
PREFET DE L’AUBE
PREFECTURE
CABINET DU PREFET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DÉFENSE
ET DE PROTECTION CIVILES (SIDPC)

SITUATION HYDROLOGIQUE DÉCEMBRE 2013
POINT DE SITUATION N° 43 – lundi 9 décembre 2013 à 10 H 00 

DESTINATAIRES :

Maires Aube amont (entre Bar-sur-Aube et Trannes),
Maires Aube aval (entre Trannes et Etrelles-sur-Aube),
Maires Seine amont (entre Bar-sur-Seine et Courtenot),
Maires Seine troyenne (entre Courtenot et Périgny-la-Rose),
Maires Seine bassée (entre Périgny-la-Rose et Courceroy),
Mairies situées en amont des tronçons Aube amont et Seine amont,
Services de l'État,  concessionnaires de service public,  associations agréées de sécurité 
civile.

HYDROLOGIE :

La situation actuelle et les prévisions sont les suivantes :

La décrue se poursuit.

Seul le tronçon Seine-Bassée-Champenoise est toujours au dessus du niveau de premiers 
débordements d'où son maintien en vigilance jaune. Cette vigilance pourrait être levée 
mardi 10 décembre.

Aucune précipitation significative n'est attendue dans les prochaines 48 heures.

Affluents : Les débits sont en baisse. 

TRONCON AUBE AMONT (entre Bar-sur-Aube et Trannes) :

Débit actuel à Bar-sur-Aube : 20 m3/s, en baisse

Prévisions : Les débits sont en baisse.
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TRONCON AUBE AVAL (entre Trannes et Etrelles-sur-Aube) :

Débit actuel à Blaincourt-sur-Aube : 56 m3/s, en baisse
Débit actuel à Arcis-sur-Aube : 83 m3/s, en baisse

Prévisions : Les débits sont en baisse. 

TRONCON SEINE AMONT (entre Bar-sur-Seine et Courtenot) :

Débit actuel de la rivière Laignes aux Riceys : 4 m3/s, stable
Débit actuel de la rivière Ource en Côte-d’Or : 7 m3/s, en baisse
Débit actuel de la Seine à Plaines-Saint-Langes : 14 m3/s, en baisse
Débit actuel à Bar-sur-Seine : 34 m3/s, en baisse

Prévisions : Les débits sont en baisse.

TRONCON SEINE TROYENNE (entre Courtenot et Périgny-la-Rose) :  

1) en amont de Troyes :
Débit actuel à Courtenot : 33 m3/s, en baisse 
Débit actuel de l'Hozain à Buchères : 2 m3/s, stable

2) dans l'agglomération troyenne :
Débit actuel à Troyes : 78 m3/s, en baisse

3) dans le secteur de Méry-sur-Seine :
Débit actuel à Méry-sur-Seine : 95 m3/s, en baisse 

Prévisions : Les débits sont en baisse.

TRONCON SEINE BASSÉE (entre Périgny-la-Rose et Courceroy) :

Débit actuel à Pont-sur-Seine : 214 m3/s, en baisse.

Prévisions : Les débits sont en baisse. Le tronçon pourrait passer en vigilance verte mardi  
10 décembre.
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PREVISIONS METEOROLOGIQUES :

Début de semaine
Temps anticyclonique.
Pas de précipitation.
Températures négatives dans la nuit

VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- sur le site internet : www.vigicrues.gouv.fr

- sur l'évolution de la situation météorologique :
. sur le site internet de Météo-France : www.meteo.fr
. en contactant le 05 67 22 95 00 (bulletin de suivi de vigilance gratuit édité par Météo  
France)
. en contactant un opérateur météo

- sur les conditions de circulation :
.  Vous  pouvez  vous  renseigner  sur  les  conditions  de  circulation  routière  au  centre  
d'information et de circulation routière de Metz au 0800-100-200 ou sur le site www.bison-
fute@equipement.gouv.fr

. Vous pouvez également consulter le site internet du Conseil Général de l'Aube, www.cg-
aube.fr/342-roulonsmalin.htm, ou composer le numéro vert 0800.12.10.10
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