Bulletin d’information crue
Direction Territoriale
Bassin de la Seine

du mardi 30 janvier 2018 à 11 heures

Synthèse de la situation du 30 janvier à 11 heures :
Marne : La hausse des niveaux d’eau se poursuit. La navigation est interrompue entre Epernay et la
confluence avec la Seine.
Canal latéral à la Marne : Réouverture du canal à la navigation avec extrême vigilance entre Vitry-leFrançois et Condé-sur-Marne (confluence avec le canal de l’Aisne à la Marne). La navigation reste
interrompue de Condé-sur-Marne à Dizy.
Yonne : La décrue se poursuit. À ce stade, l’ensemble de l’itinéraire reste fermé à la navigation.
Petite Seine : La hausse des niveaux d’eau se poursuit. Le réseau est fermé à la navigation.
Haute Seine : La décrue est initiée mais sera très lente. La navigation est interrompue de MontereauFault-Yonne jusqu’au pont de Grenelle à Paris inclus.
Seine à Paris : Ce jour, la cote d’eau au pont d’Austerlitz est de 5,74 à 11h50. Une décrue modérée
est attendue à compter d’aujourd’hui. La navigation est interdite entre le pont de Grenelle et le pont du
périphérique amont. Il est rappelé que la cote d’eau au pont d’Austerlitz peut être obtenue en temps
réel en envoyant par SMS : Seine75#gr1 au 07 61 49 17 89
Seine à l’aval de Paris : La hausse des niveaux d’eau se poursuit. Les barrages de Chatou, Andrésy,
Méricourt, Notre-Dame-de-la-Garenne sont donnés à la navigation. Les écluses de Suresnes, de
Chatou, de Bougival, d’Andrésy, de Méricourt et de Notre-Dame-de-la-Garenne sont fermées.
Au barrage de Poses-Amfreville, l'écluse n°2 de 220m x 17m est arrêtée. La navigation reste possible
par l'écluse n°1 de 141m x 12m, aux risques et périls des navigants, jusqu'à la cote de 9,25 mètres
NGF. A cette cote l'écluse n°1 devra être fermée à la navigation. Les usagers en seront informés par
voie d'avis à la batellerie.
La liaison entre Gennevilliers et Rouen reste donc opérationnelle mais risque d’être interrompue à
Amfreville.
La vitesse est limitée à 7 km/heure pour les bateaux montants. La navigation est arrêtée pour les
bateaux de plaisance et les bateaux à passagers avec passagers à bord.
Un alternat par VHF a été mis en place pour le franchissement du pont SNCF du Pecq (PK 52,703)
par la passe des montants (bras gauche de l’île Corbière).
Oise : La navigation est arrêtée sur les biefs d’Andrésy (côté Oise) et de Pontoise (avis à la batellerie
n°2018/00723) en raison de l’atteinte des PHEN.
Aisne et canal latéral à l’Aisne : L’écluse de Couloisy est fermée à la navigation, ainsi que Celles-surAisne qui est interdite pour les bateaux avalants.
Canal des Ardennes : les biefs sont anormalement hauts en raison de la crue ; une extrême vigilance
est requise.
Loire : Selon le dernier bulletin diffusé par Vigicrues, la décrue de la Loire se poursuit. La cote est
passée en dessous des 4m à l'échelle de Montjean. Seule la navigation de plaisance reste interdite
conformément au RPP, tant que le niveau sera supérieur à 3,50m.

Recommandations :
En raison des embâcles, une vigilance particulière est recommandée aux usagers.

Les niveaux continuant globalement à monter sur une large partie des rivières, il est conseillé de se
tenir régulièrement informé de l’évolution de la situation et des prévisions sur le site Vigicrues
(https://www.vigicrues.gouv.fr).
Pour les bateaux stationnés, il est rappelé la nécessité de vérifier régulièrement les conditions
d’amarrage. Lorsqu’ils disposent de l’AIS, il est recommandé de le maintenir en fonctionnement.
Pour les bateaux de plaisance, il est recommandé de limiter les déplacements dans les zones en crue,
même si les plus hautes eaux navigables ne sont pas encore atteintes.
Pour les bateaux de transport de passagers, la prudence reste de mise et l’identification de point
d’amarrages sécurisés est recommandée.

Prochain bulletin d’information mardi 30 janvier à 17 heures
Voies navigables de France, Direction territoriale Bassin de la Seine
18 quai d’Austerlitz 75013 Paris

