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INTRODUCTION

Par  ses  caractéristiques  physiques  (climat,  densité  du  réseau  hydrographique, 

géologie),  la  région  étudiée  est  soumise  au  risque  inondation  dont  l’origine  est 

intimement liée aux épisodes pluvieux océaniques prolongés.

Les services de l’État ont lancé depuis quelques années des études pour identifier 

l’extension des zones exposées. Les zones inondables cartographiées des grands 

cours d’eau du département sont en voie d’achèvement; la DDT 52 a souhaité lancer 

la cartographie de la rivière Aube, à plus faible enjeu, dans un but de connaissance 

et  d’information  préventive,  voire  dans  un  objectif  d’élaboration  de  document 

réglementaire.  Elle  prend  en  compte  la  traversée,  sur  quelques  dizaines  de 

kilomètres, du département de la Côte-d’Or.

1 MÉTHODOLOGIE

La méthode de travail retenue, pour la taille de bassin versant et cette étude, est 

l’analyse  hydrogéomorphologique 1,  approche  naturaliste  fondée  sur  la 

compréhension  du  fonctionnement  naturel  de  la  dynamique  des  cours  d’eau 

(érosion, transport, sédimentation) au cours de l’histoire géologique. Elle consiste à 

étudier finement la morphologie des plaines alluviales et ses marges. Il s’agit donc 

de  retrouver  sur  le  terrain  les  limites  physiques  théoriquement  associées  aux 

différentes gammes de crues qui les ont façonnées, intégrant ainsi la notion de lit 

majeur et d’éventuelles terrasses.

Dans  l’élaboration  du  document,  cette  analyse  géomorphologique  appliquée  aux 

espaces  alluviaux  se  prête  à  être  associée aux informations  relatives  aux  crues 

historiques.  L’analyse  s’appuie  également  sur  l’interprétation  géomorphologique 

d'une couverture stéréoscopique de photos aériennes (mission IGN juillet 1999 au

1/17 500ème) validée par les observations de terrain. 

La  présente  étude  est  réalisée  en  conformité  avec  les  principes  retenus  par  le 

Ministère  de  l’Équipement  et  de  l’Écologie  et  du  Développement  Durable  et  la 

circulaire du 4 novembre 2003, pour la réalisation des atlas des zones inondables 

1 Hydrogéomorphologie : étude des formes du relief façonnées par un cours d’eau
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par  analyse  hydrogéomorphologique.  Ils  s’expriment  à  travers  un  guide 

méthodologique publié en 19962, ainsi qu’un cahier des charges national détaillé qui 

constitue aujourd’hui le document de référence pour ce type d’étude3. La fiabilité de 

cette  approche et  ses  limites  ont  par  ailleurs  été  vérifiées à l’occasion de crues 

exceptionnelles (Aude 1999, Gard 2002), puis validé pour des cours d’eau localisés 

au nord du territoire français.

L’étude du bassin de l’Aube, en Haute-Marne et plus marginalement en Côte d’Or, 

est réalisée également après application à d’autres cours d’eau champ-ardennais.

2 CONTENU ET OBJECTIFS DU DOCUMENT

L’étude hydrogéomorphologique est constituée de cartes d’inondabilité réalisées à 

l’échelle  du  1/10.000e,  accompagnées  d’un  commentaire  relatif  au  cours  d’eau 

étudié.  A  la  demande du  comité  de  pilotage,  ce  document  est  décliné  en  deux 

volets :

-  Le  présent  rapport,  qui  s’articule  autour  de  quatre  parties :  la  synthèse  des 

principales  caractéristiques  physiques  du  bassin  versant,  les  approches 

hydrogéomorphologiques  et  historiques  et  enfin  la  caractérisation  des  aléas 

correspondants. 

-  L’atlas,  qui  présente les cartographies numérotées d’amont en aval  de 1 à 18, 

mentionne les communes concernées.

Conformément  au  cahier  des  charges,  outre  les  rapports  papier,  l’ensemble  des 

données est également restitué sous forme informatique sur CD ROM. Les éléments 

du  rapport  (textes,  schémas,  photos)  font  l’objet  d’une  version  numérique  et  les 

éléments cartographiques sont digitalisés et intégrés dans un Système d’Information 

Géographique (SIG) réalisé sous MAP INFO. La cartographie numérisée peut être 

amenée rapidement à être rendue accessible au grand public sur internet.

L’objectif  de  cette  étude  est  la  qualification  et  la  cartographie  des  zones 

inondables  et  des  aléas  associés .  Il  s’agit  de  fournir  aux  services  de 

2 Cartographie des zones inondables : approche hydrogéomorphologique – DAU/DPPR, éditions villes & territoires, 1996,100p

3 CCTP relatif  à  l’élaboration  d’Atlas  de  zones  inondables  par  technique  d’analyse  hydrogéomorphologique  –  M.A.T.E  / 
D.P.P.R, mars 2001
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l’administration  et  aux  collectivités  territoriales  (communes  et  communautés  de 

communes)  des  éléments  d’information  préventive,  utilisables  dans  le  cadre  des 

missions :

- d’information du public,

- de porter à connaissance et d’élaboration des documents de planification (PLU, 

SCOT), 

- de programmation et de réalisation de Plans de Prévention des Risques Inondation 

(PPRi) qui ont une portée réglementaire.

La cartographie produite par l’analyse hydrogéomorphologique permet de disposer 

d’une vision globale et homogène des champs d’inond ation  sur l’ensemble de 

l’espace géographique traité, en pointant à un premier niveau, les zones les plus  

vulnérables  au regard du bâti et des équipements existants. L’information fournie 

reste cependant essentiellement qualitative, même si elle est complétée, lorsqu’elles 

existent, par des données historiques. La crue la plus importante s’est déroulée en 

janvier  1910,  d’après  les  témoignages  photographiques  et  repères  particuliers 

(PHEC : repère sur des ouvrages des Plus Hautes Eaux Connues). Dans la stratégie 

de gestion du risque inondation, le rapport ci-après doit donc être perçu comme un 

document amont, d’information et de prévention , relativement précis mais dont 

les limites résident clairement dans la quantification de l’aléa (notamment vis-à-vis de 

la définition de la crue de référence et de la détermination des paramètres hauteur 

ou vitesse des écoulements). 
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3 PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Le  périmètre  d’étude  couvre  le  bassin  de  l’Aube,  dans  la  partie  haut-marnaise, 

prenant en compte son extension méridionale en Côte d’Or (carte n°1 ). L’échelle de 

cartographie retenue est le 1/10 000e, sur la totalité du secteur d’étude, avec un 

support  de fond de plan monochrome, constitué par la BD Ortho de l’IGN et  les 

orthophotoplans, fournis par le maître d’ouvrage. 

3.1 CARACTÉRISTIQUES DU BASSIN VERSANT

La rivière Aube prend sa source sur le Plateau de Langres, au sud-ouest de cette 

ville, sur le territoire de Praslay (52), quelques kilomètres en amont de Auberive (52). 

Elle  sort  du  département  à  Laferté-sur-Aube,  pratiquement  au  droit  du  tracé  de 

l’autoroute A5 après un parcours respectif de 70 km, pour une surface drainée de 

près de 642 km². Entre ces deux secteurs, la rivière Aube reçoit de petits affluents 

dont  le  principal  est  l’Aubette  sur  sa  rive  gauche,  à  Dancevoir.  Elle  franchit 

également la limite administrative de la Côte d’Or pendant quatre communes, en 

limite occidentale du Plateau de Langres.

Son  parcours  s’étire,  suivant  une  direction  grossière  sud-est/nord-ouest,  sur  une 

longueur  maximale,  en  ligne  droite  jusqu’à  l’exutoire4,  de  45  km  et  une  largeur 

maximale de 15 km. Il prend dans le détail plusieurs directions allant de l’est à l'ouest 

du sud au nord, en passant par le sud-est nord-ouest. Il traverse dix-sept communes 

et  deux  départements :  la  Haute-Marne  (13  communes)  et  la  Côte  d’Or  (4 

communes).  Son  réseau  hydrographique  est  dense  dans  la  partie  de  la  plaine 

argileuse (région naturelle appelée La Vallée), alors que dans la partie aval entaillant 

le plateau calcaire, il l’est moins.

4 Partie aval d’un bassin versant par lequel s’écoule les eaux drainées par un bassin versant
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Carte n°1 : périmètre d’étude
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Les affluents sont généralement de taille modeste, en dehors de deux affluents de 

rive gauche à Veuxhaulles-sur-Aube et Montigny-sur-Aube : l’Aubette et le ruisseau 

de Coupe Charme.

La rivière Aube présente la caractéristique d’accueillir de nombreux châteaux, fermes 

isolées et  forges ou fourneaux.  Ils  témoignent  d’un passé industriel,  ancêtre  des 

hauts-fourneaux, aujourd’hui révolus. Des traces existent encore aujourd’hui sous la 

forme d’anciens canaux de dérivation des eaux, qui maillent le fond de la vallée.

D’autres altérations du fond de la vallée se concentrent aujourd’hui sur le tiers aval 

du  tracé,  lorsque  le  cours  d’eau  entame  une  direction  sud-nord  franche.  Des 

accumulations  importantes  de  matériaux  alluviaux  s’y  sont  déposées  et  sont 

aujourd’hui exploitées en gravières.

3.2 LE CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE

La rivière Aube prend sa source à une altitude d’environ 375 m et atteint la cote de 

196 m en limite aval du département, après un parcours de 74,5 km environ. Le 

cours d’eau draine un bassin versant de 642 km² et constitue le niveau de base 

régional5. La pente moyenne du cours d’eau atteint 0,24 %. 

Le bassin versant accueille les altitudes les plus hautes du département, sur sa limite 

orientale  (523  m  et  510  m).  Ce  pôle  orographique6,  régional  entraîne  une 

augmentation  des  précipitations  sur  son  pourtour  et  procure  alors  un  rôle 

d’alimentation majeure. Celui-ci décroît lorsque le cours d’eau se déplace vers l’aval, 

consécutivement à des altitudes plus faibles et au passage du Plateau de Langres à 

la dépression (La Vallée) qui longe une nouvelle amorce de plateau par le biais de la 

côte de l’Oxfordien.

Le  bassin  versant  présente  une  forme  allongée,  généralement  peu  propice  à  la 

formation de crues très rapides sur le cours d’eau principal (longueur à vol d’oiseau 

5 Niveau  de  base  régional :  la  rivière  Aube  constitue  le  niveau  de  référence  régional  à  partir  duquel  toute  la  genèse 
morphologique (affluents et versants) va évoluer et se rattacher.

6 Orographique : relatif au relief.
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depuis l’aval: 45 km et plus grande largeur: 15 km). Cette morphologie se retrouve 

sur les affluents principaux.

Cependant  et  bien  que  de  taille  souvent  modeste  (1  à  5  km²),  les  nombreuses 

combes qui entaillent latéralement les versants de la vallée de la rivière Aube, dans 

le  Plateau  de  Langres,  sont  sans  écoulement  permanent.  Ce  sont  des  affluents 

perchés au-dessus du niveau de base régional représenté par la rivière Aube. Ils 

présentent une morphologie en entonnoir avec le haut du bassin versant qui draine 

des pentes peu accentuées qui se concentrent vers le goulot au caractère torrentiel. 

Ce dernier  a  une pente  généralement  forte (supérieure à 10 %) qui  se  rattache 

rapidement à la rivière Aube. Les crues, sur ces affluents, peuvent alors être rapides 

et  violentes,  tempérées  par  le  couvert  forestier  et  le  substratum  géologique 

perméable largement majoritaire sur le bassin versant.  Ces crues se concentrent 

essentiellement lors des crises estivales d’orage. Elles restent alors sans véritable 

impact sur celles de la rivière Aube, car trop isolées.

3.3 LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE

Le bassin versant est établi  sur des terrains d’âge Secondaire, du Lias supérieur 

(Toarcien)  au  Jurassique  supérieur  (Oxfordien  moyen  ou  Argovo-rauracien)  et 

s’insère dans la bordure sud-orientale du Bassin Parisien.

3.3.1 Succession stratigraphique 

Les  bassins  versants  étudiés incisent,  de  l’amont  vers  l’aval,  les  séries 

stratigraphiques  sédimentaires  du  Jurassique  dont  les  faciès  sont  à  dominante 

calcaire, sur la majeure partie du bassin versant haut-marnais (carte n°2 ).
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Carte n°2: Carte géologique
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Les étages géologiques se complexifient par une série de faciès très variés. Ces 

étages, datés du Secondaire, rencontrés à l’affleurement sur le bassin versant, sont 

du plus ancien au plus récent :

- le Toarcien (L7) argileux constitue le plancher imperméable des terrains 

calcaires qui le dominent. Il affleure de Bay-sur-Aube jusqu’à Arbot au droit 

d’une faille,  témoignant  de l’incision des terrains calcaires du Plateau de 

Langres, sur plusieurs dizaines de mètres (environ 150 m).

- le Bajocien inférieur et moyen (J1a-b). Il présente une stratigraphie variée 

avec des oolithes, des polypiers majoritaires, sur une épaisseur de près de 

60 m qui arme le Plateau de Langres.

- le Bajocien supérieur (J1c ). Il présente une stratigraphie majoritairement 

calcaire  avec  des  faciès  marno-calcaires  à  lits  d’argiles,  d’autres  plus 

finement marneux puis à nouveau plus franchement calcaires au sommet. 

L’ensemble atteint 90 m environ.

- le Bathonien moyen et supérieur (j2 b-c).  C’est un complexe de calcaire 

pur assez blanc à passées oolithiques (45 m environ),

-  le Callovien inférieur (J3a). C’est une dalle nacrée (20-25 m) considérée 

comme un calcaire avec de nombreux lits marneux intercalés (0,40 m).

-  le  Callovo-Oxfordien (J3b-4 ).  Il  s’agit  d’argiles et  de terrains à Chailles 

comprenant une part importante de lits calcaires. Ils sont considérés comme 

des terrains calcaires argileux.

- l’Oxfordien moyen et supérieur (J5b-6a1 ). C’est un complexe de marnes et 

de calcaires argileux et de marnes.

- l’Oxfordien supérieur (J6a2, 6a3, 6a4-b ).  On rentre à nouveau dans les 

faciès à calcaires francs, d’une vingtaine de mètres chacun, voire 40 m au 

nord de Gevrolles pour le premier. Cet étage se termine par un faciès plus 

calcaro-argileux et marneux (70 m). Les deux derniers faciès, ainsi que les 

suivants  énumérés ci-après,  ne sont  pas recoupés par le cours d’eau et 

n’affleurent que sur les versants, en aval de Veuxhaulles-sur-Aube.

- l’Oxfordien terminal (J6a-7) et/ou Kimméridgien basal. C’est un calcaire fin 

(20 m) se délitant en plaquettes.
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-  le  Kimméridgien  inférieur  (J7).  Quelques  mètres  de  calcaires  beiges 

subsistent sur les sommets.

Au Quaternaire, se sont mises en place les formations alluviales et colluviales qui 

tapissent les fonds de vallées et les versants.

La  vallée  de  la  rivière  Aube n’offre  que  des  alluvions  calcaires,  dont  l’extension 

cartographique n’indique la présence de réelles terrasses qu’en aval de Veuxhaulles-

sur-Aube. Elles renferment bien évidemment les produits issus du démantèlement 

des massifs amont, sous forme de graviers et sables calcaires.

-  Fy : Alluvions anciennes (4-6m). Latéralement au cours de la rivière Aube, 

en aval de Veuxhaulles-sur-Aube, perchés de quelques mètres au-dessus de 

la  vallée,  on trouve  des  terrasses plus ou moins bien  conservés  qui  sont 

exploités en gravières. 

- Fz : Alluvions modernes (4-6 m). Il s’agit là encore de produits graveleux ou 

sableux,  exploités principalement  en aval  de Gevrolles et  qui  apparaissent 

également en bancs ou hauts-fonds dans le lit mineur du cours d’eau. Ils sont 

recouverts de limons.

Dans la partie aval du bassin versant, de nombreuses traces de recoupement de 

méandres actuels et passés témoignent de l’activité dynamique du cours d'eau, dans 

ce secteur. Plus en amont, l’étroitesse de la vallée et la compétence moins grande 

du cours d’eau face aux faciès calcaires plus résistants, indiquent un enfoncement 

sur  place  de  la  vallée  et  une  dynamique  actuelle  plus  faible  (peu  de  méandres 

recoupés).

On  note  enfin  les  formations  superficielles  telles  que  les  colluvions7 calcaires 

enrichies  par  une  matrice  limoneuse  abondante,  les  limons  de  plateau  et  les 

formations de pentes plus grossières (blocs, pierriers et petites corniches).

7 Dépôt au contact d’un versant et de sa vallée, issu de l’érosion du versant et d’un transport de faible distance généralement 
par gravité.
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3.3.2 Tectonique

Globalement, le pendage des couches géologiques est orienté vers le nord-ouest (2 

à 3°). Par ailleurs, le Plateau de Langres est véri tablement maillé par un réseau de 

failles  de  direction  nord-est  sud-ouest  qui  abaissent  successivement  les 

compartiments vers le centre du Bassin Parisien. Le tracé local de la rivière Aube se 

cale sur quelques failles et assurent alors le développement de méandres de vallée, 

plus ou moins bien repris par le cours d’eau actuel.  Ainsi  les lobes concaves de 

vallée ne sont pas systématiquement empruntés par le lobe concave du cours d’eau.

3.3.3 Hydrogéologie

Le secteur d’étude se caractérise par la présence d’aquifères8, qui présentent une 

bonne quantité et qualité, concentrés dans les affleurements calcaires.

La nappe principale du Dogger, épouse les contraintes posées par les vallées qui 

incisent  les  plateaux  calcaires.  On  distingue  ainsi  le  niveau  de  base  régional 

constitué par la rivière Aube et des niveaux de base plus locaux, susceptibles de 

rabattre  les  nappes  peu  étendues  du  fait  des  variations  locales  des  faciès 

géologiques.  Ces  nappes  sont  également  sous  la  contrainte  de  petits  réseaux 

karstiques  présents  et  connus  sur  plusieurs  communes  (Michel  LOUIS,  1970, 

archives départementales et Banque du Sous-Sol du BRGM) :

- Auberive : Trou des Trois Fontaines en forêt de Montgérand et Trou Coupotte,
- Aulnoy-sur-Aube : Gouffre du Braconnier le long de l’ancienne route d’Arbot,
- Dancevoir : Gouffre de Sébastopol près des Fermes du Haut,
- Boudreville : Grottes n°1, n°2 et du Rondet (Banqu e du Sous-Sol du BRGM),
- Veuxhaulles : Résurgence9 de la Margelle en amont de Veuxhaulles,
- Montigny-Gevrolles :  Gouffre du Goujon (référence trouvée dans un journal 

relatant la crue de 1910 et peut-être nommée résurgence de Montigny dans la 
Banque du Sous-Sol du BRGM dans le centre du village ou autre hypothèse 
Fosse de Bougeon sur le ruisseau de Bougeon, en amont de Veuxhaulles, sur 
la commune de La Chaume). On interprète qu’il s’agit de cette fosse qui peut 
fonctionner comme une source ou résurgence, car un gouffre fonctionne plus 
comme  une  perte  que  comme  une  résurgence,  sauf  circonstance  très 
exceptionnelle. Le journaliste ou le typographe aurait alors mal orthographié 
Bougeon, devenu Goujon.

8 Terrain contenant de l’eau ou nappe d’eau souterraine.

9 Source dont l'eau provient d'un réseau hydrogéologique endogène d'un massif, généralement karstique
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- Gevrolles : Trou de la Borde au lieudit Les Mares (Banque du Sous-Sol du 
BRGM)

- Lanty-sur-Aube : caverne ouverte en avril 1968, il pourrait s’agir de l’ouverture 
devant le captage d’eau potable de la commune (cheminée remontante de 
l’exutoire de la nappe de l’Oxfordien au passage de la nappe libre à la nappe 
captive).

Des  résurgences  accompagnées  du  concrétionnement  de  tufs  calcaires  existent 

aussi (sources d’Etuf à Rouvres).

Le sens d’écoulement des nappes du Dogger et de l’Oxfordien suit globalement celui 

du pendage des couches, penté vers le nord-ouest pour le principal. Des contraintes 

tectoniques, mettant  en contact  des horizons géologiques très différents,  peuvent 

également  modifier  cet  écoulement  et  orienter  la  restitution  qui  peut  devenir 

carrément verticale au travers d’une faible couverture argileuse ou des alluvions (rive 

gauche de la rivière Aube).

3.4 CADRE HYDROGÉOMORPHOLOGIQUE GÉNÉRAL

Le bassin versant de l’Aube, s’étend depuis les confins de la Côte Bajocienne à 

l’extrémité sud-est, sur le Plateau de Langres qu’elle entaille en une profonde vallée 

(100  à  120  m  environ)  jusqu’à  la  Côte  de  l’Oxfordien  qu’elle  perce  au  droit  de 

Montigny-sur-Aube. Le passage, entre la sortie du Plateau de Langres et l’entonnoir 

de  percée  conséquente  de  cette  côte,  n’accueille  pas  une  plaine  argileuse  très 

développée,  consécutivement  à  la  quasi  absence  d’un  substratum  franchement 

argileux et à la présence d’un réseau de failles qui l'a quelque peu « pincé ». Son 

démantèlement puis la formation de terrasses alluviales, lors de l’enfoncement du 

réseau hydrographique, accentuent cette impression. C’est la région naturelle de la 

Vallée Châtillonnaise, connue aussi sous le terme géomorphologique de dépression 

marneuse  subséquente10.  A  la  suite  de  cette  percée,  le  cours  d’eau  entaille  un 

deuxième plateau, se raccordant au sud et au nord respectivement aux plateaux du 

Châtillonnais et du Barrois, par l’intermédiaire d’une vallée orientée sud-nord.

On observe  donc  deux  grandes  unités  morphologiques  ou  régions  naturelles  de 

plateaux calcaires séparées par une dépression de faible ampleur. D’amont en aval 

(carte n°3 ) :

10 Dépression ou plaine argileuse au pied d’un relief de côte.
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Carte n°3 : Carte hydrogéomorphologique
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–––– Le Plateau de Langres est largement disséqué par le réseau hydrographique, 

dont  de  nombreuses  vallées  sèches  ou  à  écoulement  intermittent.  Cette 

entaille de plusieurs dizaines de mètres, façonnée dans les calcaires, tend à 

proposer  un  fond  assez  plat,  caractéristique  des  milieux  calcaires.  Sa 

dimension augmente régulièrement depuis l’amont (10 m à la source environ) 

jusqu’à 300 m environ, à l'aval.

Les interfluves11 ne s’étendent qu’exceptionnellement sous forme de grands 

plateaux  sub-horizontaux,  en  aval  de  Rouvres-sur-Aube  et  Arbot,  mais  se 

calent plus sur la géologie qui  leur procure des replats structuraux plus ou 

moins développés et étagés.

L’encaissement  de  la  vallée  est  rapide,  depuis  la  source  et  présente 

rapidement une série de concavités qui s’étendent sur l’ensemble du parcours 

dans le Plateau de Langres. On notera toutefois un secteur exempt, s’étendant 

depuis  Rouvres  jusqu’à  l’amont  d’Aubepierre,  qui  correspond  à  un  grand 

couloir quasiment rectiligne. Les failles y sont moins denses, le plateau des 

interfluves plus massif, correspondant sans doute également à un niveau de 

nappe important, illustré notamment par la présence de sources pétrifiantes 

(château d’Etuf). La série de méandres de la vallée reprend ensuite jusqu’à la 

sortie du Plateau de Langres, en aval de Veuxhaulles-sur-Aube. On précise, 

plus particulièrement sur ce tronçon, que quelques concavités de la vallée ne 

sont aujourd’hui plus en relation avec le cours d’eau et qu’elles sont en partie 

«remblayées» par des alluvions et colluvions,

- La  dépression  de  la  Vallée  Châtillonnaise  correspond  à  un  espace 

géographique  réduit  autour  de  Montigny-sur-Aube  et  jusqu’à  Gevrolles.  Le 

cours d’eau a  trouvé  là,  matière  à  déposer  ses  alluvions  dans  une plaine 

élargie, avec une pente plus réduite, au débouché du long couloir creusé dans 

le Plateau de Langres, où il s’écoule plus rapidement.

Il y a construit une sorte de piedmont ou cône alluvial bien développé en au 

moins  deux  phases  successives,  soulignées  par  les  dépôts  d’alluvions 

anciennes  et  récentes.  Les  premières  forment  une  terrasse  perchée  de 

11 Versant séparant deux vallées.
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quelques mètres au-dessus du lit majeur actuel. Le raccordement s’effectue, 

en rive droite de la vallée par un talus net qui supporte la terrasse que l’on a 

nommé de «Beauregard», alors qu’à l’opposé il est plus proche d’un glacis12.

Cette tendance à l’expansion des eaux, comme en témoigne les dépôts des 

terrasses,  se  retrouve  encore  aujourd’hui  par  un  champ  d’inondation  qui 

double ou triple en largeur.

Corrélativement  à  la  morphologie  générale  du  débouché  de  la  vallée  de 

l’Aube, depuis la sortie du Plateau de Langres (sud-est nord-ouest) jusqu’au 

couloir  qu’elle  va  former  dans  le  second  plateau  (sud-nord),  la  percée 

conséquente  présente  une  dissymétrie  liée  à  ce  changement  de  direction 

générale. C’est pourquoi dans la partie convexe de cette percée, les alluvions 

soit  s’y  sont  concentrées,  soit  ont  été  mieux  conservées  jusqu’à  leur 

exploitation récente (gravières dans la terrasse dite de Beauregard).

- Dans la traversée du deuxième plateau, la rivière Aube a construit une vallée 

sub-rectiligne qui,  si  elle  semble bien identifiée sur les cartes géologiques, 

n’en présente pas moins des constructions ou élévations latérales qui viennent 

perturber le tracé du champ d’inondation. Ces constructions se dessinent sous 

la forme de glacis  d’accumulation d’alluvions,  au débouché d’un vallon,  ou 

installées sur une ancienne terrasse, pour former une sorte de cône alluvial. 

Les contours restent souvent difficiles à cerner correctement et n’ont donc pas 

de rebord net. C’est le cas à Gevrolles et de part et d’autre de Lanty-sur-Aube. 

Par  ailleurs,  le  cours  d’eau  actuel  retrouve,  dans  ce plateau  calcaire,  des 

conditions d’écoulement plus rapides qui permettent une activité érosive plus 

active.  Il  trouve dans les matériaux alluviaux sablo-graveleux épais (4-5 m) 

facilement  mobilisables,  des  conditions  favorables  au  recoupement  de 

méandres.  Ce  phénomène  est  renforcé  par  l’exploitation  de  sablières  qui 

déstabilise  la  nappe  contenue  dans  les  alluvions,  par  l’intermédiaire  d’une 

baisse du niveau piézométrique et de l’enfoncement du cours d’eau,

De  ce  fait,  de  nombreux  tracés  du  cours  d’eau,  reconstitués  à  partir  des 

photos aériennes et méandres actuels recoupés ont pu être identifiés. Ils ne 

12 Pente douce et régulière proche de 1%.
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sont  plus tous actifs,  au sens où ils  accueilleraient  un écoulement lors  de 

périodes de crue ne recouvrant pas l’ensemble de la vallée. Cependant, ils 

figurent à ce titre sur la cartographie parce que ponctuellement des dénivelés 

existent dans leur topographie que l’on peut approximativement chiffrer entre 0 

et 1 m, pour les anciens tracés et atteignent sans doute 2 à 3 m pour les plus 

récents (Dinteville et limite Lanty-Silvarouvres).

Pour résumer le comportement hydrogéomorphologique de l’ensemble du secteur 

étudié, on retiendra que le secteur amont se comporte comme un long couloir où les 

eaux  s’écoulent  rapidement.  Toutefois,  cette  position  amont  avec  un  réseau 

hydrographique  peu  ramifié  est  assez  peu  propice  à  la  formation  de  crues  très 

importantes. Il faut alors que plusieurs conditions s’additionnent pour être à l’origine 

de la formation des crues : le réservoir calcaire soit saturé par les précipitations, ou 

le sol gelé et/ou recouvert d’un manteau neigeux abondant avec un redoux et une 

période pluvieuse.

3.5 CONTEXTE CLIMATIQUE

La région se caractérise par un climat de transition, océanique avec des influences 

continentales renforcées notamment en hiver.

Les  reliefs  qui  s’élèvent  de  l’ouest  vers  l’est  constituent  un  glacis  orographique, 

constituant un obstacle aux flux d’air océanique, chargés en humidité qui traversent 

le Bassin Parisien. Ils y déversent par l’intermédiaire de cette ascendance forcée, 

leurs précipitations.

Lorsque le régime des flux d'ouest s'affaiblit, le climat continental domine. Les étés 

sont chauds, humides et parfois orageux. Les hivers sont froids et secs.

Du fait  de la double influence, océanique et  continentale,  des périodes de fortes 

précipitations et des périodes de canicule en été, ou de froid sec en hiver, peuvent 

se succéder rapidement. Le froid hivernal peut entraîner le gel des sols, ce qui peut 

occasionner leur imperméabilité naturelle à l’amont du bassin versant. Enfin la neige 

peut jouer un rôle favorable aux inondations, mais dont l’importance sur ce bassin 

reste marginale.
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La moyenne des précipitations annuelles du bassin versant se situe entre 900 et 

1 000 mm à l’est d’Auberive, sur les reliefs les plus hauts et à l’ouest sur l’interfluve 

Aube-Aubette et diminue corrélativement à l’altitude vers l’ouest et le nord du bassin 

versant (800-900 mm). Tout à l’extrémité aval, la vallée de la rivière Aube accentue 

cette baisse et le total annuel atteint alors 700-800 mm (Précipitations en France. 

Direction  de  la  Météorologie  Nationale.  2eme  édition).  Le  nombre  de  jours  de 

précipitations est compris, pour l’ensemble des zones décrites ci-dessus, entre 120 

et 130.

En hiver les précipitations sont peu denses mais durables alors que l'été, elles sont 

de plus courte durée, mais de plus forte intensité.

La hauteur maximale de pluie en 24 heures, de fréquence décennale, dépasse les 

50 mm/j, suivant une zone géographique s’étendant depuis l’interfluve Aube-Aubette, 

en Côte-d’Or, vers la limite orientale du bassin versant qui atteint 55-56 mm/j. Vers 

l’aval du bassin versant, ces hauteurs décennales atteignent 44 à 45 mm/j (METEO 

France. 1999).

Trois grandes situations météorologiques, à l’échelle du bassin versant considéré, 

donnent  lieu  à  des  pluies  soutenues,  auxquelles  peuvent  être  associées  des 

périodes de crues (le présent recensement ne tient compte que des crues les plus 

fortes par année hydrologique (septembre à août)):

–––– Un courant  général  le  plus  courant  de  sud-ouest  intervenant  en  automne 

(octobre, novembre et décembre),

–––– Une série de perturbations océaniques, d’intensité et de durée variables, dont 

les flux sont d'ouest à sud-ouest (fin décembre à mi-mars), demeure le cas le 

plus fréquent ,

–––– La  présence  d'un  front  quasi  stationnaire  de  printemps  (phénomène 

d'occlusion du front), voire de retour d’est.

En été, les crues sont plus modestes, car une part importante des précipitations est 

soustraite au ruissellement par évapotranspiration. Cependant, elles peuvent créer 

des  dégâts  sur  les  versants  (ruissellement  pelliculaire)  et  aux  exutoires  des 

nombreuses combes qui relient plateaux et versants à la vallée de la rivière Aube. Au 
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contraire,  les  crues  de  saisons  froides  sont  plus  spectaculaires,  généralisées  et 

générées sur plusieurs jours. 

3.6 L’OCCUPATION DU SOL

L’aperçu de l’occupation des sols, montre qu’il existe deux domaines bien distincts. 

Le  premier,  s’étend  sur  le  Plateau  de  Langres  où  domine  largement  le  couvert 

forestier sur les versants escarpés et les sommets (photo n°1). Le fond des vallées 

les plus importantes est dédié aux prairies, alors que les cultures restent marginales 

et occupent principalement les versants plus doux (zones de replats). Lorsqu’on se 

déplace vers l’ouest, bien que la forêt domine encore, les cultures deviennent plus 

nombreuses et dominent au passage de la traversée de la région naturelle de La 

Vallée puis du Plateau entre Barrois et Châtillonnais. On rappelle toutefois que le 

fond de la vallée de l’Aube reste le domaine privilégié de la prairie avec, dès que les 

altitudes le permettent (inondations moins fréquentes), l’installation des cultures, y 

compris sur les zones de glacis qui peuvent être aléatoirement inondées lors des 

épisodes exceptionnels (fréquences extrêmes) (photo n°2).

photo n°1 : La vallée de l’Aube en aval d’Auberive,  avec la prairie en zone inondable et la forêt sur les 
versants. Les haies au second plan, à gauche et à droite de la photo, marquent la limite du lit majeur.
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photo n°2 : La vallée de l’Aube près de Dinteville,  avec la prairie en zone inondable et les cultures sur 
les  premiers  glacis  et  versants.  On  note  la  dynamique  fluviale  active  dans  ce  secteur  avec  un, 
méandre au second plan, à des berges basses, recoupé au troisième plan, avec des zones de dépôts 
de graviers sur la droite (extrémité amont d’un méandre convexe).

3.7 HYDROLOGIE

3.7.1 Généralités

Les caractéristiques physiques du bassin versant ne favorisent pas la formation de 

phénomènes de ruissellement. L’occupation du sol majoritairement forestière dans la 

partie amont et la géologie par ses formations perméables calcaires favorisent plutôt 

l’infiltration  et  vont  retarder  la  formation  des  crues.  Le  relief  plus  accentué, 

corrélativement à l’enfoncement de la vallée, peut néanmoins accélérer la genèse 

des crues, au moins sur les vallées affluentes.

3.7.2 Genèse des crues

Les crues de la rivière Aube sont d'origine pluviale. Elles sont de saison froide, liées 

à des pluies abondantes, répétées et généralisées à tout le bassin.

Les crues, en tenant compte des maxima instantanés (un par année hydrologique) 

se déroulent majoritairement pendant la saison hivernale (décembre à fin mars, dix-

neuf cas sur vingt-cinq) ; alors qu’à de très rares exceptions elles se déroulent en 

automne (1), au printemps (4) et une en été. 
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Sur  l’ensemble  du  bassin  de  l’Aube,  on  distingue  deux  grands  types  de  crues, 

associés à des situations météorologiques distinctes : 

1. Des crues de hautes eaux à caractère pluvial, liées à une série de perturbations 

océaniques  dans  les  flux  d'ouest  à  sud-ouest  (décembre  à  fin  mars) :  cette 

succession  favorise  la  multiplicité  des  pointes  de  crue.  C’est  la  succession  des 

épisodes pluvieux qui génère ces types de crues qui se déroulent pendant la période 

où la  nappe est  bien saturée,  pour  provoquer  un ruissellement  rapide et/ou  une 

circulation de l’eau dans les nappes superficielles.

On peut également ajouter comme variante les crues de redoux de période froide 

(fonte du couvert neigeux des sommets du plateau de Langres ou ruissellement sur 

sol gelé).

2. Des crues de fin de hautes eaux, liées à la présence d'un front quasi stationnaire 

en début  de  printemps (phénomène d'occlusion  du front  bloqué  par  l’anticyclone 

centré sur l’Europe centrale) : plus rares, elles connaissent néanmoins des pointes 

de débits très élevées (crues de avril et mai 1983).

Plus anecdotiquement, on note :

3. Des  crues  de  fin  de  basses  eaux,  liées  à  un  courant  général  de  sud-ouest 

intervenant en début d'automne (novembre et début décembre) : les volumes et les 

débits de pointe restent modestes car une partie participe à la recharge de la nappe 

calcaire,  basse à  cette époque et  génèrent  des crues simples avec une montée 

rapide et une décrue aussi rapide.

4. En ce qui concerne le cas assez particulier de juin 1987, on rappellera que cette 

année particulièrement humide, y compris jusqu’au cœur de l’été, n’a pratiquement 

pas  connu  de  tarissement  des  nappes.  Ce  phénomène  particulier  a  perturbé  le 

régime pluvio-évaporal des nappes et rivières et les pluies de fin juin ont alors été à 

l’origine de la pointe de crue de l’année hydrologique 1986-87. Ce cas semble s’être 

déjà produit au cours de l’année 1910, aux débuts des mois de juin et juillet), comme 

le relatent les archives (référence 97 M 9 – cf.§ 5,1,2).
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Pour  la  partie  concernant  les  ordres  de  grandeurs  des  crues  et  leur  analyse 

fréquentielle statistique, on se reportera au chapitre 5.

4 CARTOGRAPHIE HYDROGÉOMORPHOLOGIQUE

4.1 MÉTHODOLOGIE

4.1.1 Les bases de l ’hydrogéomorphologie

L’analyse hydrogéomorphologique s’appuie sur la géomorphologie, « science ayant 

pour objet la description et l’explication du relief terrestre, continental et sous-marin » 

(R. Coque, 1993). En étudiant à la fois la mise en place des reliefs à l’échelle des 

temps  géologiques,  les  effets  des  variations  climatiques  et  les  processus 

morphogéniques actuels qui modèlent le relief, la géomorphologie fournit une base 

sur la connaissance globale de l’évolution des reliefs à différentes échelles de temps 

et  d’espace.  Elle  permet  d’appliquer  à  chaque  secteur  géographique  un  modèle 

d’évolution, prenant en compte son histoire géologique et climatique et l’évolution qui 

en résulte.

La géomorphologie s’intéresse plus particulièrement au Quaternaire qui a débuté il y 

a environ 1,8 millions d’années. C’est pendant cette période que se sont élaborés les 

modelés actuels accueillant la plaine alluviale fonctionnelle qui nous intéresse plus 

particulièrement.

Au  cours  du  Quaternaire,  les  variations  climatiques  ont  multiplié  les  phases 

d’encaissement,  débutées  quelques  millions  d’années  plus  tôt  après  ce  que  l’on 

appelle  la  surface  d’érosion  Oligo-Miocène  (25  millions  d’années)  et 

d’alluvionnement entraînant l’étagement et/ou l’emboîtement des dépôts alluviaux. 

On attribue couramment la terrasse la plus basse située au-dessus du lit majeur au 

Würm (- 80 000 à –10 000 ans), qui constitue la dernière grande période froide avant 

la mise en place des conditions climatiques actuelles. Il y a 10 000 ans commence 

l’Holocène, période actuelle, pendant laquelle s’est façonné le relief étudié, par des 

apports  latéraux  notamment  en  provenance  des  reliefs  issus  des  incisions 
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précédentes qui peuvent alors être masquées. Cette base reste toutefois purement 

théorique et les cours d’eau ont connu les convulsions climatiques du Quaternaire, 

propres à fournir  les  matériaux des terrasses puis à les éroder,  lors  des phases 

d’enfoncements du réseau hydrographique.

4.1.2 Cartographie  des unités  hydrogéomorphologiques

La  cartographie  hydrogéomorphologique  est  basée  sur  l’identification  des  unités 

spatiales homogènes modelées par les crues passées et actuelles, au sein de la 

plaine alluviale.

Les critères d’identification et de délimitation de ces unités sont la topographie, la 

morphologie  et  dans  une  faible  mesure la  sédimentologie  dont  la  représentation 

cartographique, dans les cartes géologiques et plus particulièrement dans les zones 

argileuses,  reste  délicate.  Une  corrélation  avec  l’occupation  du  sol  est  souvent 

constatée. En effet, la zone inondable, avec le risque inhérent, correspond souvent 

assez fidèlement avec les prairies de fauche, aux exceptions de la géométrie du 

parcellaire. Au contraire, les zones cultivées demeurent encore principalement, hors 

des champs d’inondation, bien qu’elles tendent à gagner, de plus en plus, le fond des 

vallées (cf. photo n°1).

Dans  le  détail,  la  cartographie  identifie  les  unités  hydrogéomorphologiques 

actives ,  les  structures  géomorphologiques  secondaires  influençant  le 

fonctionnement  de  la  vallée  alluviale  et  les  unités  sans  rôle  hydrodynamique 

particulier, c’est-à-dire l'encaissant .

4.1 .2 .1 Organisation des  unités

Cette  organisation  est  caractéristique  des  cours  d’eau  appartenant  aux  régions 

tempérées.  La configuration de  la  plaine  est  simple,  avec  un lit  mineur  et  un lit 

majeur puis suivant  les rives droite et  gauche, respectivement une rupture assez 

nette  pour  identifier  le  passage  au  versant  ou  encaissant  ou  au  contraire  une 

continuité entre lit majeur et versant de type glacis (figure n°1 et photo n°3).
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Figure n°1 : lits mineur, majeur et versants

Photo n°3 : La vallée de l’Aube à Laferté-sur-Aube,  pour illustrer la figure précédente on remarque la 
rupture de pente assez nette entre le versant au premier plan et le lit majeur devant la ripisylve qui 
souligne le lit mineur de la rivière Aube.

Il est assez constant de remarquer l’absence notable de lit moyen et la rareté de 

niveaux alluviaux bien identifiés à proximité immédiate du lit majeur.

Ces caractéristiques tiennent à l’histoire de l’incision des vallées, à la faible intensité 

des phénomènes hydrodynamiques ou morphogènes actuels (absence de lit moyen, 

de  terrasses,  à  l’exception  de  la  partie  en  aval  de  Montigny-sur-Aube,  plus 

particulièrement en rive droite, puis à Gevrolles et Lanty ; soumises à la pression des 

gravières).
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4 .1 .2 .2 Les unités actives dans la  plaine al luviale

Délimitées par la structure morphologique, elles correspondent à la zone inondable.

Le  lit  mineur ,  correspond  au  lit  intra-berges,  contenant  la  plupart  des  crues 

annuelles à pluriannuelles. Dans le cas de la rivière Aube, le fond du lit mineur est 

formé de matériaux sablo-graveleux, de galets et blocs suivant les sites traversés, en 

liens assez étroits avec la géologie traversée. Il est bien identifié dans le paysage par 

le cordon végétal plus ou moins dense de la ripisylve qui vient le souligner (photo 

n°1, 2 et 3).

Le lit majeur  représenté en bleu clair sur la figure 1, constitue le fond de la plaine 

alluviale  et  se  situe  en  contrebas  de  l’encaissant.  D’un  modelé  plus  ou  moins 

vigoureux suivant les situations géographiques traversées (plaine ou plateau), il se 

présente sous la  forme d’un fond plus ou moins plan,  faiblement incliné ou sub-

horizontal et se rattache aux versants par une petite rupture de pente plus ou moins 

nette (photo n°3). Le fond peut être plus francheme nt plat et limité par deux versants 

très raides dans la traversée du plateau calcaire du Plateau de Langres.

L’hydrogéomorphologie de la vallée de l’Aube, sur la dynamique des inondations, 

privilégie  les  phénomènes d’écoulement  rapide  dans  la  traversée  du  Plateau  de 

Langres,  puis  un  peu  plus  lent  dans  la  zone  aval.  Entre  ces  deux  espaces 

géographiques, sur une zone qui est très marginale à l’échelle du bassin versant, 

dans la traversée de La Vallée, c’est une zone de ralentissement des écoulements 

qui se produit, corrélativement à la pente plus faible du fond de la vallée argileuse. 

Ce  phénomène  illustre  ce  qui  s’est  déroulé  au  cours  du  Quaternaire  avec  la 

décantation des alluvions qui se sont déposées (terrasses d’alluvions anciennes), en 

avant d’une zone de pente; construisant une sorte de piedmont d’accumulation à 

l’arrivée dans une zone déprimée. 

Le  lit  majeur  exceptionnel  correspond  aux  parties  inférieures  des  glacis  de 

raccordement avec les versants, difficilement mis en évidence, dans la partie depuis 

l’amont de Gevrolles jusqu’à Laferté-sur-Aube, plus particulièrement en rive gauche 

de la vallée.
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La  limite  extérieure  de  la  plaine  alluviale  fonctionnelle, située  au  contact  de 

l’encaissant,  est  soulignée  par  une  ligne  en  tirets  violets.  Elle  correspond  à 

l’enveloppe  maximale  des  crues  et  donc  de  la  zone  inondable  au  sens 

géomorphologique (c'est-à-dire sans tenir compte des aménagements et des impacts 

positifs ou négatifs qu'ils peuvent avoir sur les crues). Cette limite peut être selon les 

cas, très nette et placée avec précision (présence d’un talus net ou d’une rupture de 

pente, voire de corniches très ponctuellement dans la région du Plateau de Langres) 

ou imprécise (talus peu nets, fonds de vallons en berceau).

4 .1 .2 .3 Structures secondaires

Zones d’écoulement dynamique :  il  s’agit  des zones les plus dynamiques du lit 

majeur,  inondées en priorité  par  les crues fréquentes et  moyennes,  identifiées  à 

partir  d’une photo-interprétation et  de l’observation de terrain  très  fine des micro 

topographies.  Cette  information  qualitative  fournie  par  l’interprétation 

géomorphologique,  est  à  prendre  avec  précaution  et  n’est  clairement  identifiée 

quasiment que sur le département de la Côte d’Or. Leurs limites ne sont calées sur 

aucun talus net si ce n’est la présence d’anciens bras, lorsqu’ils existent, voire par la 

flore herbacée associée à ce milieu plus humide.

La différence avec le reste du lit majeur demeure délicate. Seule, la connaissance 

des phénomènes d’inondation vient  en appui et nous amène à reconnaître qu’un 

« cordon  rivulaire » 13 plus  ou  moins  étendu  et  d’anciens  tracés  connaissent  un 

écoulement plus dynamique que dans le reste de la vallée. Cela demeure d’autant 

plus  vrai  que  la  vallée  dans  le  Plateau  de  Langres  est  encaissée.  De  ce  fait 

l’identification de l’écoulement dynamique reste-t-il proche du lit mineur, ou s’étend-il 

à l’ensemble du lit majeur ?

Bras  secondaire  de  décharge  et  axe  d’écoulement  en  crue :  Les  axes 

d’écoulement  parcourant  la  plaine  alluviale  sont  représentés  par  une  flèche 

localisant la ligne de courant. Ils se traduisent lors des inondations par des hauteurs 

d’eau probablement un peu plus importantes que dans le reste du lit  majeur. Les 

bras secondaires  identifiés dans la plaine alluviale de la rivière Aube correspondent 

13 Cordon rivulaire : zone allongée le long des rives d’un cours d’eau, sur laquelle se développe un boisement d’essences 
adaptées  (aulne, saule, frêne…) et se dépose les alluvions récentes.
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à d'anciens lits du cours d'eau généralement encore marqués dans la topographie, 

ou anciens tracés alors plus éloignés du cours actuel et, par cette caractéristique, 

bien remblayés. Ils n’apparaissent plus très nettement dans le paysage mais encore 

assez  nettement  sur  les  photographies  aériennes  par  l’humidité  différenciée  qui 

apparaît.

Les premiers peuvent être encore fonctionnels pendant les petites crues (dénivelé 

topographique compris entre 0,50 et 1 m au grand maximum). Ce phénomène ne 

peut s’appliquer qu’aux petites crues, hors inondation complète de la vallée et aux 

anciens lits rattachés directement au cours d’eau principal.

Les seconds ne présentent plus de dénivelés suffisants et leur position en retrait du 

lit mineur actuel, les rendent inondables que lors des inondations de l’ensemble de la 

vallée.

4 .1 .2 .4 Les formations  de l ’encaissant  de la  plaine alluviale

Elles comprennent dans notre cas que les versants encadrant directement la plaine 

alluviale. Le report partiel de la structure du relief  facilite la lecture de la carte. 

4 .1 .2 .5 L ’occupation du sol

Les  aménagements  anthropiques,  l’urbanisation,  ainsi  que  certains  éléments  du 

milieu naturel constituent des incidences directes et variées sur la dynamique des 

écoulements au sein du champ d’inondation. Il s’agit de faire un relevé exhaustif des 

facteurs déterminants de l’occupation du sol sur la  dynamique des crues . 

De nombreux éléments anthropiques ont été cartographiés : 

- dans et aux abords du lit mineur : seuils, barrages, digues, protections de berge, 
ouvrages faisant obstacle aux écoulements ou accélérant l’évacuation des crues 
vers l’aval,

- les ouvrages de franchissement d’infrastructures dans la plaine alluviale (ponts, 
remblais routiers),

- les remblais,
- les moulins.
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4.1.3 Les outils  util isés

L’analyse hydrogéomorphologique s’appuie sur les deux outils complémentaires que 

sont la photo-interprétation stéréoscopique et surtout l’observation du terrain. 

Les observations de terrain précisent  les informations lues sur  les photos ou les 

cartes. Sur le terrain, les indices suivants sont prioritairement recherchés : 

- la micro topographie des unités morphologiques, notamment des limites quand 
elles sont masquées par des dépôts à pente faible,

-  les indices hydriques liés à la présence d’eau à la surface du sol  ou à faible 
profondeur,

-  la  végétation,  dépendante  de  la  nature  des  sols  et  de  leurs  caractéristiques 
hydriques, ainsi que sa présence, avec sa densité, le long des berges,

- les traces d’inondation : laisses de crue, érosions, sédimentation dans le lit majeur 
(non observées lors de la présente étude, du fait de l’absence de crue majeure 
pendant son déroulement).

L’analyse hydrogéomorphologique s’appuie aussi sur une connaissance générale du 

secteur étudié et  de son évolution passée, avec recours à un fond documentaire 

(études et cartes géologiques), une recherche aux archives départementales et une 

enquête de terrain auprès des mairies.

4.1.4 Les outils  complémentaires

4 .1 .4 .1 Etude des crues historiques

La connaissance des crues historiques constitue l’un des deux volets fondamentaux 

du  diagnostic  de  l’aléa  inondation.  En  essayant  de  reconstituer  une  chronologie 

partielle des crues, conservées en mémoire, fournissant dans le meilleur des cas des 

récits ou mieux des photographies, en relatant le déroulement d’une inondation et 

des relevés des zones inondées, ainsi que des informations sur le fonctionnement 

des crues et leur dynamique ; l’approche historique est directement complémentaire 

de  la  cartographie  hydrogéomorphologique.  Les  données  trouvées  sont 

systématiquement  confrontées  aux  résultats  de  la  cartographie 

hydrogéomorphologique et la comparaison permet très souvent de les valider.

Une campagne de nivellement des repères trouvés ou photographiés a été réalisée, 

en complément de ce qui est déjà connu. Elle permet de connaître, notamment pour 

la crue de 1910, la plus forte connue (Auberive, Bay-sur-Aube, Veuxhaulles, Laferté-

sur-Aube), le niveau maximal atteint de mémoire d’homme. Elles doivent constituer 
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une sorte de « norme locale », utilisable notamment pour les documents d’urbanisme 

ou les nouvelles constructions en l’absence de document d’urbanisme (tableau n°1 ).

4 .1 .4 .2 Numérisat ion sous SIG

La cartographie hydrogéomorphologique réalisée sous la forme de cartes minutes au 

format papier a été entièrement numérisée sous SIG MAP INFO. On trouvera dans la 

notice du SIG la description des objets géographiques numérisés ainsi  que leurs 

attributs graphiques.

La mise sous SIG des données produites permet de les intégrer dans une base de 

données générale.
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Tableau °1 : repères de crues (1882, 1910 et 1990)
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pente du talweg %
crue 1882 crue 1910 crue 1983 crue 1990 crue 2006 talweg localisation distance à la Seine km PKH commune Dpt carte topo 25 000 1882 1910 1990

333.268 330.5 Salle Ste Anne 229.20 770.80 Auberive 52
333.35 332.65 330 Abbaye 229.07 770.93 Auberive 52 0.38 0.475
315.06 312 pont rue des fontaines 224.40 775.60 Bay-sur-Aube 52 0.39 0.392

1882 + 0.46m 236.5 pont voie ferrée 188.44 811.56 Veuxhaulles 21 0.21
237.72 235.5 8,rue des chênes 187.80 812.20 Veuxhaulles 21 0.16 0.211

210.93 207 dérivation de la Folie RD 107 172.70 827.30 Dinteville 52 0.19
206.477 rue du moulin - lavoir 168.63 831.37 Silvarouvres 52

206.558 rue du moulin local pompiers 168.63 831.37 Silvarouvres 52
200.784 197 gc 5-rue de Chaumont 163.32 836.68 Laferté-sur-Aube 52 0.11 0.151

198.53 195 vo 55 162.12 837.88 Laferté-sur-Aube 52 0.17 0.117
193 160.97 839.03 limite départementale 52/10 0.17

195.46 190 rd 55 159.39 840.61 Ville-sous-la-Ferté 52 0.19 0.135
185.48 186.18 183 voie ferrée Paris-Belfort 152.12 847.88 Ville-sous-la-Ferté 10 0.10 0.131 0.128

pente de la ligne d'eau entre deux repères %Cote NGF m

0.10203



- DDT 52 : Atlas des zones inondables de la rivière Aube -

Elle  facilitera  aussi  leur  consultation  et  leur  diffusion  sous  le  sceau  du  maître 

d’ouvrage.  Des  données  utiles  (zones  d’extension  des  crues  passées  (Dossier 

Communal Synthétique sur les Risques Majeurs pour les communes de la Côte d’Or) 

ou modélisations hydrauliques y compris en limite aval de l’aire d’étude (département 

de l’Aube), illustrations par un point d’information de photographies de crues avec 

indication de sa date,  etc…) viennent  enrichir  le  SIG.  D’autres informations sont 

susceptibles d’être ajoutées postérieurement, par les gestionnaires ou syndicats. 

4.1.5 Atouts et  limites  de la méthode hydrogéomorphologique

La cartographie  hydrogéomorphologique  constitue  un  des  outils  disponibles  pour 

diagnostiquer  le  risque  inondation,  complémentaire  des  autres  méthodes 

hydrologiques et hydrauliques. En tant que telle, elle est différente, et possède ses 

propres atouts et limites qui sont aujourd’hui connus.

La cartographie hydrogéomorphologique ne prend en considération que les seuls 

phénomènes  façonnés  par  la  morphogenèse  de  la  rivière  Aube,  considérée  par 

ailleurs, comme le niveau de base régional pour ses affluents. Elle participe ou plutôt 

a  participé  à  la  mise  en  place  du  relief  depuis  le  Quaternaire  (encaissement 

progressif du réseau hydrographique).

La  méthode  utilisée  est  donc  une  analyse  naturaliste  fondée  sur  une  science 

d’observation, elle permet d’obtenir des informations  qualitatives, sur les limites 

maximales qu’une inondation, sous les conditions cl imatiques actuelles, est 

susceptible  d’atteindre.  En  particulier,  elle  ne fournit  pas  d’indication  directe  et 

fiable des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement, bien que la cartographie de 

l’aléa constitue le résultat des croisements de ces deux informations.

Elle permet toutefois de disposer rapidement d’une cartographie précise en plan et 

homogène  sur  l’ensemble  du  secteur  traité,  qui  prend  en  compte  la  dynamique 

naturelle des écoulements et l’histoire du secteur. Elle s’affranchit notamment des 

insuffisances chronologiques des séries statistiques hydrologiques et peut mettre en 

évidence les tendances évolutives des cours d’eau.
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Les limites fournies ne prennent en compte que les inondations par débordement du 

cours d’eau, et excluent les inondations par remontée de nappe.

4.2 CARTOGRAPHIE HYDROGÉOMORPHOLOGIQUE

On trouve dans l’atlas les cartes réalisées avec la méthode décrite précédemment, 

présentées  au  10  000ème à  partir  du  fond  de  plan  Scan  25  de  l’IGN  et  des 

orthophotoplans. Leur précision correspond donc à cette échelle, à ce support et au 

calage géoréférencé correspondant.

Le  commentaire  est  adapté  au  comportement  hydrogéomorphologique  mis  en 

évidence  dans  ses  grandes  lignes,  dans  la  présentation  du  bassin  versant.  Il 

synthétise  également  les  observations  émises  par  les  maires  et/ou  leurs 

représentants lors des entretiens et de l’enquête (annexe 7).

Des  documents  photographiques  insérés  dans  le  texte  et  en  annexes  servent 

également  d’appui  à  la  cartographie  (tous  les  villages  ne  possèdent  pas  de 

références  photographiques).  Tous  les  documents  qui  nous  ont  été  fournis  ne 

servent pas d’illustration dans le texte, mais sont indiqués dans le SIG sous l’icône  i. 
Ceux non datés ont été éliminés. 

Trois unités géographiques de la vallée de l’Aube ont été identifiées, correspondant à 

des tronçons relativement homogènes dans la traversée des régions naturelles du 

Plateau de Langres, de La Vallée et du Plateau entre Châtillonnais et Barrois. 

4.2.1 La rivière Aube

On abordera le commentaire à l’appui des régions naturelles traversées.

4 .2.1 .1 De Prasley  (52)  à  Veuxhaul les-sur-Aube  (21)

Nous sommes ici dans la région de la « Montagne Châtillonnaise », sur les parties 

sommitales du Plateau de Langres.

a/ La commune de Prasley est localisée sur les versants, bien au sud de la vallée 

de l’Aube. De ce fait, seules les zones de prairies, voire boisées, à la périphérie des 
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massifs, sont susceptibles d’être inondées. L’écart de La Tuilerie n’est pas concerné 

car installé sur un versant et une partie remblayée qui mettent les bâtiments à l’abri 

des débordements du cours d’eau.

b/ A Auberive , le quartier de l’Abbaye et de l’abbatiale proche du cours d’eau et d’un 

bras de l’Aube est soumis, à de multiples reprises aux inondations de l’Aube, lors 

des  crues  exceptionnelles  (1910,  1990  et  1996).  Pour  ces  trois,  parmi  les  plus 

remarquables, dont des sources photographiques subsistent (janvier 1910) ou sont 

récentes (février 1990 et décembre 1996), elles montrent que la rue de l’abbaye est 

coupée et qu’une partie du quartier est soumis aux flots d’un bras de rive droite de 

l’Aube. Toute la place de l’abbaye et l’abbaye, avec son jardin dans le cloître, sont 

directement concernées. Toutefois, des aménagements postérieurs à 1910 dans le 

péristyle de l’entrée côté jardin puis plus récemment entre la cour d’entrée par le 

grand  portail  et  le  jardin  du  cloître  (édification  d’une  murette  de  20  à  30  cm), 

devraient limiter les arrivées des crues débordantes fréquentes dans ce jardin. Pour 

les plus exceptionnelles (1910, 1996), la zone inondable identifiée demeurera jusque 

dans l’abbaye (photos et fiches de repères en annexe 1).

Le reste des zones inondables sur le ban communal ne concerne que des espaces 

agricoles (prairies), avec en amont, des limites de massifs forestiers qui couvrent les 

versants.

Vue de la place de l’abbatiale lors de la décrue
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Le cloître envahi par les eaux en décembre 1990

La cote du niveau d’eau en décembre 1996 est proche de celle de février 1990 approximation faite de 
l’absence du jour et de l’heure de la prise de vue. 
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Péristyle de l’entrée du cloître depuis le jardin. La plaque indique que 0,98 m d’eau recouvrait le site, pourtant 
la plaque indique soit 0,70 m à sa base, soit 0,90 m en haut. Le sol aurait-il été rehaussé après 1910 ?

C/ Bay-sur-Aube

Les voiries qui longent l’Aube en rive droite (Impasse des forgerons et chemin de 

l’Aube) sont sous la menace répétée des crues importantes (1910, 1983, 1990 et 

1996 notamment), compte tenu de leur position basse et proche du cours d’eau. La 

plaque forgée du repère de la crue de 1910 a été retrouvé en été 2012 dans le 

grenier de la mairie et replacé sur la face amont, rive droite, du pont (fiche repère en 

annexe 2).

GEREEA – mars 2015 37



- DDT 52 : Atlas des zones inondables de la rivière Aube -

Pont sur l’Aube à Bay-sur-Aube et son repère

d/ Aulnoy-sur-Aube

Comme son toponyme ne l’indique  pas,  il  s’agit  d’un  village  perché sur  un  petit 

éperon. De ce fait, aucune habitation du village ou de celle isolée au carrefour avec 

la  RD  10  qui  longe  la  vallée  (ancienne  tuilerie),  n’est  concernée  par  le  champ 

d’inondation de l’Aube.

e/ Arbot

Le village est installé sur les pentes de la vallée, en rive gauche. Seul un bâtiment, le 

3, rue basse est installé le long du cours d’eau. Mais a priori, sa configuration ne 

permet pas son inondation, sauf en cas de présence d’une cave.

En direction de Rouvres-sur-Aube, la RD 20 en aval immédiat du village, dans le 

premier virage, très proche du cours d’eau est submersible et masque la rupture de 

pente entre la vallée et  le  versant. Il  s’agit  là du seul  secteur inondable vis-à-vis 

d’une construction (route).

f/ Rouvres-sur-Aube

A l’exception de la rue du Pré Courcelle qui longe l’Aube en aval du pont qui est 

submersible,  le  reste  du  village  ne  semble  pas  naturellement  soumis  aux 
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inondations. Le pont en fer a été refait, il y a plusieurs décennies et la pile qui était au 

milieu du lit mineur a été enlevée, permettant ainsi un meilleur écoulement.

On note cependant que la présence d’une dérivation qui  alimentait  une ancienne 

forge, a déjà permis l’inondation de la rue du pont (n°1 et 3) du fait de manœuvre 

limitée des vannes de la forge. Cela a été le cas en 1983. Elles ont été refaites et 

depuis aucun débordement n’a été constaté.

La difficulté dans ce village est de déterminer avec précision le comportement des 

crues dans sa traversée (rue du pont et la forge en remblai). Il semblerait que la 

section du pont soit suffisante pour écouler l’ensemble du débit. Des embâcles ou 

une mauvaise manœuvre sur les vannes de la forge peuvent entraîner l’inondation 

des habitations situées en aval immédiat, comme en 1983.

g/ Aubepierre

La commune s’est construite en bordure du champ d’inondation avec la présence 

d’un canal usinier pour alimenter un moulin. Les habitations semblent donc à l’abri, 

au pied du versant de rive droite, de ce canal. De rares bâtiments sont localisés au-

delà et concernent généralement des granges ou annexes de maisons. Elles restent 

également  à  l’abri  car  généralement  en  remblai  et  au  niveau  des  voies  de 

communication qui traversent la vallée. Comme pour la commune précédente, en 

amont,  si  le  canal  venait  à  être  obstrué  par  des  embâcles,  des  débordements 

pourraient survenir. Toutefois, la configuration de l’environnement du canal fait que 

ces débordements se produiraient en rive gauche, vers la vallée de l’Aube et non en 

rive droite, du fait d’une topographie plus haute.

h/ Dancevoir

L’ensemble urbain est positionné principalement sur le versant de la vallée à l’abri de 

toute inondation. Le bas du village qui s’étend depuis le château jusqu’au terrain de 

tennis par le bas de la rue des halles, la place de la fontaine puis les rues du moulin 

et des lavoirs,  sont dans la limite de la zone inondable. Le château devrait  l’être 

également  bien  que  des  terrasses  en  remblais  viennent  modifier  la  topographie 

locale. D’une manière générale, les bâtiments agricoles ou d’habitations qui sont au 

nord des rues citées sont au droit de la limite d’extension de la zone inondable, alors 
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que la rupture de pente vallée et versant demeure bien nette dans les jardins et 

vergers ainsi que dans la partie basse des rues perpendiculaires (rues des halles, 

des ormes, Florentin, d’entre les deux villes, de l’Aube, la petite rue et ruelles des 

halles et des lavoirs).

i/ Boudreville

Le village se localise sur le versant et derrière un canal usinier qui perturbe la lecture 

du relief. La limite sur la rive gauche est essentiellement au pied de ce canal qui 

n’est rejoint que plus en aval (500 m environ, après une ancienne scierie).

Situé en rive droite, le hameau « le Faubourg » est à l’abri des inondations, sauf le 

bâtiment  perpendiculaire  à  la  vallée  qui  nous  semble  directement  concerné  et 

confirmé lors des recherches aux archives départementales. 

j/ Veuxhaulles-sur-Aube

C’est la partie de la rue du chêne située le long de la rivière Aube (côté pair), qui 

connaît jusque dans les jardins, en face et la partie basse de la rue du Mont Remon 

(n° 3, 5 et 7) l’extension maximale des eaux de la rivière Aube. Pour le bâtiment n°7, 

seule sa cour est concernée, car des marches pour y accéder ne le rendent pas 

inondable (communication personnelle du maire).

La photographie ci-dessous témoigne de la hauteur d’eau atteinte dans cette partie 

basse du village, lors de la crue de 1910. On précise que le mot CRUE n’est précédé 

d’aucune date, mais l’interprétation que l’on peut en faire avec la morphologie des 

terrains environnants et  la  limite  hydrogéomorphologique cartographiée concorde, 

pour attribuer cette cote, à la crue de 1910 (photos en annexe 3).

Un repère de crue datant de celle de novembre 1882, existerait sur le viaduc de la 

voie ferrée, mais n’a pu être retrouvé (cf.: doc. archives départementales).

L'extension de la zone inondable, depuis l'Aube jusqu'à la RD 22a, sur le ruisseau de 

Coupe Charme, nous a été précisée par la mairie.
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Le mot CRUE gravé dans le pilier du 8, rue du chêne est à la cote 
de 46 cm. Il semble correspondre au niveau atteint en 1910.

4 .2.1 .2 De Montigny-sur-Aube (21)  à  Gevrol les  (21)

Le cours d’eau sort du plateau calcaire et traverse la plaine argileuse où se sont 

accumulées des masses importantes d’alluvions dans le lobe convexe (rive droite de 

la vallée où les anciennes gravières témoignent de la construction d’une terrasse 

alluviale quaternaire), déportant le cours d’eau sur sa rive gauche où ne subsistent 

plus ces dépôts. Le passage de la vallée se fait directement avec le versant.

Au droit de Montigny, l’absence de terrasses anciennes sur les deux rives dans une 

configuration de vallée argileuse s’effectue par de longs glacis où la rupture de pente 

entre vallée et versants est absente. La difficulté de définir très précisément la zone 

inondable est plus aléatoire, notamment à l’approche du village. 

a/ La commune de Montigny-sur-Aube ,  bien que sur un glacis aux limites des 

formations alluviales anciennes et récentes, ne semble pas soumise aux inondations. 

Cependant, la proximité du cours d’eau et de son champ d’inondation procure, sans 
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doute avec l’apport du ruisseau des Etangs qui traverse le village, des phénomènes 

de refoulement via le réseau d’évacuation des eaux pluviales au droit du carrefour 

avec  la  RD  qui  mène  à  Latrecey  –  Ormoy-sur-Aube  (pharmacie).  Dans  sa 

configuration  actuelle  cette  voirie  est  submersible  dans  la  traversée  de  la  vallée 

(communication personnelle du maire), sans doute aussi parce que les ouvertures du 

pont ne sont pas très importantes (annexe 4). Le champ d’inondation se déplace 

cependant plus vers la rive droite de la vallée jusqu’au-delà de la voie d’accès au 

château de Beauregard, situé en aval de la zone d’anciennes gravières. Sur la rive 

gauche, la RD 996 demeure hors d’eau et constitue la limite.

b/ La commune de Gevrolles, située en aval de la percée conséquente qu’a entaillé 

la rivière Aube, sur une terrasse et/ou un cône alluvial construit par les apports de 

l’affluent de rive gauche de la rivière Aube, n’est pas directement concernée, pour 

ses habitations. La zone d’inondation reste circonscrite aux prairies et cultures ainsi 

qu’aux gravières qui descendent jusque dans le lit majeur. Un ancien moulin ainsi 

que des bâtiments périphériques semblent construits en remblai et pourraient rester 

hors d’atteinte du niveau atteint par la zone inondable maximale.

4 .2.1 .3 De Latrecey  -  Ormoy-sur-Aube  (52)  à  Laferté-sur-Aube  (52)

Sur ce tronçon aval, la vallée de l’Aube forme un long couloir dont les versants sont 

rattachés au fond alluvial par quelques rares zones plus abruptes, rive gauche de la 

vallée ;  alors  que sur l’autre rive,  les formes sont plus molles avec des versants 

convexo-concaves parfois bien développés.

D’une manière générale, les villages sont hors d’atteinte, soit parce qu’ils sont en 

retrait de la vallée principale (Ormoy, Lanty, Dinteville) soit localisés sur les versants 

de  l’encaissant  (Silvarouvres  et  Laferté).  Cela  n’exclut  pas  que  localement,  des 

écarts ou la périphérie de ces villages, on pense plus particulièrement aux fermes 

isolées, château et anciens moulins qui ponctuent le cours d’eau, sont directement 

intéressés  par  le  phénomène  d’inondation.  Des  élévations  du  terrain  ou  la 

configuration des habitations font que l’ensemble de ces bâtiments n’est pas toujours 

inondable.

Par contre,  de nombreuses gravières présentes dans le paysage, nous semblent 

inondables. Toutefois leur localisation bien en retrait du lit mineur, ne constitue pas 
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une menace sur leur éventuelle utilisation par un déplacement du lit mineur de la 

rivière Aube, lors d’une phase de décrue.

a/ Latrecey – Ormoy-sur-Aube

Sur cette commune, seule la partie rurale du ban communal dans la vallée de l’Aube 

est concernée par le phénomène des inondations, du fait de sa position initiale sur 

un affluent de rive droite. Sa voie de communication, RD 145 vers Gevrolles, peut 

toutefois être recouverte par les eaux (confirmation du Centre Routier Départemental 

de Châteauvillain).

Des bouchons hydrauliques créés par le niveau élevé de la rivière Aube et/ou par 

des  ouvrages  hydrauliques  sous-dimensionnés  ou  encombrés  aléatoirement 

d’embâcles, peuvent également en être responsables.

b/ Lanty-sur-Aube

Aucune habitation n’est concernée compte tenu de l’implantation de la commune en 

retrait  de  la  vallée  de  l’Aube.  Par  contre,  quelques  bâtiments  (ferme  et  moulin) 

proches et sur le cours d’eau sont concernés. Un document d’archive (carte postale 

de 1910) atteste de l’extension jusqu’à proximité d’un bâtiment situé au carrefour de 

la RD 996 et du chemin rural qui mène au moulin (photos en annexe 5).

Les environs du moulin pendant ou après la crue de janvier 1910
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c/ Dinteville

Cette commune située en retrait de la vallée de l’Aube, est installée sur un de ses 

affluents de rive droite. Elle reste à l’abri des inondations de l’Aube (annexe 6) ; mais 

peut connaître des débordements de l’affluent. Le niveau élevé des crues de l’Aube 

peut indirectement perturber le mauvais écoulement de l’affluent. Il  faut alors une 

concomitance des pointes de crue des deux cours d’eau.

d/ Silvarouvres

La zone habitée est concentrée sur le versant, avec néanmoins quelques habitations 

enserrées entre deux bras (ancien moulin et Aube) en face d’un captage surélevé et 

hors d’eau. Les caves peuvent alors faire l'objet d'inondation. Les autres bâtiments 

concernés par la zone inondable, en rive droite du canal du moulin, sont un lavoir et 

un ancien local pompier ainsi que la rue du moulin qui les longe (annexe 7) ; alors 

qu’un bâtiment au carrefour avec la RD 996 qui longe la vallée, marque la limite 

ouest de la zone inondable.

e/ Laferté-sur-Aube

La zone habitée de ce village localisé à l’aval de la zone d’étude, quelques centaines 

de mètres en amont de l’autoroute A5, est principalement accrochée au versant qui 

domine  la  vallée.  Néanmoins  les  quartiers  bas  (ancienne  scierie  (cf.  documents 

photographiques de la crue de 1910 ci-dessous, le témoin de la crue de 1882 au 

pont des Grilles à la scierie et la partie qui se raccorde avec la rue du moulin) et 

l’espace proche du château (RD 105 rue de Chaumont) sont soumis aux contraintes 

du débordement exceptionnel du cours d’eau. Le carrefour de la RD 996 avec les 

rues de Chaumont et de Villars a dû être sous les eaux (photos en annexe 8).
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On remarque au deuxième plan les flots qui viennent frapper les clôtures en produisant une vague

Le pont aval de Laferté-sur-Aube mis en charge lors de la crue de 1910, avec au premier plan le site 
aval (parc à bois ?) de la scierie

4.2.2 Conclusion

L’hydrogéomorphologie  du  bassin  versant  de  l’Aube  se  présente  comme  une 

succession de tronçons aux comportements bien identifiés par les géomorphologies 
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de la vallée, avec un transit de l’onde de crue globalement rapide à l’amont, mais 

peu alimenté par un réseau hydrographique peu dense, peu ramifié, caractéristique 

des  milieux  calcaires  filtrant  et  peu  étendu.  Cette  zone  amont  se  termine  à 

Veuxhaulles-sur-Aube, après que le cours d’eau ait reçu l’apport de l’Aubette et du 

ruisseau de Coupe Charme avec ses deux résurgences en périodes de crues.

A Montigny-sur-Aube et jusqu’à la commune suivante de Gevrolles, la traversée de 

la plaine argileuse, remblayée de matériaux alluviaux, plus précisément en rive droite 

où elle a construit au Quaternaire une terrasse, permet un étalement des crues et 

constitue ainsi une zone de stockage potentielle des volumes écoulés. Cet espace 

qui reste néanmoins restreint en superficie, se termine par l’entonnoir de la percée 

conséquente que le cours d’eau réalise dans la côte de l’Oxfordien (pratiquement au 

droit de la RD 105 de Gevrolles à Latrecey - Ormoy).

En  aval,  la  vallée  de  l’Aube  se  comporte  comme  un  long  couloir  d’écoulement 

modelé dans le plateau calcaire de l’Oxfordien, dans une vallée bien plus large que 

dans  le  plateau  amont.  Le calcaire  plus  tendre et  gélif  que  celui  du  Plateau de 

Langres  a  permis  le  développement  d’une  vallée  plus  grande,  alimentée  non 

seulement  par  un  bassin  versant  qui  s’accroît  mais  aussi  directement  par  le 

déversement de la nappe de l’Oxfordien, dans celle des alluvions.

Dans  les  secteurs  de  successions  de  méandres  qu’ils  soient  attachés  à  la 

morphologie  de  la  vallée  ou  à  celle  du  cours  d’eau,  concavités  et  convexités 

accroissent ou diminuent le risque d’inondation et plus particulièrement les aléas, du 

fait du déport du courant dans les premières. Quelques aménagements conservés, 

de type digue accueillant des voies de communication routières départementales ou 

communales, perturbent les écoulements par l’effet de stockage (casiers) qu’ils sont 

susceptibles d’exercer temporairement, suivant l’importance de la crue. En réalité, 

les ouvertures des ponts permettent l’écoulement de la crue et ne procurent qu’un 

effet de ralentissement.

La présence de plusieurs témoins du niveau atteint par la crue de 1910, a fait l’objet 

d’un  nivellement  afin  de  connaître  exactement  l’altimétrie,  depuis  pratiquement 

l’amont du bassin (Auberive, Bay-sur-Aube) - 52 jusqu’à l’aval (Laferté-sur-Aube - 

52) en passant par la partie médiane du cours d’eau (Veuxhaulles – 21).
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5 APPROCHES HISTORIQUES ET HYDROMÉTRIQUES. SYNTHÈSE 

D’INONDABILITÉ

5.1 DONNÉES D’ARCHIVES ET D’ENQUÊTES

5.1.1 Recueil  des données

La connaissance des crues historiques constitue l’un des deux volets fondamentaux 

du  diagnostic  de  l’aléa  inondation.  Elle  est  directement  complémentaire  de  la 

cartographie hydrogéomorphologique. La fiabilité des données historiques étant très 

variable,  l’exhaustivité de l’information a été recherchée. De nombreuses sources 

documentaires ont été consultées pour cela : 

- Les archives départementales de la Haute-Marne et de la Côte d’Or,

-  Les  enquêtes  auprès  des  mairies  (annexe  9)  et  des  fonds  documentaires 

photographiques  disponibles  et  celle  résultant  des  arrêtés  de  CATastrophes 

NATurelles (tableau n°2).

5.1 .1 .1 Nature  des archives

Les recherches aux archives départementales de la Haute-Marne, de la Côte d’Or et 

à la bibliothèque municipale de Dijon ont porté sur deux séries, en particulier : 

–––– la série Journaux qui rassemble toute la documentation des journaux depuis 

1886 jusqu’à nos jours et plus particulièrement sur le mois de janvier 1910 

correspondant  à  la  crue  la  plus  forte  connue (Liberté  de  la  Haute-Marne, 

L’Avant-Garde Républicaine, Le Petit Haut-Marnais et Le Petit Champenois). 

D’autres, comme celles des trois dernières décennies, font parfois l’objet de 

reportages  photographiques  dans  le  dernier  journal  du  département  (Le 

Journal  de  la  Haute-Marne).  La  documentation  est  plus  pauvre  sur  les 

communes de la Côte d'or, sans doute suite à leur situation excentrée,

–––– la série S, avec plus particulièrement les sous-séries 7 S 1321 W et 11 S a et 

b  qui  rassemblent  les  données  relatives  aux  inondations  et  l'entretien  de 

moulins et ponts,

–––– la série M relative aux orages et inondations et les sinistres et calamités,
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Ces séries sont constituées de documents de tous types : rapports et compte-rendus 

des  ingénieurs  ordinaires  et  ingénieurs  en  chef,  documents  administratifs, 

correspondances  officielles  des  ingénieurs,  préfets,  sous-préfets,  maires  et 

industriels voire plus exceptionnellement de particuliers.  Ils  sont résumés dans le 

tableau ci-dessous.

Elles renferment des extraits des délibérations communales et de nombreuses lettres 

écrites par les maires au préfet. Ces lettres décrivent généralement des problèmes 

hydrauliques, peu nombreux du reste pour ce cours d’eau, les dommages causés, le 

déroulement de l’événement et ses caractéristiques, les zones atteintes ainsi que les 

demandes de curage et de travaux de réhabilitations. Celles-ci, plus particulièrement 

pour le département de la  Côte d’Or, semblent créer diverses interprétations quant à 

leur  utilité  d’élargissement  et  d’approfondissement  dont un projet  existait  dans la 

traversée du département. Elles sont à l’origine d’une abondante correspondance, 

entre  préfecture,  ministres,  services  de  l’état,  mairies,  syndicat  de  curage  et 

commission  locale,  qui  a  abouti  à  l’échec  des  projets  (pétitions,  intervention 

ministérielle, enquête arrêtée, démission…).

Mention Source

Série S

Rapport  de  l’ingénieur  des  ponts  et  chaussées  du  service  de 
navigation - agent du service hydraulique puisse faire la police de 
l’eau et prendre des initiatives de curage et d’entretien (1911)

7S 6

Affaire de curage sur le canal du moulin à Aubepierre (1929-1934) 7S 6

Zones  submersibles,  établissement  des  plans  de  la  vallée  au 
10 000e (24/07/1938) (remarque :la cartographie n'est pas fournie)

7S 6

Silvarouvres  et  Dinteville :  mesures  à  prendre  contre  le  mauvais 
écoulement des eaux, entretien permanent à faire par les riverains 
avant le 15/10/1941 (1941)

7S 6

Curage  de  l’Aube  à  Bay-sur-Aube  (juillet  à  octobre  1910)  et 
problème  de  stagnation  des  eaux  dans  une  parcelle  suite  à  la 
réfection du chemin qui longe l’Aube (octobre 1910 à août 1911)

7S 75
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Pétition de Lanty à cause du mauvais entretien en amont (Gevrolles) 
des berges, bras et vannes, responsable de l’aggravation des crues 
de 1910. Projet de curage et reprofilage avec des débits capables 
de 14,7 à 31,8 m3/s

7S 11 S a 11, 12, 
13,  58,  76,  103, 
119 et b 6, 74, 75, 
104, 162 et 163

Série M

Latrecey, perte suite à orages (88 669 F le 14/05/1830 et 1 000 F le 
18/08/1829)

97 M 1

Crue de septembre 1866 rappelle celle de mai 1856, collecte auprès 
des communes

97 M 5

Pertes en Haute-Marne : 69 400 F, mais la vallée de l’Aube n’est 
pas concernée

97 M 7

Orages (intempéries du 9 juin au 7 juillet) et inondations du 7 juillet 
1910,  estimation  des  dégâts  agricoles  (fourrages  et  froment : 
185 700 F, sur la vallée)

97 M 9

Courrier du préfet qui relate les crues de janvier, mai et juin 1910 
(14/11/1910). Arrêté préfectoral pour recépage, entretien des arbres, 
buissons et souches qui forment saillies (15/10/1910).

97 M 10

Nombreuses notes du préfet aux maires sur la manière de prévenir 
les  épidémies  et  les  recommandations  sur  l’assainissement  des 
habitations et réponses de maires (enlever la boue, laver à grandes 
eaux, ouverture des fenêtres, chauffage, répandre de la chaux ou du 
lait de chaux sur sols et murs). Dégâts des eaux présentés à Bay, 
Auberive.  Rapport  de  l’agent-voyer  d’arrondissement  sur  les 
inondations d’habitations à Auberive, Bay et Rouvres (1910)

M 1283

Rapport de la commission départementale des répartitions :
- pluies les 18 et 19 et débordement les 20, 21 et 22,
- estimation des dégâts sur les ouvrages et routes (dont pont à trois 
arches en partie démoli à Aulnoy) (49 375 F : Auberive, Aulnoy et 
Bay les plus touchés : 48 340 F).

Rapport de l’ingénieur des ponts et chaussées : les flots ont dû venir 
des parties les moins boisées du Plateau de Langres.

Rapport du service hydrométrique (agent-voyer cantonal) : compte 
rendu des crues des 20 et 21/01/1910 et dégâts causés après sa 
visite  de la Tille, Ource,  Aujon et Aube : c’est sur l’Aube que les 
effets sont les plus forts.
Quartiers concernés :
- abbatial à Auberive et colonie pénitentiaire avec une hauteur d’eau 
de 0,5 à 0,80 m (pas de dégâts de voiries (contredit dans le premier 
rapport du même classeur),

–––– Bay  avec  toutes  les  maisons  proches  de  l’Aube  ont  été 
envahies (0,30 m d’eau encore à 16h le 20/01/1910), idem 

97 M 8

GEREEA – mars 2015 49



- DDT 52 : Atlas des zones inondables de la rivière Aube -

sur la ligne 20 (sans doute aujourd’hui la RD 20), avec au PK 
22,4 des repères posés où une surélévation de route a déjà 
été envisagé (lieudits la Maladière et Viélay – détermination 
faite à partir du PK 17 supposé en aval d’Arbot), 0,50 m sur la 
chaussée au PK 21,32 et 21,27 (amont du carrefour avec la 
RD 187) et 0,30 m au PK 17 entre Arbot et Rouvres (sans 
doute dans le virage en aval immédiat de Arbot).

Nota  :  ces zones  sont  identifiées comme inondable  d’après  l’approche 
hydrogéomorphologique ou très proches car la route a pu être surélevée  
depuis cette date. 

Du  même  auteur,  un  deuxième  rapport  présenté  sur  tout  le 
département en précisant qu’il y avait 1 m d’eau entre Bay et Arbot
Secours pour chômage à Rouvres et Laferté : 315 et 108 F et pour 
les ouvriers 23,52 puis 154 à Rouvres et 52 à ceux de Laferté,

Pertes mobilières :
Evaluation Accordé

Auberive 4492 1002,25
Bay 165
Rouvres 200
Dancevoir 2440 293,10
Dinteville 70 38,05
Silvarouvres 450
Laferté 1025 98,35

Pertes immobilières :
Evaluation Proposition

Auberive 7450 115
Bay 2805 (+700, -curage)* 118 (+255 curage)*
Aubepierre (1000 - affouillement pont)* (365)*
Silvarouvres 150
Lanty 80
Laferté 3660

* Entre parenthèses, une subvention complémentaire est estimé et 
proposé par le préfet

Nom du journal avec sa durée d’édition puis l’édition correspondant 
à la parution d’un article

Journaux 2 Mi

La Haute Marne Libérée 1944-1996

12/04/1983 : photos de crues à Rouvres et Arbot

1385
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Le Petit Champenois 1886-1944

22 /01/1910 : dégâts considérables à Auberive mais pas d’accident 
malgré le courant emportant une barque venue sauver et prendre 
des  personnes  isolées  au  premier  étage  de  leur  habitation.  A 
Dancevoir, la prairie entre Aube et le canal du moulin est devenue 
un lac. Le château de M Louis de Piépape est envahi d’un mètre 
d’eau, les maisons voisines sont forts éprouvées et la chute du mur 
d’une bergerie obstrue le canal et dévie le courant. Dans la partie 
basse, toutes les maisons et jardins sont inondés et le chemin vers 
Lignerolles formant digue a été volontairement coupé pour faciliter 
l’écoulement  des  eaux.  Il  neige.  Inondation  de  la  scierie  de 
Boudreville et tout un quartier a été abandonné à Veuxhaulles.

24/01/1910 :  La  colonie  pénitentiaire  d’Auberive  a  été  éprouvée, 
avec impossibilité aux personnes d’entrer dans le magasin pour se 
procurer  des  vivres.  A  Bay-sur-Aube,  les  maisons  sont  remplies 
d’eau et le bétail est évacué vers le haut du village. A Aulnoy, le 
chemin menant à la RD 20 est submergé sur toute la largeur de la 
prairie,  alors  qu’à  Arbot  quelques  caves  sont  envahies  d’eau.  A 
Rouvres,  la  scierie  est  très  éprouvée  et  une  grande quantité  de 
déchets domestiques nage. La ville est sans lumière. « On prétend 
que ces inondations ont été si subites, c’est au gouffre du Goujon 
qu’on le doit, situé entre Montigny-sur-Aube et Gevrolles qui déverse 
une prodigieuse quantité d’eau ».

25/01/1910 :  Eboulement  de  la  route  qui  vient  de  Auberive,  à 
Germaines au lieudit « la Combe aux Ecrevisses ».

26/01/1910 :  Auberive,  jusqu’à  1,20  m  d’eau  et  12  familles  sont 
bloquées. L’éboulement de la route sur 40 à 50 m de longueur.

1666

Le Petit Haut-Marnais 1903-1944 :

22/01/1910 : inondation à Auberive

23/01/1910 :  inondation  à  Auberive,  les  chevaux  ont  de  l’eau 
jusqu’au poitrail

1830

Le Nouveau Journal 1907-1910

30/01/1910 :  de  mémoire  d’homme,  on  n’a  pas  vu  pareille  crue 
depuis 1844.

1962

Journal de la Haute-Marne 1996-2006

03/12/1996 :  Inondation  de  la  salle  Ste  Anne  (50  cm  et  bal 
interrompu).  La  RD  20  est  coupée  à  différents  endroits  entre 
Auberive et Rouvres-sur-Aube.

Plusieurs habitations à Auberive et Bay-sur-Aube ont vu leurs caves 
inondées et l’abbaye est recouverte de 10 cm d’eau.

2193 
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Bibliothèque municipale de Dijon Référence 
générale

Les inondations de 1910 dans le Châtillonnais. M DIEYS. N°240 des 
Cahiers du Châtillonnais.

Document  se  basant  notamment  et  essentiellement  sur  le  livre 
présenté ci-après et sur des articles du Châtillonnais et Auxois, du 
Réveil du Châtillonnais et de l’Avenir de l’Auxois.

D’ordre  général,  sans  que  cela  soit  spécifiquement  attribué  à  la 
rivière Aube, l’histoire a retenue les inondations les plus importantes 
de 1656, du 28 pluviôse an X, les 4, 5, 6 et 7 mai 1836 et 1866. 
Pendant près de 15 mois les précipitations ne cessèrent pas (1910).

Les pertes sur le canton de Montigny se montent à 53 600 F.

55,90 F sont donnés aux sinistrés (pas d’autres références trouvés).

LP III 2096 (240)
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Les inondations dans le Châtillonnais. A LOUIS et J LAGORGETTE. 
1910. Ed. L MASSENET.

Concerne  surtout  Châtillon-sur-Seine,  avec  un  traitement 
complémentaire par vallées dont l’Aube.

Les communes de Montigny et de Gevrolles n’ont pas été touchées 
par l’Aube, sauf le moulin entouré d’eau à Gevrolles et le ruisseau 
de l’étang inondant la rue principale à Montigny.

Boudreville : la ferme du Faubourg est inondée,

Veuxhaulles : inondation de la RD 22 (sans doute à proximité de la 
confluence avec le ruisseau du Bougeon sur lequel une passerelle 
est coupée en deux) où on est obligé de circuler en voiture pendant 
deux jours.  Le moulin et  la  scierie CHOPIN sont envahis par les 
eaux, jusqu’à hauteur des bancs de scie. Au pont du chemin de fer 
où est repérée la crue de 1866, l’eau était 0,45 m au-dessus,

Montigny : la vallée est plus large et les eaux s’étalent sur 1 100 m 
au  pont  vers  Latrecey,  ce  qui  semble  soit  exagéré  soit  plus 
important que ce qui a été cartographié (800 m à la plus grande 
largeur, en aval du village et un peu plus de 600 m au pont). Celui-ci 
a fait  l’objet  de relevés que l’on ne peut que prendre en compte 
d’une manière brute (annexe 6) :

- le 18 : 1 m à 6h,
- le  18 :  0,89  m  à  15h  (soit  le  niveau  des  hautes  eaux 

ordinaires),
- le  20 :  1,26 à 12h et  1,40 à 22h (maximum),  on note une 

augmentation rapide due au ru de Bougeon,
- le 21 : la crue reste étale jusqu’à 10h puis décroissance lente,

Gevrolles : la scierie est entourée de toute part et le pont sur un des 
bras fut emporté

60 mm seraient tombés en un jour (on ne sait pas lequel : 18 ou 19), 
soit autant qu’en 26 j, en année normale.

I 8738

5.1 .1 .2 Considérations pratiques et  précautions d ’usage 

Face aux informations fournies par les archives, il  est d’usage d’émettre quelques 

réserves.  La  première  concerne  la  qualité  des  renseignements  notamment  par 

rapport au passage de l’onde de crue vis-à-vis des documents photographiques pas 

datés avec précision, des commentaires des journalistes ou correspondants locaux ; 

la perception des événements ayant évolué au cours de l’histoire. Cependant d’une 

manière  générale,  la  précision  des  rapports  des  services  permet  d’accréditer  la 

plupart des informations recueillies. On ne connaît cependant pas la méthodologie 
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de travail (cote de crue visuelle, date et temps de réalisation des relevés, laisses de 

crue etc…). La difficulté de transport a notamment diminué au fil du temps. En 1910, 

de  nombreuses  routes,  plus  basses  qu’actuellement,  ont  sans  doute  limité  les 

déplacements  et  les  dates  sur  les  cartes  postales  sont-elles  bien  réelles ? 

Aujourd’hui, on connaît plus précisément la date et l’heure du passage d’une onde 

de crue, en certains lieux (station hydrologique). En ce qui concerne la crue de 1910, 

référence régionale voire nationale, c’est bien entendu la difficulté de circuler qui tient 

lieu de paramètre d’incertitude.

Par  ailleurs,  la  perception  actuelle  des  crues,  en  l’absence  de  phénomène 

exceptionnel au cours des dernières décennies, limite fortement la connaissance de 

l’extension  de  la  zone  inondable  de  la  rivière  Aube.  Combien  de  fois,  lors  des 

entretiens en mairie, nous a-t-on dit que la limite est « trop grande ». Les communes 

qui ont sur leur territoire des repères, ont toutefois une perception plus proche de 

celle  que  nous  avons  cartographié,  sans  doute  parce  qu’il  existe  aussi  des 

documents  photographiques  (1910  ou  plus  récents :  1990  et  1996).  Les 

commentaires  dans  les  journaux  viennent  également  conforter  la  perception  que 

nous  avons  eue,  des  sites  sans  repère  photographique  ou  gravé  sur  des  murs, 

notamment  dans  les  communes  qui  n’ont  plus  subi  récemment  de  submersion 

(Dancevoir par exemple).

5.1.2          Informations complémentaires  

Avant toute interprétation des arrêtés de Catastrophes Naturelles, il est nécessaire 

de rappeler que les communes de Veuxhaulles-sur-Aube et de Montigny-sur-Aube 

sont localisées à la confluence des ruisseaux de Coupe Charme et de l'Etang. Elles 

sont  alors  susceptibles  d’être  soumises  au risque  inondation  de  ces  deux  cours 

d’eau. Les arrêtés de CATastrophes NATurelles (CAT NAT. Tableau n°2) ne portent 

pas de mention quant à l’une ou l’autre rivière. Il est donc illusoire d’apporter toute 

interprétation que se soit. Toutefois à partir des dates, notamment celles relatives à 

l’été, on peut en déduire que cela concerne plus particulièrement les affluents ou des 

coulées de boues sur les versants, liés aux phénomènes d’orages localisés. De ce 

fait,  on peut éliminer,  a priori,  tout  phénomène de crue relatif  à la  rivière  Aube ; 

corroboré par le fait qu’il n’y a pas de généralisation à l’ensemble des communes de 

la vallée de l’Aube. 
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Les arrêtés de décembre 1999, relatifs à la tempête qui a traversé l’ensemble du 

pays, ne sont pas indiqués compte tenu de leur référence aux dommages causés par 

le vent sur les massifs forestiers.

Tableau n°2 : Arrêtés de Catastrophes Naturelles
Nom Inondation 

et coulée 
de boue

Inondation, coulée de 
boue et mouvement 

de terrain

Date de 
l’événement

Date de l’arrêté

Auberive (52) X 29-30/11/1996 12/05/1997
Arbot (52) X 6/07/2001 10/08/2001

Dancevoir (52) X 25-30/05/1983 20/07/1983
Veuxhaulles-sur-Aube 

(21)
X 7/08/2004 11/01/2005

Montigny-sur-Aube (21) X 5/05/2006 22/02/2007
Lanty-sur-Aube (52) X 30/06/1997 27/09/1987

5.1.3 Analyse des données

Les données recueillies permettent de réaliser une synthèse succincte sur un secteur 

très  rural  où  les  dégâts  ont  été  importants  en  1910,  parce  que  les  activités 

industrielles  qui  n’existent  plus  aujourd’hui  (Auberive,  Rouvres,  Boudreville, 

Veuxhaulles, Gevrolles et Laferté notamment), utilisaient la force de l’eau autour de 

canaux de dérivation des eaux. De fait, ils sont alors soumis au régime des eaux et 

de leurs débordements.

Le dépouillement des archives apporte des informations par rapport aux données 

historiques de 1910 principalement et l’on peut ainsi hiérarchiser l’importance de la 

crue sur chaque territoire communal, vis-à-vis de l’estimation des dégâts. Il est vrai 

aussi que la position des habitations dans la vallée est le principal facteur à prendre 

en  compte.  Dès  l’origine,  les  centres  des  villages  demeurent  hors  d’atteinte  des 

eaux, mais leur accroissement vers les sites d’activités (moulins, scieries et forges), 

les rendent plus vulnérables. Le site de Veuxhaulles, avec le quartier de la rue du 

chêne, proche de la rivière, demeure vulnérable. Bien que situé très en amont, c’est 

le site de Auberive, avec son quartier de l’abbaye, construit sur un ancien marais, qui 

demeure le plus vulnérable, parce qu’outre l’inondation de 1910, des débordements 

se sont encore produits récemment : 1990 et 1996.

Si seules les informations concernant les inondations les plus récentes peuvent être 

utilisées,  pour  réaliser  une  analyse  hydrométrique,  les  données  d’archives 
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permettent de mesurer combien la série disponible est courte, de ressituer les crues 

sur lesquelles cette analyse est réalisée, et donc d’en appréhender les résultats avec 

un  œil  plus  critique.  C’est  pourquoi  de  rares  communes  sont  favorables  à 

l’installation de mires limnimétriques de façon à mieux connaître le comportement de 

leur cours d’eau (cas de Montigny-sur-Aube par exemple ; une échelle en fonte peu 

lisible existe et serait à compléter). Cf. annexe 3), pour aussi mieux en apprécier la 

hauteur en vue d’une comparaison ultérieure ; alors que la station hydrologique de 

Longchamps, à l’extrémité aval, a été arrêtée depuis une dizaine d’années.

5.2 ANALYSE HYDROMETRIQUE DES CRUES HISTORIQUES

Les débits de crues de la rivière Aube sont connus, à Auberive (code hydrographique 

H 100 1010 et surface du bassin versant de 44 km²) sur une période courant de 2000 

à 2009 ; ainsi qu’en aval du secteur d’étude, à Longchamps, par l’intermédiaire de 

deux  stations  enregistrant  les  débits  sur  deux  bras  et  permettant  ainsi  la 

reconstitution globale des écoulements (code hydrographique H 105 1030, pour une 

surface  de  689  km²  un  peu  supérieure  à  la  surface  au  droit  de  la  limite 

départementale  Haute-Marne  et  Aube).  Elles  sont  gérées  par  la  DREAL 

Champagne-Ardenne.

Une station limnimétrique à lecture journalière existait à Rouvres-sur-Aube (utilisée 

par le gestionnaire des barrages réservoirs « Les Grands Lacs de Seine »), pendant 

quelques années ; mais n’a fait l’objet d’aucune saisie informatique des données, ni 

d’élaboration  d’une  courbe  de  tarage  en  vue  de  la  connaissance  des  débits  y 

transitant. Une autre mire limnimétrique récente (tôle émaillée) existe à Dancevoir, 

localisée sur la rivière en aval  rive droite du pont du moulin Meusy, alors qu’une 

ancienne, en fonte, existe sur le pont de Montigny-sur-Aube.

5.2.1 Objectifs

L’objectif de ce chapitre est de mettre en évidence, à travers les débits des crues en-

registrées par année hydrologique, soit  de septembre à août de l’année suivante 

(Auberive, tableau n°3), les caractéristiques des d ébits de pointe des crues du bas-

sin.
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Tableau n°3 : hauteurs et débits des crues maximale s instantanées à Auberive
date Hauteur cm Débit m3/s

14/03/2000 91.1 5.81
13/12/2001 95.4 6.23
5/01/2003 74.4 4.26
14/01/2004 83.4 5.08
20/12/2004 55.1 2.68
10/03/2006 106 7.43
3/03/2007 77.7 4.54
11/12/2007 80.5 4.81
12/02/2009 53 2,2
06/02/2010 65.1 3,43
08/12/2010 87.1 5.45
06/01/2012 91.6 5.91
04/05/2013* 128 9.49

* Le chiffre du débit, pour l'année 2013, contrairement à celui de la hauteur atteinte, est une extrapo-
lation réalisée par le bureau d'études, en l'absence du chiffre officiel communiqué par le service ges-
tionnaire (DREAL Champagne-Ardenne).

Les autres données disponibles concernent une reconstitution élaborée à partir de 

deux stations, consécutivement à la présence de deux bras de la rivière Aube. De ce 

fait, il n’y a pas de hauteurs disponibles (Longchamps, tableau n°4).

Tableau n°4 : dates et débits de crues maximales in stantanées à Longchamps
date Débit m3/s

16/02/1976 42.6
22/02/1977 45.3
5/02/1978 44.8
12/02/1979 45.5
6/02/1980 47.6
21/01/1981 46.3
18/12/1981 49
12/04/1983 50.6
10/02/1984 52.3
26/11/1984 39.3
25/04/1986 45.7
24/06/1987 39.9
27/03/1988 55.8
15/04/1989 31
17/02/1990 50.3
2/01/1991 52.6
18/02/1992 15.8
22/12/1992 36.3
9/01/1994 57.3
28/01/1995 55.9
21/02/1996 19.1
2/12/1996 60.2
30/04/1998 55
11/03/1999 60.6
21/12/1999 51.2
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On rappelle que les données ne concernent ni la même durée d’acquisition de don-

nées, ni la même période (2000-2010 pour la première et 1976-1999 pour la se-

conde). Toute comparaison faite en terme de rendement l/s/km² ou de fréquence sta-

tistique est à prendre avec toutes les précautions nécessaires, notamment parce que 

le rendement diminue généralement avec la surface drainée.

Après une description des débits de crues caractéristiques de la rivière Aube, l’ana-

lyse porte sur les événements les plus représentatifs (crues supérieures à la crue de 

durée de retour cinq ans).

5.2.2 Etude statistique

Les traitements statistiques des hauteurs et débits de crues maxima instantanés sont 

précisés en annexes n°10 et n°11. Les lois Normale et Racine Normale présentent 

respectivement  les  meilleurs  ajustements,  bien  que  la  Banque  Hydro  fournisse, 

exclusivement, les résultats issus de la loi de GUMBEL.

On s’aperçoit  que la  moitié  des crues enregistrées à Auberive (rappel :  la  durée 

d’enregistrement est très courte pour y faire un traitement statistique sérieux) ont une 

fréquence répartie autour de un sur deux et un sur vingt (tableau n°5). Seules trois 

d’entre elles sont supérieures à la fréquence un sur cinq (décembre 2001 (1/5), mars 

2006 (1/20) et mai 2013 (1/50)).

Tableau n°5 : débits fréquentiels de crue
Fréquence Auberive (44 km²) Longchamps (642 km²)

2 5 m3/s 46 m3/s
5 6.7 m3/s 55.5 m3/s

10 7.6 m3/s 60.4 m3/s
20 8.5 m3/s 64.5 m3/s
50 9.5 m3/s 69.1 m3/s
100 10.2 m3/s 72.2 m3/s

A Longchamps, pour l’exutoire du bassin versant étudié, la moitié des crues ont une 

fréquence supérieure à une année sur deux, quatre sont supérieures à une année 

sur cinq et deux à une année sur dix (1996 et 1999). Cette dernière reste la plus forte 

à  Longchamps  (une  année  sur  vingt),  mais  aucun  témoignage,  a  minima 

photographique comme à Auberive, ne la concerne, contrairement à 1996 et 1990. 

Des comportements différents du bassin versant, entre l’amont et l’aval peuvent en 
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être  à  l’origine.  Pour  mémoire,  les  photos  de  la  crue  de  1990  à  Auberive 

correspondent à une fréquence comprise entre une année sur deux et sur cinq à 

Longchamps, bien plus en aval.

5.2.3 Analyse des crues historiques remarquables  de la rivière Aube

La banque HYDRO permet de connaître les principaux épisodes de crues lorsqu’ils 

sont enregistrés (cf. tableau n° 4). Seule une enqu ête, sur des repères de crues ou 

auprès des archives, permet ensuite de connaître les crues historiques qui se sont 

déroulées sur le territoire.

A la lumière des relevés hydrométriques, de l’étude statistique et des enquêtes en 

mairies  et  aux  archives,  les  crues  les  plus  exceptionnelles  rencontrées 

correspondent assez fidèlement à ce que nous avons déjà pu rencontrer sur des 

cours d’eau du Nord-Est de la France, en Lorraine notamment. Ainsi, la crue de 1844 

est citée, mais sans repères connus,  alors que les crues de 1882 et 1910 (avec 

repères à Auberive, Bay, Veuxhaulles, Dinteville et Laferté-sur-Aube) sont décrites, 

surtout lors des indemnisations demandées et perçues (1910).

Sur le territoire d’Auberive, où l’historique est la plus aisée avec les photos de 1910, 

1990 et 1996 ; c’est la première qui est la plus haute en terme de hauteur d’eau 

atteinte (0,98 m dans le péristyle de l’abbaye et 1,10 m dans le verger situé en rive 

droite de la rivière Aube, où se localise également la salle Ste-Anne). Les photos de 

1910, 1990 et 1996 mises à notre disposition par la mairie d’Auberive, indiquent que 

ces deux dernières, hormis la date et l’heure de leur cliché qui restent non précisées, 

sont nettement moins fortes avec des cotes inférieures d’environ 0,50 à 0,80 m. Des 

corrélations  pourront  être  échafaudées  dès  lors  que  plusieurs  repères  de  crues 

débordantes  (à  comparer  avec  les  photos  disponibles :  abbaye,  salle  Ste  Anne) 

pourront être faites avec la station d’Auberive. Compte tenu du peu d’informations 

disponibles, la méthode du renouvellement devra être utilisée pour l’établissement 

des  fréquences  statistiques.  La  crue  de  1910  pourrait  alors  être  qualifiée 

statistiquement à Auberive.
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5.3 SYNTHÈSE DE L'INONDABILITÉ

A notre avis,  la faible pression foncière, voire son absence consécutivement à la 

présence  d’un  secteur  géographique  très  rural,  la  connaissance  du  phénomène 

perçu par les mairies et la conscience de la présence du risque dans des zones bien 

identifiées, limitent les projets. Ceux-ci (assainissements, lotissements ou habitations 

nouvelles) restent majoritairement situés hors des zones inondées, généralement sur 

les versants de la rive droite de la vallée de l’Aube, en amont de Boudreville (21), à 

la recherche d’une meilleure luminosité et d’un ensoleillement plus long qu’au fond 

de la vallée.

La cartographie hydrogéomorphologique, réalisée antérieurement à la réception des 

photographies, pour certaines d’entre-elles et par la connaissance de repères, reste 

assez fidèle, au moins au droit de ceux-ci, aux limites exceptionnelles de la crue de 

1910.  Par  ailleurs,  en  dehors  de  ces  quelques  espaces  connus,  l’absence  de 

phénomènes d’inondation très importants et  récents  (un siècle vient  de s’écouler 

depuis  la  grande crue de 1910 alors  que celles  de 1990 et  1996 devraient  être 

encore  dans  les  esprits)  et  la  perception  parfois  difficile  des  limites 

hydrogéomorphologiques, rendent parfois la lisibilité de ces limites difficile par des 

néophytes.

6 DÉTERMINATION DES ALÉAS INONDATION SUR LA RIVIERE AUBE

Avertissement : limites de l’application des cartes  d’aléas

La définition de l’aléa inondation sur la rivière Aube est basée sur le  diagnostic 
hydrogéomorphologique. Elle est par conséquent  qualitative,  réalisée à partir de 
l’observation de terrain essentiellement, de l’enquête auprès des communes et de  
photographies aériennes. Elle ne fournit pas de valeurs quantifiées ou mesurées  
de hauteurs d’eau et de vitesses d’écoulement.

Par  ailleurs,  la  précision  des  reports  et  des  tracés  est  celle  du  support  de 
réalisation,  soit  le  fond  Scan  25  000  de  l’IGN  cartographié  et  imprimé  a u 
10 000, soit le fond BD Ortho.

Dans tous les cas et plus particulièrement en zones urbaines,  l’utilisation des 
cartographies  d’aléas,  pour  la  réalisation  des  PPRi  et  l’établissement  des  
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règlements,  nécessite  au  préalable  un diagnostic  de  terrain  plus  précis  à 
l’échelle  considérée.  Localement,  il  est  souhaitable  que  soit  réalisée  une 
approche hydraulique simplifiée (intégrée) destinée à préciser la nature des aléas  
(cf. principes de la méthode § II.2.2). Toutefois la présence de repères de crue 
et de photographies apportent une précision très ut ile qui permet de donner  
une  altitude  normée  (NGF  m)  qui  peut  servir  de  base  pour  de  futurs  
documents d’urbanisme ou de PPRi.

L’objectif  du  travail  réalisé  est  de  parvenir,  à  terme,  à  l’établissement  des 

cartographies de l’aléa inondation et des règlements destinés à statuer sur le droit à 

la construction, sur les communes étudiées (voir avertissement ci-dessus).

Les niveaux  d'aléas  doivent  par  conséquent  être  conformes à  ceux  définis  pour 

l’établissement  des  Plans  de  Prévention  des  Risques  d’Inondation,  à  savoir  en 

particulier la qualification :

� aléa faible = intensité faible et occurrence faible à moyenne,

� aléa moyen = intensité moyenne et occurrence faible à moyenne,

� aléa fort = intensité forte (ou occurrence forte).

Les aléas présentés dans cette étude sont déterminés sur  la  base des données 

acquises à ce jour et des diagnostics réalisés (voir volets précédents) : 

-  étude géomorphologique  et  analyse  du  fonctionnement  « naturel »  des  lits 
d’inondation (cours de la rivière Aube et confluences principales),

- étude historique : manifestations, niveaux atteints…,

- effets des aménagements (remblais notamment,…).

6.1 PRINCIPES DE BASE DE DÉTERMINATION DES ALÉAS

La  détermination  des  aléas  a  été  réalisée  sur  la  ba se  du  fonctionnement 

naturel de la rivière apprécié par le diagnostic hy drogéomorphologique  et par 

l’analyse des crues historiques. 

Les principes de base  retenus s’appuient sur les correspondances suivantes entre 

niveaux d’aléas et unités hydrogéomorphologiques: 
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Les aléas sont définis sur la totalité de l’emprise de la zone inondable identifiée par 

l’approche hydrogéomorphologique. 

� les  lits mineur, moyen ou majeur  avec des facteurs aggravants (occupation 
des sols, activités humaines, zones urbanisées, infrastructures importantes) 
en relation avec la hauteur d’eau atteinte,  sont associés à un aléa fort  ; 

� le lit majeur , dans les secteurs affectés d’obstacles hydrauliques identifiés est 
associé à un aléa moyen ;

� le lit majeur sans obstacle identifié est associé à un aléa faible.

Cas des confluences

L’exploration des confluences a sa limite amont définie par un trait jaune qui apparaît 

dans le cas d’affluents (Aubette par exemple). La continuité de l’aléa entre la rivière 

Aube et son affluent demeure :

� un aléa faible,  lorsque les confluences sont incluses dans une zone d'aléa 
faible de la rivière Aube,

� un aléa moyen,  lorsque les confluences sont incluses dans une zone d'aléa 
moyen de la rivière Aube,

� un aléa fort,  lorsque les confluences sont incluses dans une zone d'aléa fort 
de la rivière Aube. Le lit mineur reste associé à un aléa fort.

6.2 PRISE EN COMPTE DES PERTURBATIONS ANTHROPIQUES

6.2.1 Prise en compte des remblais  l inéaires

Il s'agit, pour la plupart, des remblais d'infrastructures routières (routes et chemins 

ruraux), alors qu’une voie ferrée traverse la rivière Aube à Veuxhaulles-sur-Aube par 

l’intermédiaire d’un viaduc « transparent » hydrauliquement.

� Les remblais longitudinaux

Ce  type  de  remblai  peut  influencer  les  écoulements  en  limitant  leur  extension 

latérale.  Pour  prendre  en  compte  et  intégrer  ses  effets,  une  adaptation  de 

l’interprétation du niveau de l’aléa est donc nécessaire.

� Les remblais transversaux 
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Ce type  de  remblai  peut  augmenter  les  hauteurs  d'eau,  en  amont,  par  effet  de 

rétention et en aval par effet d’accroissement localisé de la vitesse d’écoulement en 

aval des ouvrages. La définition de la zone d'influence éventuelle de l'ouvrage est 

délicate  à  définir  avec  les  moyens  engagés  pour  cette  mission  et  les  remblais 

transversaux principaux sont pour l'essentiel pourvus d'ouvrages de délestage;  on 

considère  toutefois  que  la  présence  des  remblais  tr ansversaux  modifie 

l'intensité de l'aléa de la zone qu'il recoupe.

Dans le détail, notamment parce que des embâcles peuvent s’empaler aléatoirement 

dans les ouvrages, des différences de cotes amont et aval peuvent apparaître.

6.2.2 Les zones  remblayées

Il s’agit des remblais, situés en lit majeur (ou lit majeur exceptionnel) supportant des 

habitations et des infrastructures notables (zones d'activités, installations sportives). 

Ils  sont de surfaces variables (souvent en zone urbaine ou en périphérie – step, 

station de pompage ou captage, activité artisanale).

La notion de  distance de la zone remblayée aux lits dynamiques  est le critère 

déterminant la modification de l'intensité de l'aléa défini selon les principes de base.

Compte tenu du caractère très rural de la zone étudiée, elles restent très marginales.

6.2.3 Synthèse

La méthode retenue pour réaliser les cartes d’aléas repose sur le principe de base 

de correspondance entre unités hydrogéomorphologiques et niveaux d’aléas.  Des 

amendements  à  ce  principe  général  permettent  de  le  nuancer  en  fonction  des 

perturbations liées aux remblais.

Dans certains cas très particuliers, une expertise spécifique peut rester de mise. 

Celle-ci s’appuie essentiellement sur la connaissance de fonctionnements similaires 

acquises sur d’autres cours d’eau, la connaissance historique des crues, notamment 

des hauteurs d’eau atteintes et la prise en compte des transformations diverses que 

subissent  les  milieux  (recoupement  de  méandre,  anciens  lits,  transformations 

humaines des vallées : remblaiement, infrastructures, urbanisation,…).
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Le tableau n°6 résume les principaux critères de qu alification des aléas qui ont été 

retenus. 

Tableau n°6 : Grille de qualification de l’aléa ino ndation

HYDROGEOMORPHOLOGIE 
(Principe de base)

ALEA FAIBLE

Lit majeur 
exceptionnel

ALEA MOYEN

Lit majeur (hors zone 
d'écoulement dynamique)

ALEA FORT

Lit mineur, lit majeur : zone 
d'écoulement dynamique, 
chenaux de crue, anciens bras

REMBLAIS 
D'INFRASTRUCTURES 
LINEAIRES

Remblais  d'infrastructure 
longitudinaux

ALEA FAIBLE

Si distance 
versant/remblai > distance 
remblai/zone 
d'écoulement dynamique

ALEA MOYEN
ALEA FORT

Si distance 
versant/remblais < 
distance remblai/zone 
d'écoulement dynamique

ALEA FAIBLE

Remblais  d'infrastructure 
transversaux

ALEA FAIBLE ALEA MOYEN ALEA FORT

ZONES REMBLAYEES ALEA FAIBLE

Si la distance 
versant/zone remblayée > 
distance zone 
remblayée/zone 
d'écoulement dynamique

ALEA MOYEN

ALEA FORT

Lors de l’élaboration de cette méthodologie, ils ont nécessité de statuer :

� sur la nature de l'aléa, principalement imputable aux hauteurs d'eau et aux 

vitesses  d'écoulement :  les  vitesses d’écoulement  ont  été  peu considérées 

pour  la  qualification  des  aléas  en  lit  majeur,  à  l’exception  des  formes 

spécifiques,

� sur l'aléa au niveau des zones d'écoulement dynamique, des anciens bras 

actifs et en amont des infrastructures transversales : un aléa fort a été retenu, 

du fait des connexions amont et/ou aval, entre lit mineur et ses bras ; de plus 

ils sont généralement localisés dans la zone d’écoulement dynamique,
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� sur l'aléa en lit majeur et au niveau des axes préférentiels d'écoulement : les 

axes majeurs se traduisent par un aléa fort, particulièrement quand le lit est en 

toit et dans les secteurs de recoupement de méandre). Cela ne signifie pas 

forcément des vitesses élevées, mais indique la dynamique et le sens des 

écoulements préférentiels dans le lit majeur. Quant aux axes secondaires, leur 

présence ne modifie pas l'intensité de l'aléa en lit majeur, à l'exception des 

secteurs de vallée étroits. Ils sont généralement difficilement visibles sur le 

terrain et en photo-interprétation.

7 CONCLUSION

L’étude  et  les  résultats  obtenus  ont  permis  de  déterminer  l’emprise  des  zones 

inondables sur l’ensemble de la vallée auboise, dans les départements de la Haute-

Marne et de la Côte-d’Or pour une crue exceptionnelle et d’identifier la dynamique 

s’exerçant sur les différents lits d’inondation reconnus.

Sur cette base, il  a été défini  les principes de qualification des aléas adaptés au 

contexte du cours d’eau.

Par ailleurs, les principes ayant guidé à la définition des aléas répondent pour partie 

aux exigences et aux principes du plan risque défini par la circulaire du 24 janvier 

1994. Cela confirme son utilité et son intérêt, malgré quelques difficultés de définition 

des  espaces  hydrogéomorphologiques,  plus  particulièrement  lorsque  des 

infrastructures construites sont localisées au droit des ruptures des formes identifiées 

en amont et en aval. 

Le déroulement de quelques crues exceptionnelles (1910) ou de fréquences plus 

faibles (1990 et 1996), avec quelques témoignages photographiques ou de repères, 

vient  asseoir  la  cartographie et  généralement  confirmer l’enveloppe extérieure du 

champ d’inondation du cours d’eau.

Enfin,  les éléments de méthode mis en œuvre sur la rivière  Aube permettent  de 

renseigner,  au  moins  partiellement,  certains  des  indicateurs  du  SDAGE  Seine-

Normandie.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 :
AUBERIVE, ATLAS PHOTOGRAPHIQUE ET REPÈRES DE 

CRUES
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Station hydrologique en amont de Auberive, en direction de Praslay ‘RD 20)
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Quartier de l’abbaye en février 1990
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Salle Ste Anne et quartier de l’abbaye en février 
1990

Quartier de l’abbaye, salle Ste Anne en décembre 
1996
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Quartier de l’abbaye en décembre 1996
correspondent à l’amont de l’abbaye

. Les deux photos de droite et en haut
(château et orangerie).
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Dégâts quartier de l’abbaye en décembre 1996
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Dégâts devant le portail de l’abbaye en décembre 1996
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NOM DU COURS D'EAU
Direction
Départementale Aube
des Territoires
de la Haute-Marne DATE DE LA CRUE

1910

N° du repère N° du dossier

Adresse Abbaye d'Auberive Rattachement
Place de l'Abbaye Planimétrie: Lambert II étendu
AUBERIVE Altimétrie du 0 de l'échelle ou du TN: 332,65 m

entrée côté jardin, 
dans le péristyle

plaque CRUE 1910

Etablie par: GEREEA Remarque : La plaque ne semble pas avoir été posée conformément
ZA Garennes-sud à la hauteur inscrite (0,98 m). La base de la plaque indique 0,70 m.
30, rue des vanneaux La base de la plaque, généralement prise comme repère "normé", ne 
57 155 Marly serait pas à la bonne hauteur. La cote NGF m indiquée ci-dessus dans 

la case COORDONNEES DU REPERE, correspond à la hauteur de 
0,98 m par défaut d'autre précision. En décembre 1996, l'eau atteignait 5
 à 10 cm à l'entrée de la porte (332,688 à 332,738 m).

Photographie Plan de situation

FICHE DE REPERE DE CRUE

OUVRAGE SUPPORT COORDONNEES DU REPERE
DU REPERE X = 804079,00 mètres

TYPE DE REPERE
Y = 2313465,00 mètres

Z = 333,630 mètres
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ANNEXE 2 :
BAY-SUR-AUBE, REPÈRE DE CRUE
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NOM DU COURS D'EAU
Direction
Départementale Aube
des Territoires
de la Haute-Marne DATE DE LA CRUE

janvier 1910

N° du repère N° du dossier

Adresse pont de la rue des fontaines Rattachement
amont rive droite Planimétrie: Lambert II étendu
BAY-SUR-AUBE Altimétrie du 0 de l'échelle ou du TN: 315,06 m

pont
culée droite
plaque en fonte

JANV 1910

Etablie par: GEREEA Remarque : La plaque a été retrouvée dans le grenier de la mairie et a 
ZA Garennes-sud été posée à l'emplacement des trous initialement faits pour cette plaque
30, rue des vanneaux  et qui n'avaient pas été rebouchés. On peut donc considérer comme 
57 155 Marly fiable cette information. Pour une bonne interprétation, on se doit de 

préciser que la base de la plaque est à 315,57 et le haut à 315,65 m).

Photographie Plan de situation

TYPE DE REPERE
Y = 2317116,88 mètres

Z = 315,060 mètres (repère de la plaque)

FICHE DE REPERE DE CRUE

OUVRAGE SUPPORT COORDONNEES DU REPERE
DU REPERE X = 804206,27 mètres

 

haut de la plaque

repère de la plaque

bas de la plaque
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ANNEXE 3 :
VEUXHAULLES-SUR-AUBE, REPÈRE DE CRUE
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8, rue du chêne à Veuxhaulles (CRUE gravée dans la pierre)
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NOM DU COURS D'EAU
Direction
Départementale Aube
des Territoires
de la Côte d'Or DATE DE LA CRUE

1910 (avis du bureau d'études)

N° du repère N° du dossier

Adresse 8, rue du chêne Rattachement
VEUXHAULLES Planimétrie: Lambert II étendu

Altimétrie du 0 de l'échelle ou du TN: 237,258 m
pillier entrée cours

gravure CRUE

Etablie par: GEREEA Remarque : L'inscription dans la pierre s'estompe sous les lichens,
ZA Garennes-sud mais reste bien en relief. Elle est sur la photographie soulignée par 
30, rue des vanneaux les lettres blanches. La cote sous la ligne d'écriture indique 0,46 m.
57 155 Marly Compte tenu du niveau atteint et des observations de terrain, on peut

penser qu'il s'agit de la cote de la crue de janvier 1910.

Photographie Plan de situation

FICHE DE REPERE DE CRUE

OUVRAGE SUPPORT
DU REPERE

TYPE DE REPERE Z =237,718 mètres

COORDONNEES DU REPERE
X = 784318,00 mètres
Y = 2330118,00 mètres

CRUE
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ANNEXE 4 :
MONTIGNY-SUR-AUBE, ATLAS PHOTOGRAPHIQUE
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Photo du pont de Montigny-sur-Aube, avec une échelle en fonte à droite de l’arche centrale de la 
photo. Compte tenu des cotes relevées en 1910, jusqu’à 1,40 m, le pont n’aurait pas été en charge et 

le débordement du cours d’eau quasiment absent. On peut donc avoir un doute soit sur la place 
effective de cette échelle, soit sur les relevés réalisés alors que la vallée était inondée sur un 

kilomètre de largeur. On peut raisonnablement penser qu’un deuxième élément gradué existait, au-
dessus du premier et que le lecteur n’ait pas pensé à l’additionner au premier.

Détail de l’échelle en fonte, graduée de 0 à 1 m
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ANNEXE 5 :
LANTY-SUR-AUBE, ATLAS PHOTOGRAPHIQUE
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Crue de 1910 pendant et après la crue
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ANNEXE 6 : DINTEVILLE, REPERE DE CRUE
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ANNEXE 7 :

SILVAROUVRES, REPERES DE CRUES
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NOM DU COURS D'EAU
Direction
Départementale Aube
des Territoires
de la Haute-Marne DATE DE LA CRUE

avril 1983

N° du repère N° du dossier

Adresse Rue du moulin Rattachement
Planimétrie: Lambert II étendu

SILVAROUVRES Altimétrie du 0 de l'échelle ou du TN: 206,067 m
lavoir
côté aval au-dessus 
de la vallée
peinture

Etablie par: GEREEA Remarque : 
ZA Garennes-sud En absence de tout repère bien déterminé, la peinture s'efface
30, rue des vanneaux  progressivement, la précision de la cote doit être prise avec précaution
57 155 Marly  (incertitude sur la date exacte).

Photographie Plan de situation

TYPE DE REPERE
Y = 2342970,50 mètres

Z = 206,477 mètres

FICHE DE REPERE DE CRUE

OUVRAGE SUPPORT COORDONNEES DU REPERE
DU REPERE X = 782399,68 mètres
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NOM DU COURS D'EAU
Direction
Départementale Aube
des Territoires
de la Haute-Marne DATE DE LA CRUE

mars 2006

N° du repère N° du dossier

Adresse Rue du moulin Rattachement
Planimétrie: Lambert II étendu

SILVAROUVRES Altimétrie du 0 de l'échelle ou du TN: 206,358 m
pilier gauche: entrée
local des pompiers

d'après photographie 

Etablie par: GEREEA Remarque : 
ZA Garennes-sud En absence d'un repère gravé, la peinture va à termes s'effacer
30, rue des vanneaux
57 155 Marly

Photographie Plan de situation

TYPE DE REPERE
Y = 2342979,52 mètres

Z = 206,558 mètres

FICHE DE REPERE DE CRUE

OUVRAGE SUPPORT COORDONNEES DU REPERE
DU REPERE X = 782393,14 mètres
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ANNEXE 8 :

LAFERTE-SUR-AUBE, ATLAS PHOTOGRAPHIQUE ET 
REPERES DE CRUES
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Rue de Chaumont pendant la crue de 1910
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Pont aval de Laferté pendant la crue de 1910. La cote atteinte est plus importante 
que celle figurant dans la fiche de la page suivante (crue de 1882).
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ANNEXE 9 : FICHES D’ENTRETIEN
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Les entretiens avec les maires et/ou leur conseillés se sont faits en mairie avec des 
déplacements sur le terrain lorsque des particularités de repères de crues existaient 
(Auberive et Veuxhaulles).

On  note  l’absence  de  document  d’urbanisme  dans  la  majorité  des  communes 
riveraines de la rivière Aube.

Pour la majorité des communes, le phénomène inondation reste présent mais pas 
une préoccupation essentielle, parce qu’il demeure majoritairement hors des zones 
habitées. La conscience de la proximité de la rivière est dans les esprits. Les projets 
communaux ou privés demeurent faibles et ne sont de ce fait pas confrontés à la 
problématique inondation.

La  présence  de  bâtiments  isolés  sur  la  rivière  Aube  (anciens  moulins  et  leur 
dépendance)  ne  semble  pas  plus  préoccupante  parce  qu’à  priori  non-inondable. 
Nous précisons ici, à notre avis, que ce sont sans doute les parties habitables, mais 
que les dépendances ou les parties « industrielles » en relation avec le cours d’eau, 
ainsi que les accès doivent l’être.
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Praslay

Nom du ou  des  observateurs :  M Serge  LALLEMENT,  fonction :  maire,  entretien 
téléphonique en mai 2012)

Adresse : rue de la mairie 52 160 Praslay

Téléphone/fax : 03 25 84 81 44

Courriel : mairie-de-praslay@wanadoo.fr

Intercommunalité :

Nom : CC Auberive Vingeanne Montsaugeonnais

Compétence aménagement de cours d’eau : non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : non, si oui lequel :

nom du maître d’ouvrage :

nom du maître d’œuvre :

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme : non 

Lequel : POS, PLU ou carte communale

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : /

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : /

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier /

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ? / ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études /

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ? / ; si oui voir 
avec  le  bureau  d’études :  projet  routier  communal,  projet  d’assainissement, 
nouvelle(s) zone(s) à urbaniser, autre à préciser…………………………….

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune : non

Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ?  non
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Si oui, où :

Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? non

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ?  non, si oui où :

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) : /

Si oui :

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? /

Où ?

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer la situation que vous jugez la plus pertinente) ? /

Touchent-elles que des zones agricoles, habitées ou d’activités ? prairies

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ? /

Si oui, lesquels ?

Disposez-vous de données météorologiques locales ? non

Localisation :

Sont-elles consultables et disponibles :

Divers :

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : oui 

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ? non

Y-a-t-il des digues ? non

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? non ; sont-elles entretenues : 

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ?

Certains sont-ils inondables ? /

Divers :

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ? /

Si oui, lesquels :

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) :

Causes d’inondation :

En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) :
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Pont

Ouvrages hydrauliques autres (préciser lequel):

Embâcles :

Affluents (préciser le(s)quel(s) :

Ruissellement sur versants :

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages :

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations :

Vidange d’étangs :

Divers (préciser) :

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations : /

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ? /

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser :

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Cours d’eau : Aube Commune : Auberive
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal -
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Auberive

Nom du ou des observateurs : M B. MEYER, fonction : maire, entretien 28 mai 2012

Adresse route de Châtillon 52 160 Auberive

Téléphone/fax 08 99 69 76 95

Courriel : mairie.auberive@wanadoo.fr

Intercommunalité :

Nom : CC Auberive Vingeanne Montsaugeonnais

Compétence aménagement de cours d’eau : non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : non, si oui lequel :

nom du maître d’ouvrage :

nom du maître d’œuvre :

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme : non 

Lequel : POS, PLU ou carte communale

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : non

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : non

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ? oui - non ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ? / ; si oui voir 
avec  le  bureau  d’études :  projet  routier  communal,  projet  d’assainissement, 
nouvelle(s) zone(s) à urbaniser, autre à préciser…………………………….

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune : oui

Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ? oui

Si oui, où : station hydrologique en amont de la commune depuis 2000 (RD 20)

Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? non
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Seriez-vous prêt à en installer sur un site ? non, si oui où :

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) : oui

Si oui : dans le péristyle de l’abbaye

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? oui 1910

Où ? plaque sur le site

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer la situation que vous jugez la plus pertinente) ? tous les dix ans

Touchent-elles que des zones agricoles, habitées ou d’activités ? habitées

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ? oui

Si oui, lesquels ? de l’abbaye

Disposez-vous de données météorologiques locales ? non

Localisation :

Sont-elles consultables et disponibles :

Divers :

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : oui

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ? non

Y-a-t-il des digues ? non

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? oui – non ; sont-elles entretenues : oui - non

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ? non

Certains sont-ils inondables ? non

Divers :

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ? non

Si oui, lesquels :

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) :

Causes d’inondation :

En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) : berges en mauvais état qui bloquent l’écoulement et 
favorise l’inondation, car plus basses

Pont
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Ouvrages hydrauliques autres (préciser lequel):

Embâcles :

Affluents (préciser le(s)quel(s) :

Ruissellement sur versants :

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages :

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations :

Vidange d’étangs :

Divers (préciser) :

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations : non

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ? 

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser :

Abbaye, salle polyvalente Ste Anne

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Photographies de cartes postales de 1910 et photographies prises pendant les crues 
de décembre 1990 et janvier 1996

Cours d’eau : Aube Commune : Auberive
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette
1 Péristyle de l’abbaye 0,98  m  (0,90 

aujourd’hui ?)

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

–––– Extrait de carte du ban communal -

––––
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Bay-sur-Aube

Nom du ou des observateurs : M PROLONGE, fonction maire, entretien téléphonique 
mai 2012

Adresse place de la mairie 52160 Bay-sur-Aube

Téléphone/fax 03 25 87 03 13

Courriel : mairiebaysuraube@wanadoo.fr

Intercommunalité :

Nom : CC Auberive Vingeanne Montsaugeonnais

Compétence aménagement de cours d’eau : non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : non, si oui lequel :

nom du maître d’ouvrage :

nom du maître d’œuvre :

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme :  non 

Lequel : POS, PLU ou carte communale

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : /

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : /

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ? oui - non ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ?  non ; si oui 
voir  avec  le  bureau  d’études :  projet  routier  communal,  projet  d’assainissement, 
nouvelle(s) zone(s) à urbaniser, autre à préciser…………………………….

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune :  non

Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ?  non

Si oui, où :
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Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? non

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ? oui , si oui où : pont

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) : oui 

Si oui :

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? oui : 1910

Où ?  pont  (repère  à  remettre  en  place,  la  plaque  a  été  retrouvée  en  mairie  et 
l’emplacement reste visible sur le pont)

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer la situation que vous jugez la plus pertinente) ?

Touchent-elles que des zones agricoles, habitées ou d’activités ? caves

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ? oui aval rive droite

Si oui, lesquels ? cave des habitations en aval du pont (venues par suintement)

Disposez-vous de données météorologiques locales ? non

Localisation :

Sont-elles consultables et disponibles :

Divers :

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : oui

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ? non

Y-a-t-il des digues ? non

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? non ; sont-elles entretenues : /

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ? non

Certains sont-ils inondables ? /

Divers :

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ? oui - non

Si oui, lesquels :

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) :

Causes d’inondation :
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En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) :

Pont : resserrement de la section d’écoulement

Ouvrages hydrauliques autres (préciser lequel):

Embâcles :

Affluents (préciser le(s)quel(s) :

Ruissellement sur versants :

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages :

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations :

Vidange d’étangs :

Divers (préciser) :

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations : oui mais très peu car 
suintement dans les caves

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ?

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser :

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Cours d’eau : Aube Commune : Auberive
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal -
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Aulnoy-sur-Aube

Nom du ou des observateurs : B. ODIN fonction maire, entretien le 28 juin 2012

Adresse 52 160 Aulnoy-sur-Aube

Téléphone/fax 

Courriel :

Intercommunalité :

Nom : 

Compétence aménagement de cours d’eau : non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : non, si oui lequel :

nom du maître d’ouvrage :

nom du maître d’œuvre :

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme : non 

Lequel : POS, PLU ou carte communale

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : /

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : /

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ? / ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ? oui - non ; si 
oui voir avec le bureau d’études : projet routier communal, projet d’assainissement, 
nouvelle(s) zone(s) à urbaniser, autre à préciser…………

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune : non

Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ?  non

Si oui, où :
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Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? non

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ?  non, si oui où :

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) :  non  le village est en fait perché sur un promontoire

Si oui :

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? /

Où ?

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer la situation que vous jugez la plus pertinente) ? tous les 5 ans (tous les 
ans reste confinée le long des berges)

Touchent-elles que des zones agricoles, habitées ou d’activités ? 

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ? non

Si oui, lesquels ?

Disposez-vous de données météorologiques locales ? non

Localisation :

Sont-elles consultables et disponibles :

Divers :

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : oui

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ?  non

Y-a-t-il des digues ? oui bief ancien moulin

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? non ; sont-elles entretenues : oui et non (milieu 
urbain, les gens entretienne un peu)

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ?

Certains sont-ils inondables ? /

Divers :

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ? /

Si oui, lesquels :

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) :

Causes d’inondation :
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En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) : 

Pont

Ouvrages hydrauliques autres (préciser lequel):

Embâcles :

Affluents (préciser le(s)quel(s) :

Ruissellement sur versants :

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages :

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations :

Vidange d’étangs :

Divers (préciser) :

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations : non

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ? /

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser :

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Cours d’eau : Aube Commune : Auberive
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal -
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Arbot

Nom du ou des observateurs : A. DOUARD, fonction maire, entretien 28 juin 2011

Adresse 3, rue de la mairie 52 160 Arbot

Téléphone/fax 08 99 69 58 43

Courriel : mairie.arbot@orange.fr

Intercommunalité :

Nom : CC TROIS FORETS

Compétence aménagement de cours d’eau : non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : non, si oui lequel :

nom du maître d’ouvrage :

nom du maître d’œuvre :

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme : non 

Lequel : POS, PLU ou carte communale

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : /

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : /

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ? / ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ? oui - non ; si 
oui voir avec le bureau d’études : projet routier communal, projet d’assainissement, 
nouvelle(s) zone(s) à urbaniser, autre à préciser…………

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune : non

Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ?  non

Si oui, où :
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Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? non

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ?  non, si oui où :

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) :  non seule une maison le long du cours d’eau à l’eau 
le long de son mur mais n’est pas inondé

Si oui :

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? /

Où ?

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer la situation que vous jugez la plus pertinente) ? tous les 5 ans (tous les 
ans reste confinée le long des berges)

Touchent-elles que des zones agricoles, habitées ou d’activités ? + la RD mais des 
travaux avec une buse ont été fait ; plus rien ne s’est produit depuis (ne sait plus 
quand c’était 1983 ?)

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ? non

Si oui, lesquels ?

Disposez-vous de données météorologiques locales ? non

Localisation :

Sont-elles consultables et disponibles :

Divers :

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : oui

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ?  non

Y-a-t-il des digues ? oui bief ancien moulin

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? non ; sont-elles entretenues : oui et non (milieu 
urbain, les gens entretienne un peu)

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ?

Certains sont-ils inondables ? /

Divers :

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ? /

Si oui, lesquels :

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) :
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Causes d’inondation :

En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) : fonte des neiges ?

Pont

Ouvrages hydrauliques autres (préciser lequel):

Embâcles :

Affluents (préciser le(s)quel(s) :

Ruissellement sur versants :

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages :

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations :

Vidange d’étangs :

Divers (préciser) :

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations : non

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ? /

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser :

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Cours d’eau : Aube Commune : Auberive
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal -
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Rouvres

Nom des observateurs MM SIMON Gilles et PISANESCHI Pascal, fonction : maire et 
1er adjoint, entretien le 8 juillet 2011 avec ce dernier en plus du courrier reçu

Adresse 5 rue de la Chaux 52 160 Rouvres-sur-Aube

Téléphone/fax : 03.25.84.22.13. 06 45 74 23 42

Courriel : @

Intercommunalité :

Nom : Communauté de Communes d’Auberive Vingeanne Monsaugeonnais

Compétence aménagement de cours d’eau : non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : non, si oui lequel :

nom du maître d’ouvrage :

nom du maître d’œuvre :

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme : non 

Lequel : POS, PLU ou carte communale

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : non

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : non

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ?  non ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ? oui - non ; si 
oui voir avec le bureau d’études : projet routier communal, projet d’assainissement, 
nouvelle(s) zone(s) à urbaniser, autre à préciser……difficulté à acquérir des terrains, 
assainissement reste en non-collectif……………………….

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune : oui à Etuf (IIBRBS)

Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ?  peut-être le 
gardien, en cas de montée des eaux
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Si oui, où : IIBRBS (nous a indiqué qu’il n’y avait pas de données)

Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? non

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ? non, si oui où :

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) : non

Si oui :

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ?  non

Où ?

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer la situation que vous jugez la plus pertinente) ? tous les ans (tous les 
dix ans pour le maire !)

Touchent-elles que des zones agricoles, habitées ou d’activités ? agricoles

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ?  non

Si oui, lesquels ? pour le maire : rue du pont (en fait en 1983)

Disposez-vous de données météorologiques locales ? non

Localisation :

Sont-elles consultables et disponibles :

Divers :

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : non

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ? non

Y-a-t-il des digues ? non

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? non ; sont-elles entretenues : non

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ? douves du château

Certains sont-ils inondables ? oui  

Divers :

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ? oui 

Si oui, lesquels :Combe Pied d’Âne

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) : pente de la combe

Causes d’inondation :

En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) :

GEREEA – mars 2015 114



- DDT 52 : Atlas des zones inondables de la rivière Aube -

Pont

Ouvrages  hydrauliques  autres  (préciser  lequel):  vannes  de  l’ancienne  forge,  en 
amont  de  la  rue  du  pont  (en  1983,  les  vannes  n’ont  pas  été  actionnées  plus 
embâcles d’où des débordement rue du pont

Embâcles :

Affluents (préciser le(s)quel(s) :

Ruissellement sur versants :

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages :

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations :

Vidange d’étangs :

Divers (préciser) :

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations : oui 2 maisons en 1983 
(seul cas connus)

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ? habitations

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser :

CPI à côté de la mairie

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Cours d’eau : Aube Commune : Montigny-sur-Aube
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal -
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Aubepierre

Nom du ou des observateurs : JM CAVIN, fonction maire, entretien du 28 juin 2011 
en plus du courrier reçu

Adresse 37, rue du moulin 52 210 Aubepierre

Téléphone/fax 08 99 69 54 68

Courriel : mairiedaubepierre@orange.fr

Intercommunalité :

Nom : CC TROIS FORETS

Compétence aménagement de cours d’eau : non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : oui - non, si oui lequel :

nom du maître d’ouvrage :

nom du maître d’œuvre :

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme : non 

Lequel : POS, PLU ou carte communale

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : /

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : /

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ? / ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ? oui - non ; si 
oui voir avec le bureau d’études : projet routier communal, projet d’assainissement, 
nouvelle(s) zone(s) à urbaniser, autre à préciser…………step ancienne à refaire ?.

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune : non

Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ?  non

Si oui, où :
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Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? non

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ?  non, si oui où :

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) :  non

Si oui :

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? /

Où ?

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer la situation que vous jugez la plus pertinente) ? tous les 5 ans (tous les 
ans reste confinée le long des berges)

Touchent-elles que des zones agricoles, habitées ou d’activités ?

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ? non

Si oui, lesquels ?

Disposez-vous de données météorologiques locales ? non

Localisation :

Sont-elles consultables et disponibles :

Divers :

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : oui

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ?  non

Y-a-t-il des digues ? oui bief ancien moulin

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? non ; sont-elles entretenues : oui et non (milieu 
urbain, les gens entretienne un peu)

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ?

Certains sont-ils inondables ? /

Divers :

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ? /

Si oui, lesquels :

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) :

Causes d’inondation :
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En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) :

Pont

Ouvrages hydrauliques autres (préciser lequel):

Embâcles :

Affluents (préciser le(s)quel(s) :

Ruissellement sur versants :

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages :

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations :

Vidange d’étangs :

Divers (préciser) :

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations : non

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ? /

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser :

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Cours d’eau : Aube Commune : Auberive
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal -
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Dancevoir 

Nom du ou des observateurs  M BARENCON (03.25.03.01.28)  fonction : 3è adjoint, 
entretien du 29 juin 2012

Adresse : 34, rue de Verdun 52210 Dancevoir

Téléphone/fax

Courriel : mairie.dancevoir@ wanadoo.fr

Intercommunalité :

Nom : Communauté de Communes des Trois Forêts

Compétence aménagement de cours d’eau : oui - non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : oui - non, si oui lequel : Travaux en 1976 (ouvrage)

nom du maître d’ouvrage :

nom du maître d’œuvre : DDAF

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme : oui - non 

Lequel : POS, PLU ou carte communale

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : oui - non

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : oui - non

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ? oui - non ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ? oui - non ; si 
oui voir avec le bureau d’études : projet routier communal, projet d’assainissement, 
nouvelle(s)  zone(s)  à  urbaniser,  autre  à  préciser :  Aménagement  place  de  la 
Fontaine  (en  cours  de  réhabilitation,  là  où  marché  couvert),  Nouvelle  zone  à 
urbaniser pas encore définie

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune : oui – non au moulin de Meusy 
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Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ? oui - non

Si oui, où :

Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? oui - non

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ? oui - non, si oui où :

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) : oui - non

Si oui :

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? /

Où ?

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer  la situation que vous jugez la plus pertinente) ? tous les ans dans 
l’enveloppe proche des berges

Touchent-elles  que  des  zones  agricoles,  habitées  ou  d’activités ? 
Exceptionnellement des zones agricoles

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ? oui - non

Si oui, lesquels ?

Disposez-vous de données météorologiques locales ? non

Localisation :

Sont-elles consultables et disponibles :

Divers :

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : oui - non

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ? oui –  non en 1976 lors 
des travaux de l’ouvrage (sans doute en aval du village)

Y-a-t-il des digues ?  non

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? / ; sont-elles entretenues : /

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ? non

Certains sont-ils inondables ? oui - non

Divers :

Existent-ils  des zones inondables sur  les affluents ? oui  –  non Aubette (dans les 
communes en amont) mais dans un fuseau très petit car c’est un cours d’eau rapide

Si oui, lesquels :

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) :
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Causes d’inondation :

En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) : non 

Pont

Ouvrages hydrauliques autres (préciser lequel):

Embâcles :

Affluents (préciser le(s)quel(s) :

Ruissellement sur versants :

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages :

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations :

Vidange d’étangs :

Divers (préciser) :

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations : oui - non

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ?

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser :

Restaurant, place commerce, rue des lavoirs

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Cours d’eau : Aube Commune : Montigny-sur-Aube
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal -
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(Rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Boudreville

Nom  du  ou  des  observateurs :  M  J-E  DUTHEIL,  fonction  maire,  entretien 
téléphonique de fin mai 2012

Adresse 1 grande rue 21 520

Téléphone/fax : 03 80 93 52 98/09 70 61 05 84

Courriel : mairie.boudreville@orange.fr

Intercommunalité :

Nom : Communauté de Communes du Pays Châtillonnais

Compétence aménagement de cours d’eau : oui - non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : /, si oui lequel :

nom du maître d’ouvrage :

nom du maître d’œuvre :

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme :  non 

Lequel : POS, PLU ou carte communale

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : /

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : /

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ? / ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ? / ; si oui voir 
avec  le  bureau  d’études :  projet  routier  communal,  projet  d’assainissement, 
nouvelle(s) zone(s) à urbaniser, autre à préciser…………………………….

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune : non

Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ? non

Si oui, où :
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Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? non

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ? /, si oui où :

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) : non

Si oui :

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? /

Où ?

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer la situation que vous jugez la plus pertinente) ?

Touchent-elles que des zones agricoles, habitées ou d’activités ?

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ?  non

Si oui, lesquels ?

Disposez-vous de données météorologiques locales ? non

Localisation :

Sont-elles consultables et disponibles :

Divers :

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : oui 

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ? oui 

Y-a-t-il des digues ? oui, si on prend en compte le bief du moulin

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? oui une fois près du bois en amont du village ; 
sont-elles entretenues : oui

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ? non

Certains sont-ils inondables ? /

Divers :

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ? non

Si oui, lesquels :

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) :

Causes d’inondation :

En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) :
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Pont

Ouvrages hydrauliques autres (préciser lequel):

Embâcles :

Affluents (préciser le(s)quel(s) :

Ruissellement sur versants :

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages :

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations :

Vidange d’étangs :

Divers (préciser) :

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations : /

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ? /

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser :

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Cours d’eau : Aube Commune : Auberive
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal -
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(Rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Veuxhaulles-sur-Aube

Nom du ou  des  observateurs :  M Guy Maréchal,  fonction :  maire  entretien le  14 
février 2011

Adresse: rue Julien de la Gravière 21 520

Téléphone/fax: 03 80 93 55 79

Courriel : mairie.veuxhaulles-sur-aube@ wanadoo.fr

Intercommunalité :

Nom : Communauté de Communes du Pays Châtillonnais

Compétence aménagement de cours d’eau : non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : oui , si oui lequel : il y a 30 ans entretien cours d’eau 

nom du maître d’ouvrage : Marquis Villevogey : 

nom du maître d’œuvre :

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme : non 

Lequel : POS, PLU ou carte communale

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : /

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : /

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ? / ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ? non ; si oui 
voir  avec  le  bureau  d’études :  projet  routier  communal,  projet  d’assainissement, 
nouvelle(s) zone(s) à urbaniser, autre à préciser…………………………….

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune : non

Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ?  non
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Si oui, où :

Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ?  non, car trop de bras

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ? non, si oui où : ne sait pas où, car trop de 
bras

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) : oui 

Si oui :

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? 1910

Où ? pilier 8, rue du chêne (CRUE gravée dans la pierre à 46 cm du sol)

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer la situation que vous jugez la plus pertinente) ? 

Touchent-elles que des zones agricoles, habitées ou d’activités ? cave zone habitées 
rue du Mont Rimon

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ? non

Si oui, lesquels ? /

Disposez-vous de données météorologiques locales ? non

Localisation : /

Sont-elles consultables et disponibles : /

Divers : /

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : oui 

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ? non

Y-a-t-il des digues ? non

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ?  non ; sont-elles entretenues : oui 

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ? non

Certains sont-ils inondables ? non

Divers : /

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ? oui 

Si oui, lesquels : l’Aubette

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) : plus affluent de type torrentiel, en amont de la commune

Causes d’inondation :
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En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) : neige, la pluie et les fortes pluies

Pont

Ouvrages hydrauliques autres (préciser lequel): pisciculture et microcentrale

Embâcles :

Affluents (préciser le(s)quel(s) :

Ruissellement sur versants : 

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages : non

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations :

Vidange d’étangs : non 

Divers (préciser) : /

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations :  non

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ?

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser : ferme

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Cours d’eau : Aube Commune : Montigny-sur-Aube
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal -
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube
(Rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Montigny-sur-Aube

Nom du ou des observateurs : M P. CHARDON, fonction maire, entretien 29 ou 30 
juin 2011

Adresse : 16, rue H Chambon 21 520

Téléphone/fax : 03 80 93 55 04

Courriel : mairie.montigny-sur-aube@orange.fr

Intercommunalité :

Nom : Communauté de Communes du Pays Châtillonnais

Compétence aménagement de cours d’eau : non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : oui, si oui lequel : projet de syndicat de Rivières (depuis environ 20 ans)

nom du maître d’ouvrage :

nom du maître d’œuvre :

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme : non 

Lequel : POS, PLU ou carte communale

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : /

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : /

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ? / ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ? oui - non ; si 
oui voir avec le bureau d’études : projet routier communal, projet d’assainissement, 
nouvelle(s) zone(s) à urbaniser, autre à préciser : 

projet  d’assainissement  collectif  en  face  du  Centre  Routier  du  Conseil  Général 
(terrain de 2 ha appartenant à la commune)

lotissement

Repères de crue :
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Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune : non (cf. ci-après)

Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ? /

Si oui, où : /

Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? oui 

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ? oui, si oui où : sur le pont (en réalité il 
existe déjà une échelle en fonte graduée de 0 à 1 m, mais insuffisante en hauteur)

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) : non

Si oui :

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? non

Où ? /

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer la situation que vous jugez la plus pertinente) ?  Inondations sur la 
route une fois par an, en 1983 à la limite marqué au Centre Routier

Touchent-elles que des zones agricoles, habitées ou d’activités ?

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ? non

Si oui, lesquels ? /

Disposez-vous de données météorologiques locales ?  non

Localisation : /

Sont-elles consultables et disponibles : /

Divers : /

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : non (pas à l’échelle humaine) 

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ?  non

Y-a-t-il des digues ?  non

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? non ; sont-elles entretenues : /

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ? plans d’eau hors lit majeur depuis 1960 jusqu’à 1980

Certains sont-ils inondables ?  non

Divers : /

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ?  non

Si oui, lesquels : /

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) : /

GEREEA – mars 2015 129



- DDT 52 : Atlas des zones inondables de la rivière Aube -

Causes d’inondation :

En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) :  /

Pont

Ouvrages hydrauliques autres (préciser lequel):

Embâcles :

Affluents (préciser le(s)quel(s) :

Ruissellement sur versants :

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages :

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations :

Vidange d’étangs :

Divers (préciser) :

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations : /

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ?

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser :

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Cours d’eau : Aube Commune : Montigny-sur-Aube
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(Rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Gevrolles

Nom du ou des observateurs : M Henry MAITREHENRY, fonction :maire, entretien 
26 novembre 2010

Adresse Grande rue 21 520 Gevrolles

Téléphone/fax : 08 99 78 67 74

Courriel : mairie.gevrolles@wanadoo.fr

Intercommunalité :

Nom : Communauté de Communes du Pays Châtillonnais

Compétence aménagement de cours d’eau : non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : oui -, si oui lequel : projet de syndicat de Rivières (depuis environ 20 ans)

nom du maître d’ouvrage : /

nom du maître d’œuvre : /

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme :  non 

Lequel : POS, PLU ou carte communale

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : /

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : /

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ? / ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ? / ; si oui voir 
avec  le  bureau  d’études :  projet  routier  communal,  projet  d’assainissement, 
nouvelle(s) zone(s) à urbaniser, autre à préciser : 

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune : non

Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ? non

Si oui, où :
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Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? non

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ? non, si oui où : 

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) : non

Si oui :

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? /

Où ?

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer la situation que vous jugez la plus pertinente) ?  

Touchent-elles que des zones agricoles? oui

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ?  non

Si oui, lesquels ?

Disposez-vous de données météorologiques locales ?  non

Localisation : /

Sont-elles consultables et disponibles : /

Divers : /

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : oui 

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ?  non

Y-a-t-il des digues ? non

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? non ; sont-elles entretenues : /

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ? /

Certains sont-ils inondables ? /

Divers : /

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ? non

Si oui, lesquels :

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) : /

Causes d’inondation :

En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) 
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Pont :

Ouvrages hydrauliques autres (préciser lequel):

Embâcles :

Affluents (préciser le(s)quel(s) :

Ruissellement sur versants :

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages :

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations :

Vidange d’étangs :

Divers (préciser) :

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations :  non

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ? /

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser :

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date et heure) des inondations ? non. Si oui les joindre avant restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Cours d’eau : Aube Commune : Montigny-sur-Aube
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal -
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Latrecey - Ormois

Nom du ou des observateurs : M P. CORDIER, fonction maire délégué de Ormois, 
entretien de février 2011

Adresse Porte d’Ormoy 52 120 Latrecey-Ormois

Téléphone/fax 03 25 02 74 09

Courriel : mairie.de.latrecey@wanadoo.fr

Intercommunalité :

Nom : CC Trois Forêts

Compétence aménagement de cours d’eau :  non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : non, si oui lequel :

nom du maître d’ouvrage :

nom du maître d’œuvre :

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme : non 

Lequel : POS, PLU ou carte communale

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : non

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : non

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ?  non ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ? non ; si oui 
voir  avec  le  bureau  d’études :  projet  routier  communal,  projet  d’assainissement, 
nouvelle(s) zone(s) à urbaniser, autre à préciser………/

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune : non
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Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ?  non

Si oui, où :

Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? non

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ? non, si oui où :

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) : non

Si oui :

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? 

Où ?

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer la situation que vous jugez la plus pertinente) ?

Touchent-elles que des zones agricoles, habitées ou d’activités ?

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ? oui - non

Si oui, lesquels ?

Disposez-vous de données météorologiques locales ? oui - non

Localisation :

Sont-elles consultables et disponibles :

Divers :

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : non

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ? non

Y-a-t-il des digues ? oui - non

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? non ; sont-elles entretenues : non

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ?

Certains sont-ils inondables ? non

Divers :

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ? non

Si oui, lesquels :

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) :

Causes d’inondation :
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En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) :

Pont

Ouvrages hydrauliques autres (préciser lequel):

Embâcles :

Affluents (préciser le(s)quel(s) :

Ruissellement sur versants :

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages :

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations :

Vidange d’étangs :

Divers (préciser) :

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations : oui - non

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ?

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser :

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Cours d’eau : Aube Commune : Auberive
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal -
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Dinteville

Nom du  ou  des  observateurs :  M  Claude  SILVESTRE,  fonction  maire,  entretien 
téléphonique en mai 2012

Adresse 52 120 Dinteville

Téléphone/fax

Courriel : Saint-Bruno-de-Montarville

Intercommunalité :

Nom : CC Trois Forêts

Compétence aménagement de cours d’eau : oui - non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : oui - non, si oui lequel :

nom du maître d’ouvrage :

nom du maître d’œuvre :

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme : non 

Lequel : POS, PLU ou carte communale

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : /

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : /

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ? / ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ? / ; si oui voir 
avec  le  bureau  d’études :  projet  routier  communal,  projet  d’assainissement, 
nouvelle(s)  zone(s)  à  urbaniser,  autre  à  préciser………assainissement  dans  le 
futur…………………….

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune : non

Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ? non
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Si oui, où :

Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? non

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ? non, si oui où :

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) : non

Si oui :

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? /

Où ?

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer la situation que vous jugez la plus pertinente) ?

Touchent-elles que des zones agricoles, habitées ou d’activités ? pont trop petit et 20 
cm d’eau sur la route

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ?  non

Si oui, lesquels ?

Disposez-vous de données météorologiques locales ? non

Localisation :

Sont-elles consultables et disponibles :

Divers :

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : oui

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ? oui mais pas fréquent

Y-a-t-il des digues ? non

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? / ; sont-elles entretenues : /

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ? sablières

Certains sont-ils inondables ? oui 

Divers :

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ? oui 

Si oui, lesquels : celui qui traverse le village en fac de la mairie

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) : c’est la grille qui se colmate avec des herbes 

Causes d’inondation :

En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) :
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Pont : trop petit

Ouvrages hydrauliques autres (préciser lequel):

Embâcles :

Affluents (préciser le(s)quel(s) :

Ruissellement sur versants :

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages :

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations :

Vidange d’étangs :

Divers (préciser) :

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations : oui - non

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ?

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser :

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Cours d’eau : Aube Commune : Auberive
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal -
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Silvarouvres

Nom  du  ou  des  observateurs  l’adjointe  au  maire,  Mme  LAMBERT  en  entretien 
téléphonique en juin 2012 après réception du courrier de l’enquête en mai 2012

Adresse : 21, Grande rue 52 120 Silvarouvres

Téléphone/fax : 03.25.02.57 94

Courriel : mairie.silvarouvres@ wanadoo.fr

Intercommunalité :

Nom : Communauté de Communes des Trois Forêts

Compétence aménagement de cours d’eau : non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : non, si oui lequel :

nom du maître d’ouvrage : /

nom du maître d’œuvre : /

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme : non 

Lequel : POS, PLU ou carte communale /

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : non

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : /

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ? /    ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ? oui - non ; si 
oui voir avec le bureau d’études : projet routier communal, projet d’assainissement, 
nouvelle(s) zone(s) à urbaniser, autre à préciser…………………………….

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune : non

Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ? non
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Si oui, où :

Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? oui 

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ? oui , si oui où : local pompier, lavoir ou 
grand pont

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) : oui 

Si oui :

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? oui 

Où ? local pompier, lavoir

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer la situation que vous jugez la plus pertinente) ?

Touchent-elles que des zones agricoles d’activités ?

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ?  non

Si oui, lesquels ?

Disposez-vous de données météorologiques locales ? non

Localisation :

Sont-elles consultables et disponibles :

Divers :

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : oui , avec présence de deux bras

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ? oui - non

Y-a-t-il des digues ? non, 

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? non ; sont-elles entretenues : oui - non

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ? étang de la sablière, sous la forêt

Certains sont-ils inondables ? oui – non, pas de réponse

Divers : mais présence de deux vannages en état et un détruit

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ? non

Si oui, lesquels :

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) :

Causes d’inondation :

En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) :
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Pont /

Ouvrages hydrauliques autres (préciser lequel): /

Embâcles : /

Affluents (préciser le(s)quel(s): /

Ruissellement sur versants : oui 

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages : une : « la Rompure »

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations : oui

Vidange d’étangs :

Divers (préciser) :

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations :  non

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ?

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser : local pompier, lavoir

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Cours d’eau : Aube Commune : Montigny-sur-Aube
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal -

GEREEA – mars 2015 142



- DDT 52 : Atlas des zones inondables de la rivière Aube -

ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Lanty-sur-Aube

Nom du ou des observateurs : M fonction maire, entretien en mairie

Adresse

Téléphone/fax

Courriel : @

Intercommunalité :

Nom :

Compétence aménagement de cours d’eau : non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : oui , si oui lequel : barrage du moulin refait pour micro-centrale

nom du maître d’ouvrage :

nom du maître d’œuvre :

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme :  non 

Lequel : POS, PLU ou carte communale

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : non

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : non

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ? non ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ? non ; si oui 
voir  avec  le  bureau  d’études :  projet  routier  communal,  projet  d’assainissement, 
nouvelle(s) zone(s) à urbaniser, autre à préciser…………………………….

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune : non

Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ? non

Si oui, où :
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Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? non

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ? non, si oui où :

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) non

Si oui :

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? non

Où ?

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer  la situation que vous jugez la plus pertinente) ? tous les ans,  sauf 
depuis 2005

Touchent-elles que des zones agricoles, habitées ou d’activités ? agricoles

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ? non

Si oui, lesquels ?

Disposez-vous de données météorologiques locales ? non

Localisation :

Sont-elles consultables et disponibles :

Divers :

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : non

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ? non

Y-a-t-il des digues ? non

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? non ; sont-elles entretenues : oui - non

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ? gravières depuis 2002

Certains sont-ils inondables ? ne sait pas

Divers :

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ? non

Si oui, lesquels :

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) :

Causes d’inondation :
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En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) :

Pont

Ouvrages hydrauliques autres (préciser lequel):

Embâcles :

Affluents (préciser le(s)quel(s) :

Ruissellement sur versants :

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages :

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations :

Vidange d’étangs :

Divers (préciser) :

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations : /

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ?

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser :

Le moulin n’est jamais atteint par les crues

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Cours d’eau : Aube Commune : Auberive
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal –
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom de la commune : Laferté-sur-Aube

Nom du ou des observateurs : Mme , fonction maire entretien le 26 novembre 2010

Adresse : 1 rue de Troyes

Téléphone/fax : 03.25.02.78.58 / 09.70.62.28.55

Courriel : mairie.laferte@ orange.fr

Intercommunalité :

Nom :

Compétence aménagement de cours d’eau :  non

Votre commune a-t-elle fait l’objet d’un projet quel qu’il soit en relation avec le cours 
d’eau : non, si oui lequel :

nom du maître d’ouvrage :

nom du maître d’œuvre :

Urbanisme :

La commune dispose-t-elle d’un document d’urbanisme : oui 

Lequel : POS,

Le  risque  inondation  ou  la  zone  inondable  sont-ils  identifiés  clairement  sur  ce 
document : oui

Existe-t-il une différence entre ce qui est cartographié et ce qui se déroule réellement 
sur le ban communal : oui

Si oui, voir avec le bureau d’études les différences pour les cartographier

Avez-vous des modifications à apporter à votre document d’urbanisme concernant la 
zone inondable ? oui - non ; si oui voir dans le détail avec le bureau d’études

Avez-vous des zones d’extensions ou des projets particuliers connus ? non ; si oui 
voir  avec  le  bureau  d’études :  projet  routier  communal,  projet  d’assainissement, 
nouvelle(s) zone(s) à urbaniser, autre à préciser…………………………….

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), 
sur un ouvrage de votre commune : non

Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ? non

Si oui, où :
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Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? non

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ? non, si oui où :

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) : oui 

Si oui : pont des Grilles

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? oui - non

Où ?

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer la situation que vous jugez la plus pertinente) ? tous les ans

Touchent-elles  que  des  zones  agricoles,  habitées  ou  d’activités ?  agricoles  et 
habitées exceptionnellement

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ? oui

Si oui, lesquels ? rue de Chaumont exceptionnellement

Disposez-vous de données météorologiques locales ? non

Localisation :

Sont-elles consultables et disponibles :

Divers :

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : oui

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ? non

Y-a-t-il des digues ? non

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? non ; sont-elles entretenues : oui - non

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ?

Certains sont-ils inondables ? oui - non

Divers :

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ? non

Si oui, lesquels :

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) :

Causes d’inondation :

En  dehors  de  fortes  pluies  ou  d’épisodes  pluvieux  longs,  y-a-t-il  des  causes 
identifiables qui peuvent accroître l’effet des crues (préciser éventuellement la date si 
le phénomène est ponctuel) :
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Pont

Ouvrages hydrauliques autres (préciser lequel):

Embâcles :

Affluents (préciser le(s)quel(s) :

Ruissellement sur versants :

Barrage:

Vannes défectueuses ou hors d’usages :

Remontées d’eau dans la zone urbanisée par le réseau de canalisations :

Vidange d’étangs :

Divers (préciser) :

Dommages causés :

Les dommages touchent-ils que des maisons d’habitations : oui - non

Si non, quels types de bâtiments sont-ils concernés ?

Mairie,  école,  maison  de  retraite,  salle  polyvalente,  gendarmerie,  caserne  de 
pompiers, église, cimetière, usine, entreprise, autres préciser :

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante.

Cours d’eau : Aube Commune : Montigny-sur-Aube
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal -
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ENQUETE INONDATION

Nom du cours d’eau : Aube

(rayer la ou les mention(s) inutile(s) pour la suite du questionnaire)

Nom : Syndicat SEQUANA

Nom du ou des observateurs : M GOVIN, entretien novembre 2010 et octobre 2012

Adresse 21 400 CHÂTILLON-SUR-SEINE

Téléphone/fax 03 80 81 56 25

Courriel :

Compétence aménagement et entretien de cours d’eau : oui, sur les départements 
10 et 21. A la suite de la disparition du SIVOM, la commune de Montigny-sur-Aube a 
adhéré très récemment au syndicat. Il y a par conséquent une commune de la rivière 
Aube qui fait partie du présent syndicat.

Votre syndicat a-t-il fait ou envisage-t-il un projet en relation avec le cours d’eau : 
non, si oui lequel : une toute petite intervention à Veuxhaulles

maître d’ouvrage : le syndicat

Repères de crue :

Existe-t-il une échelle limnimétrique (échelle graduée en tôle émaillée en général), à 
votre connaissance : non

Si oui, y-a-t-il des relevés qui y sont effectués et qui sont consultables ? /

Si oui, où :

Jugez-vous éventuellement que ce type d’échelle serait utile ? oui

Seriez-vous prêt à en installer sur un site ?  /, si oui où :

Existe-t-il des repères sur des sites (maisons, ponts, routes etc….), même à partir de 
documents photographiques en possession de la commune ou de particuliers (les 
récolter pour prêt, si possible) : na sait pas

Si oui :

Peut-on connaître précisément les dates du ou des repères ? /

Où ?

Fréquence des crues :

Les inondations sont-elles fréquentes ; une fois tous les dix ans, cinq ans ou tous les 
ans (entourer la situation que vous jugez la plus pertinente) ? /

Touchent-elles que des zones agricoles, habitées ou d’activités ? /

Des quartiers en particuliers sont-ils plus fréquemment inondés ? /

Si oui, lesquels ?
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Disposez-vous de données météorologiques locales ? non

Localisation :

Sont-elles consultables et disponibles :

Divers :

Cours d’eau :

Le cours d’eau présente un lit stable : oui

Si non, y-a-t-il des recoupements de méandres fréquents ? /

Y-a-t-il des digues ? /

Si oui, y-a-t-il déjà eu des ruptures ? / ; sont-elles entretenues : /

Y-a-t-il dans le lit majeur ou le fond de la vallée, des plans d’eau, étangs, mares, bras 
morts (entourer les présents) ?

Certains sont-ils inondables ? /

Divers :

Existent-ils des zones inondables sur les affluents ? /

Si oui, lesquels :

La cause principale est-elle le cours d’eau récepteur ou le bassin versant de cet 
affluent (préciser) :

Dommages causés :

Pas de données

Cartographie et photographie :

Etes-vous  en  possession  de  documents  cartographiques  et/ou  de  photographies 
précises (date  et  heure)  des  inondations ?  Si  oui  les  joindre avant  restitution ou 
préciser  qu’elles  sont  consultables.  Vous  pouvez  utiliser  le  tableau  de  la  page 
suivante. non

Cours d’eau : Aube Commune : Auberive
N° repère Adresse, localisation Repère altimétrique Ha uteur d’eau nette

Cartographie : non

A partir des repères (maisons, routes, ponts et laisses de crues – dépôts de feuilles, 
branchages  et  tous  corps  flottants  lors  des  inondations)  que  vous  connaissez, 
établissez  une  cartographie  de  la  zone  inondable  (informations  sûres  sans 
interprétation) en indiquant d’un trait continu cette information :

Des indications peuvent être portées également pour les affluents

- Extrait de carte du ban communal -
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ANNEXE 10 :
AJUSTEMENTS STATISTIQUES DES DÉBITS DE CRUES À 

LA STATION D'AUBERIVE
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Ajustement des débits maxima instantanés

Station Caractéristiques de l'échantillon

Station : Auberive moyenne : 5.2 m3/s

Cours d'eau : Auberive médiane : 4.9 m3/s

PKH : écart-type : 1.9 m3/s

Surface de BV : 44 km² coefficient de variation : 36%

Code Hydro : H100 1010 coefficient d'asymétrie : 0.67

Période : 1999/00-2012/13 Nombre de valeurs : 14

durée : 14 années hydrologiques

débit en m3/s

Lois

Normale Racine Normale Ln Normale Gumbel Racine Gumbel F rechet

Paramètres

αααα 5.151 2.235 1.575 4.310 2.049 1.403

ββββ 1.870 0.413 0.382 1.458 0.322 0.298

Tests

Suites 5 4 3 4 3 3

IC 100% 100% 93% 93% 86% 64%

d 0.104 0.090 0.121 0.105 0.139 0.179

Résidus 100% 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6

Résidus >F 1/2 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.6

Durées de retour

2 ans 5.2 5.0 4.8 4.8 4.7 4.5

5 ans 6.7 6.7 6.7 6.5 6.4 6.4

10 ans 7.5 7.6 7.9 7.6 7.7 8.0

20 ans 8.2 8.5 9.1 8.6 9.0 9.9

50 ans 9.0 9.5 10.6 10.0 10.9 13.0

100 ans 9.5 10.2 11.8 11.0 12.5 16.0

Fréquences

F 0.5 5.2 5.0 4.8 4.8 4.7 4.5

F 0.8 6.7 6.7 6.7 6.5 6.4 6.4

F 0.9 7.5 7.6 7.9 7.6 7.7 8.0

F 0.95 8.2 8.5 9.1 8.6 9.0 9.9

F 0.98 9.0 9.5 10.6 10.0 10.9 13.0

F 0.99 9.5 10.2 11.8 11.0 12.5 16.0
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ANNEXE 11 :
AJUSTEMENTS STATISTIQUES DES DÉBITS DE CRUES A 

LA STATION DE LONGCHAMPS
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Ajustement des débits maxima instantanés

Station Caractéristiques de l'échantillon

Station : Longchamps moyenne : 46 m3/s

Cours d'eau : Aube médiane : 47.6 m3/s

PKH : écart-type : 11.2 m3/s

Surface de BV : 689 km² coefficient de variation : 24%

Code Hydro : H105 1030 coefficient d'asymétrie : -1.30

Période : 1975/76-1999/00 Nombre de valeurs : 25

durée : 25 années hydrologiques

Débits en m3/s

Lois

Normale Racine Normale Ln Normale Gumbel Racine Gumbel F rechet

Paramètres

αααα 46.004 6.720 3.788 40.945 6.300 3.642

ββββ 11.241 0.935 0.323 8.765 0.729 0.252

Tests

Suites 5 3 3 3 3 3

IC 72% 56% 32% 48% 40% 36%

d 0.157 0.188 0.218 0.225 0.258 0.289

Résidus 100% 3.7 4.9 7.5 5.6 7.1 10.8

Résidus >F 1/2 3.0 5.0 9.0 5.1 7.8 13.7

Durées de retour

2 ans 46.0 45.2 44.2 44.2 43.1 41.9

5 ans 55.5 56.4 58.0 54.1 54.7 55.7

10 ans 60.4 62.7 66.8 60.7 63.0 67.3

20 ans 64.5 68.2 75.2 67.0 71.7 80.7

50 ans 69.1 74.7 85.8 75.1 83.6 102.1

100 ans 72.2 79.1 93.7 81.3 93.2 121.7

Fréquences

F 0.5 46.0 45.2 44.2 44.2 43.1 41.9

F 0.8 55.5 56.4 58.0 54.1 54.7 55.7

F 0.9 60.4 62.7 66.8 60.7 63.0 67.3

F 0.95 64.5 68.2 75.2 67.0 71.7 80.7

F 0.98 69.1 74.7 85.8 75.1 83.6 102.1

F 0.99 72.2 79.1 93.7 81.3 93.2 121.7
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