à des inondations dont  les
origines sont diverses : crue de L’Yonne, débordements des affluents, ruissellements liés à
des précipitations intenses…

Commune Nombre de reconnaissances Cat-Nat inondation (tous types)
au 01/07/2019

Champs sur Yonne 4 Janvier 1994, décembre 1999, mars 2001, août 2014

Augy 3 Juin 1988, décembre 1999, août 2014

Auxerre 9 Mai 1984, juin 1988, janvier 1994, août 1997, décembre 
1999, mars 2001, août 2014, mai 2016, juin 2016

Monéteau 3 Décembre 1999, mars 2001, mai 2016

Appoigny 5 Avril 1993, janvier 1994, décembre 1999, mars 2001, mai 
2016

Gurgy 6 Mai 1988, avril 1993, janvier 1994, décembre 1999, mars 
2001, mai 2016
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II-  Les démarches de gestion des inondations engagées à
l’échelle du TRI Auxerrois et du bassin de l’Yonne

La stratégie locale de gestion des risques inondations sur le bassin de l’Yonne
médian

Dans le cadre de la concertation menée en 2014, il a été retenu le principe d’élaborer une
stratégie  locale  sur  un  périmètre  plus  large  que  celui  du  territoire  à  risque  important
d'inondation  (TRI  Auxerrois).  Ce  périmètre  qui  correspond  au  bassin  versant  de  l'Yonne
médian (de la confluence avec la Cure à la confluence avec le rû du ravillon) intègre les sous
bassins des petits affluents de l'Yonne (rûs de Genotte, de Vallan, de Baulches, de Sinotte, du
Ravillon etc).

La SLGRI du bassin de l’Yonne médian a été approuvée en décembre 2016. Elle identifie des
dispositions, mesures ou intentions en matière de connaissance, de prévention, de protection
et de sauvegarde, cohérentes avec les contextes locaux et répondant aux enjeux du territoire.

http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-prevention-des-risques/Risques-
majeurs/Risques-naturels/Strategie-Locale-de-Gestion-du-Risque-Inondation-SLGRI

Au regard des enjeux importants particulièrement exposés aux inondations sur le tronçon de
l’Yonne en aval de la confluence avec le Serein, la SLGRI a vocation à faire l'objet d’une
révision  et  d’une  extension  coordonnée  avec  la  démarche  d’élaboration  d’un  programme
d’actions de prévention des inondations sur le bassin de l'Yonne.

L’émergence d’un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) à
l’échelle du bassin de l’Yonne

Suite aux inondations de 2016 sur le bassin de la Seine, une  feuille de route des projets
prioritaires pour protéger les enjeux principaux du bassin a été établie en 2018 par le
préfet coordonnateur du bassin Seine Normandie. Cette feuille de route identifie notamment le
bassin  de  l’Yonne  comme  un  secteur  d’intervention  stratégique  à  l’échelle  du  bassin,
nécessitant  la  mise  en  place  d’actions  coordonnées  de  prévention  des  inondations  dans
toutes ses composantes.

Le préfet de l'Yonne a réuni l'ensemble de structures en charge de la gestion des milieux
aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) œuvrant sur le bassin de l’Yonne le
18 décembre 2018 puis en mars 2019. Ces réunions ont permis d’évaluer les conséquences
des  inondations  sur  le  bassin  et  la  nécessité  d’y  remédier  par  des  réponses  globales  et
collectives  en  veillant  à  respecter  le  principe  de  solidarité  amont-aval.  Elles  ont  conduit
l’ensemble des acteurs locaux à s’inscrire dans une démarche d’élaboration d’un programme
d’actions de prévention des inondations (PAPI).

Cette démarche portée par le syndicat mixte de l’Yonne médian avec l’appui technique de
l’établissement  public  territorial  de  bassin  Seine-Grands  Lacs  (EPTB  SGL)  devrait  se
concrétiser dans un premier temps par le dépôt d’un dossier de PAPI d’intention en 2020.
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III – Présentation du sous bassin versant de l’Yonne amont

IV.1 Principales caractéristiques

L’Yonne,  affluent  majeur  de la  Seine,  prend sa source dans le  Morvan (Glux en Glenne,
Nièvre)  à 738 m d’altitude et  conflue avec la petite  Seine à Montereau-Fault-d’Yonne (77)
après un parcours de près de 193 km. Son bassin versant d’une superficie de 10 836 km² se
caractérise par un relief orienté nord-est / sud-ouest .

Le  TRI  Auxerrois  est  situé  dans  le  sous-bassin  de  l’Yonne  amont  (en  amont  des
confluences Yonne/Serein et Yonne/Armançon) d’une superficie d’environ 3 810 km² à Gurgy.

Les principaux affluents de l’Yonne amont sont :
◦ Le Beuvron (confluence en rive gauche à Clamecy) – bassin versant : 510 km²
◦ La Cure (confluence en rive droite à deux Rivières) –  bassin versant : 1311 km²

Ces deux sous-bassins représentent environ 48 % du bassin versant de l’Yonne amont.
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Fig.   1  : Bassin versant d'Yonne (Source : Hydratec 2013)



Le bassin de l’Yonne amont est caractérisé par :

• Des têtes  de bassin  marquées par  de fortes  pentes,  un socle  imperméable  et  un
chevelu hydrographique particulièrement dense,

• Une partie médiane jusqu’à Auxerre constitué de plateaux calcaires perméables avec
un chevelu hydrographique quasiment absent,

• Une faible partie en aval d’Auxerre qui correspond à la plaine alluviale avec un chevelu
hydrographique plus présent.

L’occupation des sols

Selon les données issues de Corine Land Cover, l’occupation du sol de la vallée de l’Yonne
est  essentiellement  agricole.  L’urbanisation  est  plus  conséquente  après  la  confluence  de
l’Yonne avec la Cure, notamment sur le TRI Auxerrois puis sur l’Yonne aval.

Les barrages intéressant la sécurité publique

Le bassin de l’Yonne amont concentre sept barrages importants situés en tête de bassin.

• Le Lac réservoir de Pannecière

Situé  sur  la  rivière  Yonne  dans  le  département  de  la  Nièvre,  il  est  géré  par
l’établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs (EPTB SGL) et a pour
fonctions principales l’écrêtement des crues et le soutien d’étiage. Son volume à la
côte de retenue normale d’exploitation est de 80 millions de mètres-cube.
Ce barrage classé en catégorie A au titre de la sécurité publique fait l’objet d’un plan
particulier  d’intervention  (PPI)  qui  définit  notamment  les  modalités  d’alerte  et
d’évacuation des personnes. Il  est activé par le préfet en cas de risque de rupture
(l’onde de submersion s’étend depuis la Nièvre jusqu’en Seine et Marne).
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Gestion théorique du lac-réservoir de Pannecière (Source: Hydratec 2014)



• Les barrages de la Cure

La Cure et ses affluents concentrent 6 barrages dont quatre constituent la chaîne des
barrages  hydroélectriques  de  la  Cure.  Aucun  de  ces  barrages  n’a  pour  fonction
d’assurer l’écrêtement des crues.

Par ailleurs, les barrages des Settons, Chaumeçon et de Crescent peuvent impacter le
TRI Auxerrois en cas de rupture. Le barrage de Chaumeçon fait l’objet d’un PPI (sa
rupture entraînerait celle du Crescent).

Barrage Cours d’eau Volume
(cote normale
d’exploitation)

Usage
principal

Classement au
titre de la sécurité

publique

Saint Agnan (58) Cousin
(affluent de la Cure)

4,7 millions de m³ Alimentation
en eau potable

Classe B

Les Settons (58) Cure 19,6 millions de m³ Loisirs Classe B

Chaumeçon (58) Chalaux
(affluent de la Cure)

19,3 millions de m³

Hydroélectricité

Classe A
Plan particulier

d’intervention (PPI)

Crescent (89) Cure 14,2 millions de m³ Classe A

Bois de Cure et de
Malassis (89)

Cure 0,38 millions de m³
(Malassis)

Classe C
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Figure 2: Chaîne des barrages hydroélectriques de la 
Cure (Source EDF)



La navigation fluviale

Le canal du Nivernais (géré par Voies Navigables de France) rejoint le bassin de la Loire à
celui de la Seine par l’intermédiaire de la rivière Yonne qu’il rejoint à Auxerre. Achevé dans les
années 1880, Il est désormais exclusivement utilisé par la navigation de plaisance.

Pour le versant Yonne, la rivière Yonne alimente en eau le canal du Nivernais à partir  de
Corbigny et la  Cure se joint à elle via l'embranchement de Vermenton jusqu'à Auxerre. 
Entre Clamecy et Auxerre, le canal fait souvent lit commun avec l'Yonne (par l’intermédiaire de
« râcles »), ce qui contribue à alimenter naturellement le canal.
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Figure 3: Canal du Nivernais et Yonne navigable (Source Hydratec 2014)



Dans sa section icaunaise, le canal comporte 22 barrages de navigation.

L’Yonne Navigable
En  aval  Batardeau  à  Auxerre,  l’Yonne  devient  navigable  mis  à  part  quelques  dérivations
comme  celle  de  Gurgy  et  comporte  également  de  nombreux  et  imposants  barrages  de
navigation (sept sur le TRI Auxerrois).

III.2 Les principaux types d’inondations sur le TRI Auxerrois

La crue
Augmentation du débit d’une rivière
pouvant  atteindre plusieurs fois  le
débit moyen (module).
La  crue  décrit  le  phénomène
hydrologique  (comportement  d’un
cours d’eau).

L’inondation
Submersion,  rapide  ou  lente,  de
zones  habituellement  hors  d’eau.
L’inondation  décrit  plutôt  une
conséquence  de  la  crue,  sachant
qu’il  peut  y  avoir  crue  sans
inondation (et inversement).

On distingue plusieurs types d’inondations qui se distinguent par les mécanismes mis
en jeu :

• les inondations par débordement d’un cours d’eau en crue
✗ crue de plaine (propagation de l’onde crue plus ou moins lente)
✗ crue à dynamique très rapide (voire torrentielle)

• les inondations générées par le ruissellement sur un bassin versant
• les inondations par remontée de nappe
• les inondations consécutives à la rupture / défaillance d'un ouvrage hydraulique 

(barrage, digue)

Sur  un  même bassin  versant  ou  plus  localement,  selon  les  secteurs  géographiques,  les
événements, l’intensité des précipitations, plusieurs mécanismes peuvent être simultanément
mis en jeu et donner lieu à des inondations plus conséquentes et graves. Quelle que soit son
origine,  une  inondation  peut  être  caractérisée  par  plusieurs  facteurs :  son  extension
géographique, la vitesse de montée des eaux, les hauteurs d’eau, la vitesse du courant, la
durée de submersion.

Outre les inondations par débordement de l’Yonne, le TRI Auxerrois peut être soumis à
d’autres types d’inondations :

• Des inondations localisées générées par des débordements de petits affluents et
des  phénomènes  de  ruissellement  consécutifs  à  une  pluviométrie
exceptionnellement intense tant par sa durée que par son intensité comme cela fut
le cas fin mai 2016 (4 communes du TRI Auxerrois déclarées en catastrophe naturelle :
Auxerre, Monéteau, Appoigny et Gurgy).
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Ces phénomènes ne sont pas connus de manière suffisamment détaillée ni modélisés.
En conséquence, les surfaces inondables ne peuvent faire l'objet d'une cartographie
précise. L'événement de fin mai 2016 a toutefois fait l'objet en concertation avec les
communes concernées d'une identification sommaire  des principales zones inondées.

• Des inondations localisées par ruissellement rural et/ou urbain consécutif à des
orages  intenses (exemple :  orage  du  13  août  2014  pour  les  communes  d’Augy,
Champs sur Yonne et Auxerre).

• Les inondations consécutives à des remontées de nappe
Il s’agit d’une caractéristique particulière de certains bassins soumis à un régime de
crues lentes. Des inondations peuvent se produire du fait de la remontée (lente) du
niveau des nappes souterraines au-dessus du niveau du fond de vallée, à la suite de
longues  périodes  pluvieuses,  générant  des  apports  hydrologiques  suffisamment
importants pour engendrer des crues. Des remontées de nappe peuvent également se
produire derrière des ouvrages (digues).

Le TRI Auxerrois est à priori peu sensible à ce type d'inondations. Néanmoins, des
phénomènes localisés peuvent être observés.

• Les  inondations  consécutives  à  la  rupture  ou  défaillance  d’un  ouvrage
hydraulique.
La rupture partielle ou totale d'un barrage (dont les causes peuvent être multiples :
techniques,  naturelles ou humaines) éventuellement liée à une crue exceptionnelle,
entraîne une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de
l'eau à l'aval. La submersion d'une digue (ouvrage de protection contre les crues ou
remblais d'infrastructures linéaires dans le lit majeur d'un cours d'eau) par une crue ou
sa  rupture  (par  surverse,  érosion  interne  ou  externe)  peut  entraîner  de  graves
inondations (voire une onde de submersion) dans les secteurs censés être protégés
par l’ouvrage

Le TRI Auxerrois est concerné par plusieurs plans particuliers d'intervention activés en
cas de risque de rupture d'un grand barrage (Pannecière, Chaumeçon et Crescent).
Des  inondations  peuvent  être  provoquées  également  en  cas  de  défaillance  d'un
barrage de navigation ou d'un remblai linéaire d'infrastructure.
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III.3 Genèse et caractéristiques des crues de l’Yonne

Les crues de L’Yonne sur le bassin amont sont des crues de plaine à cinétique rapide 

Elles sont majoritairement le résultat d'épisodes successifs de pluies généralisées notamment
sur les têtes de bassin (Morvan) et de combinaisons de plusieurs crues.

➢ Les  perturbations  océaniques  en  flux  d’ouest  plutôt  observées  de  l’automne  au
printemps  et  apportant  des  cumuls  de  pluie  généralisés  sur  de  longues  périodes,
génèrent les épisodes de crue les plus importants et les plus graves.

Toutefois, les remontées pluvio-orageuses du sud ou du sud-ouest, plutôt observées
du printemps à l’automne peuvent générer des cumuls importants avec localement de
très fortes intensités et ainsi générer des crues marquées et rapides.

➢ La pluviométrie abondante, le chevelu hydrographique dense et le relief marqué des
têtes des bassins ainsi que leur forme génèrent des ondes de crue qui se propagent
rapidement de l'amont vers l'aval (l'onde de crue se propageant généralement en à
peine plus d'une journée entre Dornecy et Auxerre, à peine 08h00 entre Arcy sur Cure
ou Prégilbert et Auxerre3).

➢ Les crues de l’Yonne sont observées majoritairement en hiver et au printemps, mais
des crues atypiques de fin d’été /début d’automne ne doivent pas être exclues (ex :
crue de fin septembre 1866).

Conditions pour des crues majeures sur le TRI Auxerrois

➢ Pluies  exceptionnelles  sur  l’ensemble  des  bassins  versants (avec  le  cas
échéant fonte des neiges)

➢ Cumul pluvieux sur les dernières semaines, ou grand froid =>  sols saturés ou
gelés

➢ Condition aggravante : concomitance des pointes de crues de l’Yonne et de la
Cure à leur confluence (Deux-Rivières)

Prévision des crues

L'Yonne est couverte par le dispositif de surveillance et de prévision des crues déployé par
l’État  (site  internet :  https://www.vigicrues.gouv.fr).  L'échéance  de  prévision  maximale  à
Auxerre est de 24 h.
  
Stations hydrométriques sur le TRI Auxerrois

• Auxerre (à l'amont du barrage de navigation de la Chaînette) : station de référence
pour la prévision des crues 

• Gurgy (à l'aval du barrage de navigation de Gurgy)

3 Ordres de grandeur
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TRI (Champs, Augy, Auxerre, 
Monéteau, Gurgy, Appoigny)
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III.4 Les crues historiques de l'Yonne sur le TRI Auxerrois4

Crue de printemps des 05 et 06 mai 1836

À cette crue de printemps, correspond le niveau d'inondation le plus élevé repéré à l'écluse du
Batardeau à Auxerre (+0,49 m par rapport à la crue de 1910).  Cette crue supérieure à la
crue  de  1910 n'est  cependant  décrite  que  très  partiellement  et  ne  permet  pas  sa
reconstitution par modélisation.

Crue du 26 septembre 1866

Cette crue aypique de fin d'été est consécutive à cinq jours de pluies diluviennes succédant à
une période de précipitations continues. 
Elle correspond à un niveau d’inondation inférieur à celui de 1910 (-19 cm environ à l’écluse
du Batardeau) mais très supérieur aux crues plus récentes dont celles de mars 2001. Aucun
document n'indique l'étendue de la zone inondée ni ne permet de reconstituer cette crue par
modélisation.

Crue de janvier 1910

La crue de 1910 est générée par trois épisodes de pluies intenses faisant suite à un
automne 1909 très pluvieux qui a pratiquement saturé les sols. Le paroxysme pluvieux
des 18 et 19 janvier est particulièrement violent dans le Morvan et génère une crue majeure
sur  le  bassin  et  notamment  le  TRI  Auxerrois,  renforcée  vraisemblablement  par  la
concomitance des pics de crue à la confluence Yonne-Cure.

Le pic de crue est atteint à Gurgy le 21 janvier vers midi avec un débit maximum évalué à
452 m³/s (hauteur d’eau à la station d’Auxerre évaluée à 3,80 m). La période de retour de
cette crue est estimée entre 100 et 170 ans selon les secteurs.

4 Pour comparer l’importance des différentes crues d’un cours d’eau, on s’appuie sur la notion de période de retour (moyenne à
long terme du temps ou du nombre d'années séparant une crue de grandeur  donnée d'une seconde d'une grandeur égale ou
supérieure). Par exemple une crue dont la période de retour est de 10 ans a chaque année 1 chance sur 10 de se produire (on
parle de crue décennale). Plus la période de retour est importante plus la crue est importante en termes d’expansion, de vitesse
et de hauteurs d’eau atteintes à une station de référence.
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Hydrogramme reconstitué de la crue de janvier 1910 pour quatre stations 
hydrométriques de l'Yonne (Source : Hydratec 2014)

http://www.glossaire-eau.fr/concept/donn%C3%A9e


Crue de janvier 1955

Le  mois  de  janvier  comporte  un  premier  épisode  pluvieux  du  2  au  6  janvier  suivi  d'un
événement pluvieux exceptionnel du 10 au 16 janvier. Le ruissellement est important sur des
sols gelés. Le pic de crue est atteint à Gurgy le 17 janvier vers 12 h avec un débit maximum
évalué à 375 m³/s et une hauteur d’eau estimée à Auxerre de 2,60 m.

Crue du 15 mars 2001

La crue de mars 2001 est la crue la plus importante du présent siècle. Après un hiver doux et
modérément pluvieux, une série de perturbations va progressivement saturer les sols.  Les
niveaux des nappes sont par ailleurs élevés.  C’est le contexte d’un ultime épisode pluvieux le
13 mars intervenant après un fort cumul pluviométrique qui engendre une montée générale
des eaux. Le pic de crue est atteint à Gurgy le 15 mars 2001 avec un débit maximum évalué à
401 m³/s et une hauteur d’eau estimée à Auxerre de 2,80 m .

Synthèse

Crue Débit max.
Station de Gurgy

Hauteur max.
Station d’Auxerre

05/06 mai 1836 Pas de données – Crue > 1910

21 janvier 1910 452 m³/s (estimation) 3,80 m (estimation)

26 septembre 1866 Pas de données – Crue < 1910, mais > 2001
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Hydrogramme de la crue de mars 2001 à quatre stations hydrométriques 
représentative du bassin de l'Yonne amont (Source Banque Hydro)



15 mars 2001 401 m3/s 2,80 m

17 janvier 1955 375 m3/s 2,60 m

23 janvier 2018 330 m3/s 2,35 m

25 décembre 2010 299 m3/s 2,22 m

**********************************************

IV. Mise à jour des cartographies des surfaces inondables
par débordement de l’Yonne

La directive inondation prévoit la réalisation des cartographies des zones inondables pour trois
niveaux de probabilité :

• scénario fréquent avec une période de retour comprise entre 10 et 30 ans
• scénario moyen avec une période de retour comprise entre 100 et 300 ans
• scénario extrême avec une période de retour d’au moins 1 000 ans.

Les scénarios retenus en 2014 pour les cartographies du TRI Auxerrois étaient les suivants : 
• scénario fréquent : crue de mars 2011 (débordement de l’Yonne) correspondant à une

période  de  retour  entre  10  et  20  ans.  Il  s’agit  d’une  enveloppe  approximative
notamment à l’amont d’Auxerre compte tenu de la méthodologie employée.

• scénario moyen : aléas  des  plans  de  prévention  des  risques  en  vigueur
(modélisation 1D)

• scénario extrême : utilisation de l’enveloppe approchée des inondations «cours d’eau »
à une échelle du1/25 000 compte tenu de l’absence de modélisation.

La nouvelle modélisation (2D) réalisée pour les crues de l’Yonne dans le cadre de la révision
des  plans  de  prévention  des  risques  inondation  ainsi  que  les  nouvelles  données
topographiques  LIDAR  permettent  d’affiner  les  scénarios  de  débordement.  Les  aléas  du
scénario de probabilité moyenne serviront par ailleurs de base de travail pour la poursuite des
travaux de révision des plans de prévention.

IV.1 Choix des aléas inondation

L’aléa principal retenu est l’inondation par débordement de la rivière Yonne.

L'aléa par  débordement  du Ru de Vallan pour  lequel  l'état  dispose d'une étude pour  une
période de retour  centennale et  qui  a été intégré dans le  plan de prévention des risques
naturels  d'Auxerre  actuellement  en  vigueur  est  également  pris  en  compte  pour  les
évènements de probabilité moyenne et de probabilité faible.
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Les autres aléas inondation (ruissellements, débordements des petits affluents de l'Yonne ou
remontées des nappes) ne sont pas pris en compte pour l'élaboration des cartographies du
TRI Auxerrois ce qui ne veut pas dire que cette absence de représentation signifie l'absence
de phénomènes d'inondation.

Il  en  est  de  même des  inondations  susceptibles  d’être  provoquées  par  la  rupture  ou  la
défaillance d’un ouvrage.
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IV.2 Choix des scénarios

Les scénarios fréquents (crue de forte probabilité), moyen (crue de probabilité moyenne) et
extrême (crue de faible probabilité) retenus pour la réalisation des cartographies des surfaces
inondables par débordement de l'Yonne correspondent à des crues de période de retour de
20, 100 et 1000 ans modélisées par le bureau d'études Hydratec (cf. IV.3).

La

détermination des crues théoriques est issue de la caractérisation du bassin versant du point
de vue du comportement hydrologique, de l’analyse des stations hydrométriques et des crues
historiques,  d’ajustements  statistiques  aux  stations,  et  de  modélisations  (pluie-débit  et
détermination d’hydrogrammes caractéristiques).

Prise en compte du barrage de Pannecière

Il est rappelé que seul le barrage de Pannecière a une fonction d’écrêtement des crues de
l’Yonne.  Si  son  efficacité  est  avérée  pour  des  crues  hivernales,  elle  est  beaucoup  plus
aléatoire  pour  des  crues  de  printemps,  le  réservoir  atteignant  progressivement  sa  côte
maximale pour assurer le soutien d’étiage en été.

En conséquence, les effets potentiels du barrage de Pannecière (écrêtement des débits de
l’ordre de 10 % à la station de Gurgy) ne sont pris en compte que pour le scénario fréquent.

Prise en compte du Ru de Vallan

Les modalités de prise en compte sont les suivantes :

Aléa pris en compte par le plan
de  prévention  des  risques
d'Auxerre  actuellement  en
vigueur

Période de retour 100 ans
Débit  centennal  retenu  à  Auxerre :  13 m3/s  (Bureau
d'études SILENE 1997)
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Synthèse

Rivière Yonne

Ru de VallanCrue
modélisée

Prise en compte
du barrage de

Pannecière

Débit de pointe
instantané
(St. Gurgy)

Scénario fréquent
(forte probabilité)

Période de retour
20 ans

OUI 400 m3/s
Non pris en

compte

Scénario moyen 
(probabilité 
moyenne)

Période de retour
100 ans

NON 645 m3/s
Évènement de

période de
retour estimée

à 100 ansScénario extrême
(faible probabilité)

Période de retour
1 000 ans

NON 1 120 m3/s

IV.3 Modélisation hydraulique

A/ Yonne

Le  modèle  hydraulique  est  construit  pour  répondre  aux  besoins  de  qualification  des
inondations par débordement de l’Yonne, c’est-à-dire pour quantifier notamment les hauteurs
d’eau, vitesses et zones inondables par différentes crues de l'Yonne modélisées.
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La modélisation hydraulique a été réalisée par le bureau d’études HYDRATEC à l’aide du
logiciel de modélisation fluviale HydraRiv sous licence HYDRATEC. Le modèle hydraulique de

l’Yonne s’étend de Villiers sur Yonne (58) à Varennes sur Seine (77) en aval de la confluence
avec  la  Seine.  Plusieurs  affluents  ont  été  modélisés  dans  leur  zone  de  confluence  avec
l’Yonne, notamment La Cure pour ce qui concerne le TRI Auxerrois.
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L’architecture  du  modèle  repose  sur  le  choix  de  schématisation  adaptée  aux  différentes
configurations rencontrées pour reproduire le plus fidèlement les phénomènes hydrauliques
qui s’y produisent. (modèle 1D, 2D simplifié, 2D, 2D en milieu urbain).

Les données topographiques utilisées pour la construction du modèle hydraulique proviennent
de levés d’un géomètre expert (profils en travers bathymétriques sur l’Yonne et ses affluents,
ouvrages) et de la BD Alti de l’IGN pour la description du lit majeurs des cours d’eau (données
LIDAR maillées au pas de 1 m. Précision en Z : 15 cm).

Les hydrogrammes d’apport utilisés dans le modèle hydraulique sont générés par un modèle
pluie/débit. Les crues théoriques simulées sont construites par accroissement de la pluie (i.e.
hyétogrammes) de la crue historique de mars 2001 la plus forte et la plus représentative.

Conditions aux limites

L’agencement  temporel  des  hydrogrammes  injectés  dans  le  modèle  correspond  à
l’agencement temporel des crues historiques.  Les bassins versants appartenant  au même
affluent sont injectés en un unique point dans la rivière Yonne (Cure).
Les apports des bassins versants latéraux à l’Yonne sont quant à eux injectés en plusieurs
points distincts, afin de répartir linéairement l’apport de débit dans l’Yonne.

Le modèle intègre 15 km de Seine. La condition limite aval du modèle, en Seine, est une
condition limite exprimant la cote en fonction du débit. Elle est appliquée au dernier nœud
modélisé de la Seine, c’est-à-dire au niveau de la centrale thermique de Montereau. La loi
cote/débit  retenue  est  issue  du  modèle  Seine.  Cette  condition  limite  aval  intègre  donc
l’influence du Loing telle qu’elle s’est fait sentir lors de la crue de janvier 1910.

Calage du modèle

Les deux crues les plus récentes (mars 2001 et décembre 2010), dont les hydrogrammes de
débits  instantanés ont  été mesurés aux stations  hydrométriques ont  été  retenues comme
crues de calage du modèle.  Les trois crues anciennes (janvier 1910, janvier 1955 et février
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1970),  dont  les  hydrogrammes  de  débits  journaliers  ont  été  reconstitués  lors  d’études
antérieures, ont été utilisées comme crues de validation.

Calage du modèle avec la crue de mars 2001

Il apparaît que le calage en débit est tout à fait satisfaisant, dans la mesure où les débits de
pointe sont reproduits à 8 % près en moyenne. L’allure générale des courbes est également
bien respectée dans l’ensemble, ainsi que les temps de propagation. Le calage en cotes est
par ailleurs satisfaisant pour les besoins de l’étude, puisque les écarts par rapport aux stations
hydrométriques sont en moyenne de 15 cm, et de 13 cm par rapport aux repères de crues.
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Comparaison avec la crue de 1910

 Comparaison des hydrogrammes modélisés et reconstituées antérieurement

➢ Les hydrogrammes calculés concordent bien avec les hydrogrammes évalués par
le passé. Les débits de pointe sont reproduits à moins de 5 % près.

 Comparaison entre les niveaux d’eau calculés et les repères de crue 1910

➢ Les évolutions physiques et  anthropiques du territoire survenues depuis la crue de
janvier  1910  sont  importantes :  automatisation  et  reconstruction  des  barrages,
agrandissement du gabarit du lit navigable, moins d’embâcles… 
➢ Par conséquent, bien que le débit de la crue de janvier 1910 soit fidèlement reproduit
par  la  modélisation,  dans  les  conditions  d’aujourd’hui,  ce  débit  donne  des  niveaux  d’eau
sensiblement plus bas qu’à l’époque sur l’ensemble du linéaire d’étude.

Rapports liés à la modélisation
(disponibles sur demande auprès de la DDT de l'Yonne)

Étude hydrologique et hydraulique globale de l’Yonne et de ses principaux affluents
• Phase 1 – État des lieux – HYDRATEC – septembre 2014
• Phase 2.1 – Analyse hydrologique – HYDRATEC – septembre 2014
• Phase 2.2 – Modélisation hydraulique – HYDRATEC – Juillet 2017
• Phase 3 – Cartographies – HYDRATEC – Avril 2018
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B/ Ru de Vallan

L'étude a été réalisée par le bureau d'études SILENE en 1997 à partir d'une reconnaissance
de terrain, d'une campagne topographique réalisée par un géomètre expert, d'une analyse
hydrologique et  d'un examen des conditions d’écoulement à partir  de calculs hydrauliques
simples au droit de chaque ouvrage de franchissement. Aucune modélisation hydraulique n'a
été  réalisée.  Le  risque  d’inondation  a  été  évalué  par  rapport  à  une  crue  centennale  de
l’ensemble du bassin versant naturel du ru de VALLAN.

Dans  la  zone  urbaine,  de  nombreuses  canalisations  se  raccordent  à  l’émissaire  principal
évacuant le ru de VALLAN. Toutefois les temps de réponse des bassins versants naturels et
urbains sont  très différents pour  le même épisode pluvieux.  De ce fait,  les apports  d’eau
provenant  de la  zone urbanisée sont  négligés  par  rapport  à  la  crue centennale  du ru de
VALLAN.

Les valeurs des débits centennaux ont été obtenus par application de la méthode du gradex
avec ajustement pour tenir compte de la morphologie spécifique du Ru de Vallan à certains
endroits et de sa canalisation partielle sur certains secteurs.

Rapport 
(disponibles sur demande auprès de la DDT de l'Yonne)

Étude hydraulique du Ru de Vallan – rapport d'étude – SILENE – 1997
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IV.4 Cartographies des aléas

Scénario fréquent
(forte probabilité)

Rivière Yonne

Ru de Vallan 
(Auxerre)

Crue
modélisée

Prise en compte
du barrage de

Pannecière

Débit de pointe
instantané
(Station de

Gurgy)

Scénario fréquent
(forte probabilité)

Période de retour
20 ans

OUI 400 m3/s Non pris en compte

Surfaces inondables par débordement de l'Yonne
Le modèle hydraulique de l'Yonne est construit pour répondre aux besoins de qualification des
inondations  par  débordement  de  l’Yonne,  c’est-à-dire  pour  quantifier  les  hauteurs  d’eau,
vitesses et zones inondables par différentes crues. L’exploitation du modèle vise à fournir ces
informations tout le long de la vallée, et ce, pour une série de crues d’intensités croissantes.
Les  niveaux  d’eau  calculés  sont  ensuite  projetés  sur  le  Modèle  Numérique  de  Terrain
décrivant le lit majeur, pour établir des cartes d’inondation.

Données topographiques utilisées pour la cartographie
La source de données topographiques utilisée pour cartographier les hauteurs d’inondation en
lit majeur est le LIDAR fourni par l’IGN, maillé au pas de 1 m avec une précision en cote de
15 cm. Il  est  conçu pour une utilisation à des échelles comprises entre le 1 :  1000ᵉ et  le
1 : 50 000ᵉ.

Digues
Sans objet

Remblais linéaires
Du  fait  de  l’absence  d’informations  sur  les  ouvrages  de  type  remblais  d’infrastructure
endigués,  il  n’est  pas  possible  de  certifier  la  tenue  ou  non  de  ces  ouvrages  en  cas  de
sollicitation  hydraulique.  Ceux-ci  n’ayant  généralement  pas  été  conçus  pour  jouer  un  rôle
hydraulique de digue, la zone en arrière du remblai est considérée comme potentiellement
inondable du fait de l’incertitude sur la résistance des remblais considérés.

Classes de hauteur de submersion
Les cartes d’aléas sont produites avec pour fond de plan le SCAN 25 de l’IGN.
4 classes de hauteurs de submersion sont considérées :

• h < 0,5 m
• 0,5 m < h < 1 m
• 1 m < h < 2 m
• h > 2 m

L’échelle de validité de la cartographie est le 1/25 000e.
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Scénario Moyen
(probabilité moyenne)

Rivière Yonne
Ru de Vallan

(Auxerre)Crue
modélisée

Prise en compte
du barrage de

Pannecière

Débit de pointe
instantané
(Station de

Gurgy)

Scénario moyen 
(probabilité 
moyenne)

Période de retour
de 100 ans

NON 645 m3/s Période de retour
estimée à 100 ans

Surfaces inondables par débordement de l'Yonne
Le modèle hydraulique de l'Yonne est construit pour répondre aux besoins de qualification des
inondations  par  débordement  de  l’Yonne,  c’est-à-dire  pour  quantifier  les  hauteurs  d’eau,
vitesses et zones inondables par différentes crues. L’exploitation du modèle vise à fournir ces
informations tout le long de la vallée, et ce, pour une série de crues d’intensités croissantes.
Les  niveaux  d’eau  calculés  sont  ensuite  projetés  sur  le  Modèle  Numérique  de  Terrain
décrivant le lit majeur, pour établir des cartes d’inondation.

Surfaces inondables par débordement du Ru de Vallan (scénario moyen)
Les surfaces inondables issues de l'étude SILENE 1997 et pris en compte pour le plan de
prévention des risques naturels d'Auxerre de 2002 sont ajoutées à celles de l'Yonne.

Données topographiques utilisées pour la cartographie
La source de données topographiques utilisée pour cartographier les hauteurs d’inondation en
lit majeur est le LIDAR fourni par l’IGN, maillé au pas de 1 m avec une précision en cote de
15 cm.
Il est conçu pour une utilisation à des échelles comprises entre le 1 : 1000ᵉ et le 1 : 50 000ᵉ.

Digues
Sans objet

Remblais linéaires
Du  fait  de  l’absence  d’informations  sur  les  ouvrages  de  type  remblais  d’infrastructure
endigués,  il  n’est  pas  possible  de  certifier  la  tenue  ou  non  de  ces  ouvrages  en  cas  de
sollicitation  hydraulique.  Ceux-ci  n’ayant  généralement  pas  été  conçus  pour  jouer  un  rôle
hydraulique de digue, la zone en arrière du remblai est considérée comme potentiellement
inondable du fait de l’incertitude sur la résistance des remblais considérés.

Classes de hauteur de submersion
Les cartes d’aléas sont produites avec pour fond de plan le SCAN 25 de l’IGN.
3 classes de hauteurs de submersion sont considérées.

• h < 0,5 m,
• 0,5 m < h < 1 m
• h > 1 m

L’échelle de validité de la cartographie est le 1/25 000ᵉ.
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Scénario Extrême -Yonne
(faible probabilité)

Rivière Yonne
Ru de Vallan 

(Auxerre)Crue
modélisée

Prise en compte
du barrage de

Pannecière

Débit de pointe
instantané
(Station de

Gurgy)

Scénario extrême
(faible probabilité)

Période de retour
de 1 000 ans

NON 1 120 m3/s Période de retour
estimée à 100 ans

Surfaces inondables par débordement de l'Yonne
Le modèle hydraulique de l'Yonne est construit pour répondre aux besoins de qualification des
inondations  par  débordement  de  l’Yonne,  c’est-à-dire  pour  quantifier  les  hauteurs  d’eau,
vitesses et zones inondables par différentes crues. L’exploitation du modèle vise à fournir ces
informations tout le long de la vallée, et ce, pour une série de crues d’intensités croissantes.
Les  niveaux  d’eau  calculés  sont  ensuite  projetés  sur  le  Modèle  Numérique  de  Terrain
décrivant le lit majeur, pour établir des cartes d’inondation.

Surfaces inondables par débordement du Ru de Vallan (scénario moyen)
Les surfaces inondables issues de l'étude SILENE 2002 et pris en compte pour le plan de
prévention des risques naturels d'Auxerre de 2002 sont ajoutées à celles de l'Yonne.

Données topographiques utilisées pour la cartographie
La source de données topographiques utilisée pour cartographier les hauteurs d’inondation en
lit majeur est le LIDAR fourni par la DDT de l’Yonne, maillé au pas de 1 m avec une précision
en cote de 15 cm.
Il est conçu pour une utilisation à des échelles comprises entre le 1 : 1000ᵉ et le 1 : 50 000ᵉ.

Digues
Sans objet

Remblais linéaires
Du  fait  de  l’absence  d’informations  sur  les  ouvrages  de  type  remblais  d’infrastructure
endigués,  il  n’est  pas  possible  de  certifier  la  tenue  ou  non  de  ces  ouvrages  en  cas  de
sollicitation  hydraulique.  Ceux-ci  n’ayant  généralement  pas  été  conçus  pour  jouer  un  rôle
hydraulique de digue, la zone en arrière du remblai est considérée comme potentiellement
inondable du fait de l’incertitude sur la résistance des remblais considérés.

Classes de hauteur de submersion
Les cartes d’aléas sont produites avec pour fond de plan le SCAN 25 de l’IGN.
4 classes de hauteurs de submersion sont considérées.

• h < 0,5 m
• 0,5 m < h < 1 m
• 1 m < h < 2 m
• h > 2 m

L’échelle de validité de la cartographie est le 1/25 000ᵉ.
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Incertitudes et limites d'utilisation

Surfaces inondables par débordement de l'Yonne

Les  incertitudes  sont  inhérentes  aux  hypothèses  prises  en  compte  pour  la  modélisation
hydraulique.

Toutefois, les hydrogrammes modélisés concordent bien avec les hydrogrammes constatés
(crue de mars 2001) ou évalués antérieurement (pour la crue de 1910, les débits de pointe
sont reproduits à moins de 5 % près).

Les niveaux d’eau calculés pour la crue de 1910 restent inférieurs aux repères de crue. Les
évolutions physiques et anthropiques du territoire survenues depuis la crue de janvier 1910
sont importantes : automatisation et reconstruction des barrages, agrandissement du gabarit
du lit navigable, moins d’embâcles… Par conséquent, bien que le débit de la crue de janvier
1910 soit fidèlement reproduit par la modélisation, dans les conditions d’aujourd’hui, ce débit
donne des niveaux d’eau sensiblement  plus  bas qu’à  l’époque sur  l’ensemble  du linéaire
d’étude.

Les marges d'erreur liées à l'utilisation du LIDAR (topographie) sont estimées à + ou – 15 cm.

Surfaces inondables par débordement du ru de Vallan (scénario moyen et extrême)

Les incertitudes sont plus importantes au regard de la méthode utilisée (pas de modélisation,
ajustement du Gradex).

Rapport explicatif Juin 2019 – mise à jour septembre 2019 34/37



IV.5 Cartographies des risques d’inondation

La cartographie des risques est construite à partir du croisement entre la carte de synthèse
des surfaces inondables (aléas) et des enjeux présents au sein de ces enveloppes. L'échelle
d'utilisation est le 1/25 000ᵉ.

Caractérisation des enjeux

L’élaboration  des  cartes  de  risques  s’appuie  sur  un  système  d’information  géographique
respectant le modèle de données établi par l’IGN et validée par la Commission de Validation
des Données pour l’Information Spatialisée (COVADIS).
Certaines  bases  de  données  ont  été  produites  au  niveau  national,  d’autres  proviennent
d’études plus locales.

Types d’enjeux caractérisés pour la cartographie des risques

L’article R.566-7 du code de l’environnement demande de tenir compte des enjeux suivants :

1° Le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ;

2° Les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;

3° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement
européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention
et  réduction  intégrées  de  la  pollution),  qui  sont  susceptibles  de  provoquer  une  pollution
accidentelle en cas d'inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à
l'annexe IV, point 1 i, iii et v, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l'eau ;

4°  Les  établissements,  les  infrastructures  ou  installations  sensibles  dont  l'inondation  peut
aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les établissements recevant du public.

Sources de données relatives aux enjeux

1/ Estimation de la population permanente dans la zone potentiellement touchée

Il s’agit d’une évaluation de la population permanente dans les différentes surfaces inondables
cartographiées du TRI au sein de chaque commune. Celle-ci est établie à partir des données
fournies par le CEREMA et mis à jour le 29 juin 2018. Les données sources sont la population
à l’IRIS5 2014 de l’institut national de la statistique et des études économique (INSEE) et les
fichiers fonciers de la direction générale des finances publiques (DGFIP).

2/ Estimation des emplois dans la zone potentiellement touchée

Il  s’agit  d’une  évaluation  du  nombre  d’emplois  présents  dans  les  différentes  surfaces
inondables cartographiées du TRI au sein de chaque commune. L’évaluation est  définie à
partir de la base de donnée SIRENE6 de l’INSEE extraite en mars 2018. Ces données ont été
traitées par le CEREMA afin notamment de les localiser à partir de leur adresse.

5 L’IRIS constitue la brique de base en matière de diffusion de données infra-communale. Il doit respecter des
critères  géographiques et  démographiques.  Les  communes  d’au  moins 10 000 habitants  et  de  nombreuses
communes de 5000 à 10 000 habitants sont découpées en IRIS. Par extension, on assimile à un IRIS chacune
des communes non découpées en IRIS. Pour plus de détails : https://www.insee.fr

6 La base de données SIRENE reprend, pour les entreprises et les établissements administrativement actifs, les 
informations contenues dans le répertoire SIRENE en les structurant et les complétant. Elle rassemble ainsi des
informations économiques et juridiques sur environ 10 millions d’établissements appartenant à tous les secteurs
d’activité. La base est disponible en open data sur data.gouv.fr.
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3/ Bâtiments dans la zone potentiellement touchée

Seuls les bâtiments situés dans les surfaces inondables et de plus de 20 m² sont identifiés
dans les cartes de risque. Cette représentation est issue de la BDTopo de l’IGN.

4/ Activités économiques dans la zone potentiellement touchée

Il s’agit des surfaces d’activité économique issues de la BDTopo de l’IGN.

5/ Installations polluantes

Deux types  d’installations  polluantes  sont  prises  en  compte :  les  IPPC et  les  stations  de
traitement des eaux usées situées dans les surfaces inondables du TRI.

• Les IPPC sont des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
les plus polluantes définies par la directive IPPC (integrated pollution prevention and
control),  visées  à  l'annexe  I  de  la  directive  européenne  2010/75/UE du  Parlement
européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. Il
s'agit  d'une  donnée  établie  par  les  directions  régionales  de  l'environnement,  de
l'aménagement et du logement (DREAL) et collectée à partir de la base de données
S3IC (Gestion Informatique des Données des Installations Classées).

• Les  stations  de  traitement  des  eaux  usées  (STEU)  prises  en  compte  sont  les
installations  de  plus  de  2000  équivalents-habitants  situées  dans  les  surfaces
inondables du TRI.  Les stations concernées sont  collectées à partir  de la base de
données nationale BDERU (Base de Données sur les Eaux Résiduaires Urbaines).

6/ Zones protégées pouvant être impactées par des installations polluantes

Il s'agit des zones protégées pouvant être impactées par des installations polluantes IPPC ou
par des stations de traitement des eaux usées. Ces zones, rapportées dans le cadre de la
directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE (DCE) sont les suivantes :
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7/ Établissements, infrastructures ou installations sensibles dont l'inondation peut provoquer
ou compliquer la gestion de crise, notamment les établissements recevant du public

Ils ont été divisés en plusieurs catégories :

8/ Patrimoine culturel

Il s'agit des enjeux situés dans les communes du TRI dont la représentation est issue de la
BDTopo de l'IGN (pour plus de détails : http://professionnels.ign.fr/bdtopo).
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