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Abstract 

 

As part of the strategy for climate change adaptation in the Seine-Normandy basin, the 
report to the Prime Minister on the hydrological functioning of the Seine basin (2016) 
identified to study the possibilities for the installation of dynamic slowdown structures (and 
as second priority, dams) on the Yonne basin to improve draught management and flood, by 
avoiding the effects of synchronized high waters. 

The objective of this internship is therefore to quantify the effects of possible new hydraulic 
works on the Yonne basin, on the basis of available studies. 

To start with, an analysis was carried out of all studies on dams and dynamic slowing 
structures carried out from 1985 to 2007 on the Yonne basin. 

Then, a hydraulic model using the software Mascaret was developed and run on the Serein, 
one of the least reactive tributaries of Yonne river and whose slowing might be relevant. 

This double analysis makes it possible to demonstrate that: 

- four dams, each on the main tributaries (Cousin, Cure, Serein, Armançon) with a total 
capacity of 326 Mm3 should bring a maximum reduction of 100 m3/s in Courlon 
(downstream station), ie 95 m3/s or 31 cm in Paris for a flood of December 1982 (return 
period about 10 years); 

- forty dynamic slowing structures with a total capacity of 43.1 Mm3 should allow a flood 
peak reduction in the Yonne basin (for the December 1982 flood, return period about 
10 years) of 51 m3/s or 21 cm in Courlon; 

- on the Serein, the three projects modeled on the preselected sites for their size (maximum 
capacity of 5 Mm3) and their situation allows to postpone the peak of flood by 2 to 4 hours 
and to reduce the flow by more than 35 m3/s during a March 2001 flood (return period of 10 
to 20 years). 

This study therefore allows to provide a quantified estimate of the hydraulic effects of dams 
and deceleration structure. The present work has to be continued by finer quantitative 
models and coverage of the entire Yonne basin. 

 
 
Keywords:   Yonne, Floods, Dams, Dynamic slowdown, Mascaret (PostGis)... 
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Présentation de la structure d’accueil 

 

La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile –de-
France (DRIEE) est un service déconcentré du ministère en charge de l’environnement 
nommé actuellement « ministère de la  Transition Ecologique et Solidaire ». Sous l’autorité 
du préfet de la Région d’Île-de-France (Michel Cadot) et des préfets de département, elle 
prend en charge la prévention des risques technologiques et naturels (inondations ...), la 
préservation de la biodiversité et de la qualité des milieux ainsi que la mise en œuvre d’une 
gestion rationnelle et équilibrée des ressources naturelles et minérales. La structure dispose 
notamment d’un laboratoire de qualité de l’eau, d’un service de police de l’eau et d’un 
service de prévision des crues. La DRIEE intervient également dans l’ensemble des 
départements de la région grâce à ses unités départementales (UD). La DRIEE a un statut 
spécifique par rapport aux autres directions régionales (DREAL) du bassin Seine-Normandie 
car l’exercice de certains de ses métiers (police de l'eau, laboratoire d'hydrobiologie, 
prévision des crues) s’effectue au-delà des frontières de l’Ile-de-France. C'est aussi le siège 
de la délégation du bassin Seine-Normandie. Le directeur de la DRIEE est le délégué de 
bassin Seine-Normandie. 

 

La Délégation de Bassin Seine Normandie (DBSN) élabore des documents de planification de 
politiques publiques tout en assurant leur pilotage, coordination et exécution. Elle a 
compétence sur l’ensemble des 8 régions et 28 départements du bassin Seine-Normandie. 
Concrètement, la DBSN porte les missions interrégionales qui relèvent de la compétence du 
préfet coordonnateur de bassin, que ce soit dans des domaines techniques (inondations, 
sécheresse, systèmes d'information) ou de gouvernance, notamment pour la mise en œuvre 
de la directive cadre sur l’eau et de la directive inondation. Ses domaines de compétences 
sont la prévention des inondations, la qualité des eaux et les milieux aquatiques, 
l'organisation des compétences des collectivités pour les exercer ainsi que les financements 
publics. A ce titre, le service est également chargé de la mise en œuvre du plan Seine qui est 
à la fois un plan de prévention des inondations et un projet de développement durable du 
fleuve et de ses affluents. La délégation coordonne les différents plans de bassin et 
développe une vision stratégique sur ce territoire. 

 

Fin 2016, une stratégie d’adaptation au changement climatique pour le bassin Seine-
Normandie a été approuvée par le Comité de bassin, suite au travail conduit par la DRIEE et 
l’Agence de l‘eau Seine Normandie. Parallèlement, suite aux inondations de mai – juin 2016, 
une étude sur le fonctionnement hydrologique du bassin a été réalisée à la demande du 
Premier ministre afin d’identifier les leviers pour renforcer la prévention des inondations et 
sécuriser le soutien d’étiage du bassin de la Seine. La thématique de ce stage s’inscrit dans 
cette dynamique.  
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Introduction 

Contexte  

Ce stage s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’adaptation au changement climatique du 
bassin Seine-Normandie, réalisée par la délégation de bassin et l’Agence de l’eau Seine-
Normandie et approuvée par le Comité de bassin fin 2016. De plus, le rapport au Premier 
ministre sur le fonctionnement hydrologique du bassin de la Seine (2016) propose 
notamment, pour améliorer la gestion des crues et des étiages, d’étudier un programme 
ambitieux de ralentissement dynamique (action C2) et en seconde priorité, les projets de 
barrages sur l’Yonne à partir des différentes études déjà conduites (action C5), en étant 
particulièrement vigilant à ne pas augmenter le risque de synchronisation de la Seine et de 
l’Yonne.  

Le principe de ce programme d'études, est aussi une disposition du SDAGE (Disposition 
D8.145) et du PGRI (Objectif 2D4). 

Le rapport au Premier ministre a été commandé à l’issue de la crue de mai-juin 2016 (crue 
de période de retour 15 à 30 ans pour la Seine à Paris) qui a remis en lumière la question de 
la protection de l’agglomération parisienne contre les crues. Même si sur celle de 2016, 
l’impact de l’Yonne (crue quinquennale) était peu important, la crue de la Seine à Paris est 
généralement fortement engendrée par la crue de l’Yonne. En effet, c’est le secteur du 
bassin où les pluviométries sont les plus importantes (jusqu’à 1 400 mm/an localement) et la 
réactivité des cours d’eau la plus forte (à la confluence, 3-4 jours pour l’Yonne contre                 
8-10 jours pour la Seine). 

Objectifs  

L’objectif général du stage est d’évaluer les effets quantitatifs des nouveaux aménagements 
hydrauliques possibles (barrages et ouvrages de ralentissement dynamique) sur le bassin de 
l’Yonne sur la base des études existantes en évaluant en particulier les effets de 
concomitance. 

Il repose sur deux éléments : 

- une analyse de l’ensemble des études réalisées jusqu’à présent sur les aménagements 
hydrauliques du bassin de l’Yonne. Leur remise dans le contexte actuel permet ainsi 
d'identifier les éléments complémentaires nécessaires à leur réalisation ou de justifier leur 
abandon. 

- une modélisation hydraulique, amorcée sur une partie du bassin afin d’avoir une première 
idée de la quantification des effets des ouvrages de ralentissement dynamique sur des 
secteurs précis du bassin. 

Plan du rapport 

Ce rapport présente d'abord brièvement les différentes caractéristiques du bassin versant de 
l’Yonne puis la « philosophie » des études d’aménagements hydrauliques réalisées depuis 
100 ans. Ensuite, les résultats de différents scénarios de barrages ou de zones de 
ralentissement dynamique sont rassemblés et comparés. Enfin, les prémices d’une 
quantification de l'effet de 3 ouvrages de ralentissement dynamique sur le Serein, à partir 
d’une modélisation hydraulique 1D avec Mascaret, sont développées et analysées. 
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I Le bassin versant de l’Yonne 

 

I.1 Caractéristiques géographiques et morphologiques 

Situé principalement au nord de l’ancienne région Bourgogne, le bassin versant de l’Yonne 
traverse les départements de l’Yonne, de la Côte d’or, de l’Aube et de la Nièvre. Les 
principales villes traversées sont Auxerre et Sens (30 000 habitants). La superficie du bassin 
représente près de 10 800 km² pour une longueur du cours d’eau principal de 300 km 
environ. Le bassin versant est allongé dans une direction nord-ouest/sud-est avec un indice 
de compacité de 2, soit un bassin très peu compact. L’Yonne est un affluent qui se jette en 
rive gauche de la Seine (Figure 1) à Montereau-Fault-Yonne à 55 m d’altitude. Sa source au 
cœur du massif du Morvan est située à 738 m d’altitude. Ses affluents principaux sont la 
Cure, le Serein et l’Armançon, tous affluents en rive droite. Autre caractéristique 
géographique, le canal de Bourgogne et le remblai de la voie ferrée longent l’Armançon et 
structurent longitudinalement la vallée tandis que le canal du Nivernais longe voire fusionne 
par endroits avec le lit de la partie amont de l’Yonne. 

 

 
Figure 1 : Carte de la localisation du bassin versant de l'Yonne au sein du bassin Seine-Normandie 
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I.2 Caractéristiques lithologiques 

D’un point de vue géologique, on retrouve des formations primaires du Morvan mêlées à 

une partie des formations sédimentaires du Bassin Parisien. Comme le montrent la Figure 2 

et Tableau 1, le sud du bassin, où l’Yonne prend sa source, est magmatique (socle granitique) 

parsemé de gneiss métamorphiques. Le nord du bassin s’étend sur des formations de roches 

sédimentaires. La partie médiane est composée de calcaires jurassiques. La partie aval est 

composée d’une bande argileuse et de craies du crétacé parsemées d’argiles et de sables. 

 

Figure 2 : Carte de la géologie simplifiée du bassin versant de l'Yonne  

 

Tableau 1 : Répartition surfacique de la géologie du bassin versant de l’Yonne à partir de la base BDLISA  
 du BRGM 

Type de Roches Surface (km²) Surface (%) 

Calcaires, marnes et gypse 5474 50.7 

Craies 1736 16.1 

Argiles 1405 13.0 

Granites 1129 10.5 

Sables 696 6.5 

Gneiss 185 1.7 

Basalte et rhyolites 163 1.5 

Grès 10 0.1 



9 

DRIEE Délégation de Bassin Seine-Normandie  

  Septembre 2017 

La Figure 3 et le Tableau 2 indiquent que la région est majoritairement agricole (64 %) et 

forestière (33 %). Les zones urbanisées (3 %) sont éparpillées le long des cours d’eau. Les 

prairies qui représentent 18 % du territoire se retrouvent essentiellement en tête de bassin 

dans les parties de montagne et du piémont où l’élevage de bovins et la polyculture y sont 

majoritaires. En plaine, l’économie agricole est basée sur la culture de céréales et la 

viticulture dans la région de Chablis (Agreste, 2010). Il y a eu très peu de modifications 

d’occupation du sol au cours de ces trente dernières années. 

 

 

Figure 3 : Carte de l'occupation du sol au sein du bassin versant de l'Yonne 

 

 

Tableau 2 : Répartition surfacique de l’occupation des sols du bassin versant de l’Yonne à partir de Corinne Land 
Cover 2012 et 1990 

Occupation du sol Surface (km²) 

2012 

Surface (%) 

2012 

Surface (%) 

1990 

Territoires agricoles 6866 63.7 64.2 

Territoires forestiers 3556 33.0 33.0 

Territoires artificialisés 309 2.9 2.4 

Surfaces en eau 50 0.5 0.4 

Zones humides 17 0.01 0.01 
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I.3 Caractéristiques climatiques et hydrographiques 

Le bassin connaît un climat océanique tempéré à influence continentale. Les précipitations 
sont modérées de type pluvial océanique entre 600 et 800 mm par an en aval contre 900 à 
1 400 mm dans les contreforts du massif du Morvan. 

Le réseau hydrographique est dense et hiérarchisé. L’Yonne à Montereau a un ordre de 
Strahler de 5 (Figure 4). Pour comparaison, la Seine au niveau de la Manche n’est qu’à 7. 
La longueur cumulée de l’ensemble des cours d’eau est d’environ 2 600 km.  

 

Figure 4 : Carte de localisation des stations hydrométriques existantes 

 

Le bassin de l’Yonne est caractérisé par des variations rapides de débits lors d’épisodes de 
crues par rapport à la Seine. Le Tableau 3 suivant permet de se faire une idée des débits 
maximaux qui circulent dans les rivières majeures du bassin. Les débits maximum de l’Yonne 
aval en crue sont formés par la concomitance des crues de l’Yonne amont, de l’Armançon et 
du Serein. 

La contribution au débit moyen de l’Yonne en aval de ces deux confluences est 
généralement de 50 % pour l’Yonne amont contre 35-40 % pour l’Armançon et 10-15 % pour 
le Serein. La répartition sur la pointe de crue est plutôt de l’ordre de 40-45 % pour l’Yonne et 
l’Armançon avec une légère prépondérance de l’Yonne assez régulièrement et 15-20 % pour 
le Serein (IIBRBS, 1985). L’Yonne est souvent la plus réactive, suivie et quelquefois devancée 
par l’Armançon. Le Serein reste bon dernier même s’il est généralement plus ou moins 
synchronisé avec l’Armançon1.  

                                                           
1 Réunion DRIEE SPC/DBSN, Paris, 27/03/2017 : modélisation des ouvrages de ralentissement dynamique 
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Tableau 3 : Ordre de grandeur des débits des rivières du bassin versant de l'Yonne 

Rivières Stations 

hydrométriques 

majeures 

~ QMNA 5         

(m3/s) 

~ Débit moyen 

annuel (m3/s) 

~ QIX 10 

(m3/s) 

Débit instantané maximal 

connu par la banque 

Hydro (m3/s) 

Cure 
Arcy                   

sur Cure 
3.2 16.2 180 256 #  (14/03/2001) 

Armançon 

amont 

Aisy                  

sur Armançon 
0.68 12.7 220 277 #  (27/04/1998) 

Serein Beaumont 0.75 11.1 150 160 (16/03/2001) 

Armançon 

aval 

Brienon             

sur Armançon 
2.9 29.0 320 349 #  (11/01/1982) 

Yonne 

amont 
Gurgy 11.0 41.1 340 401 (15/03/2001) 

Yonne aval Courlon 23.0 91.7 690 750 (01/01/1982) 

Seine amont 
Bazoches           

lès Bray 
23.0 78.7 340 353 (23/04/2001) 

Seine aval Alfortville 65 218 1 200 1 400 (03/06/2016) 

Avec QMNA 5 : débit mensuel minimal d'une année hydrologique pour une période de retour de 5 ans et  
 QIX 10 : débit instantané maximal pour une période de retour de 10 ans                                                       

# : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine  
 

La nette différence d’ordre de grandeur entre les débits moyens et ceux lors d’épisodes de 
crues font de l’Yonne un bassin tumultueux, surnommé "l'enfant terrible" du bassin de la 
Seine. Alors que les débits moyens annuels sont similaires entre l’Yonne et la Seine, le débit 
décennal est deux fois plus important sur l’Yonne. La crue de la Seine à Paris est ainsi 
généralement fortement engendrée par la crue de l’Yonne. En effet, la réactivité aux fortes 
pluviométries des cours d’eau de l’Yonne est plus forte : à la confluence, le temps de 
propagation depuis l’amont est de 3-4 jours pour les fortes crues de l’Yonne contre               
8-10 jours pour la Seine. 
 

C’est pourquoi de nombreuses études d’aménagements hydrauliques ont été réalisées au 
cours des siècles derniers pour minimiser l’impact que pouvaient et pourront avoir les crues 
majeures sur les territoires. 
 
 

II Historique et évolution philosophique 

L’évolution historique de la « philosophie » qui sous-tend ces études depuis le milieu du 
XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui est riche d’enseignements. 

Au cœur du XIXe siècle, des barrages sont créés afin de réguler la navigation et stocker du 
bois (barrage des Settons) et soutenir en période d’étiage le Canal de Bourgogne (barrage de 
Pont)2. La priorité était donnée aux transports et à l’industrie et non aux fluctuations 
naturelles des rivières. 

                                                           
2 Réunion DRIEE/SMBVA, Tonnerre, 06/04/2017 : les enjeux du bassin de l’Armançon et modélisation des 
ouvrages de ralentissement dynamique. 
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Traditionnellement, les crues de la Seine amont et de la Marne sont issues d’un unique 
phénomène météorologique et ont des chronologies comparables. Il faut plus d’une 
semaine pour que les ondes de crue arrivent à Paris depuis l'amont. En revanche, celles de 
l’Yonne ne mettent que trois jours pour franchir la distance depuis Joigny au cœur du bassin 
à Paris. Les crues exceptionnelles à Paris sont souvent des ondes successives de l’Yonne car 
cette phase multiple peut permettre la coïncidence du flot secondaire de l’Yonne avec le flot 
primaire de la Seine. 

C’est pourquoi MM. Belgrand, Cambuzat ou Mary au cours du XIXe siècle, prônaient 
l’accélération des flots de l’Yonne afin d’augmenter son avance bienfaisante sur la Seine 
amont et la Marne, et ainsi prévenir une combinaison des ondes de crue défavorable 
(Picard, 1910). 

En parallèle, pour atténuer les effets des crues, M. Cambuzat proposait la construction de 
douze réservoirs répartis sur l’Yonne, la Cure, le Cousin et l’Armançon pour un volume total 
de 100 Mm³ et un coût de plus de 11 milliards de francs, qui serviraient également pour 
l’alimentation des usines, l’irrigation et la navigation hors périodes de hautes eaux 
(Picard, 1910). Suite à la crue de 1910, le projet Chabal de 1920 reste sur cette même 
optique et propose un grand projet de créations de barrages et dérivations visible en Figure 
5. L’objectif est de supprimer toutes les grandes crues du bassin de la Seine, avec 
23 barrages d'une capacité cumulée de 2 400 Mm³, écrêtant jusqu’à 5 mètres une crue de 
type 1910 à Paris.  

Figure 5 : Carte de régularisation du débit de la Seine par suppression des grandes crues (Chabal, 1920) ; 

 les surfaces rouges matérialisent les barrages et dérivations envisagées 
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Durant les années 1920-40, des barrages sont construits pour l’hydroélectricité et le besoin 
en approvisionnement d’eau des populations locales sur la Cure (barrage de Crescent) et 
l’Armançon (barrage de Grosbois). 

Finalement en 1949, un premier barrage de 79,8 Mm³ est construit à Pannecière en amont 
de l’Yonne pour la gestion des inondations. Il intègre non seulement l’objectif d’écrêtement 
des crues mais également une fonction de soutien du cours d’eau en période d’étiage. 

Des études hydrauliques et géologiques sont ensuite réalisées dans les années 1960-80 
(IIBRBS, 1985) dans l’objectif d’améliorer le système en ajoutant un ou plusieurs barrages 
puisque le réservoir de Pannecière reste de faible capacité et ne contrôle qu’une infime 
partie (de l’ordre de 5 %) du bassin versant de l’Yonne.  

Depuis 1989, les études des potentiels emplacements d'ouvrages se font en tenant compte 
des aspects économiques, au même titre que des volets techniques (BCEOM, 1989).  

En 1995, la prise en compte de l’aspect environnemental devient également un critère de 
présélection. La sensibilité du type de sol (podzosol, lithosol …) est également mentionnée. 
L’idée de barrages à simple objectif d’écrêtement de crues réapparait, en ajoutant que 
certains seraient à sec la plupart du temps, le tout pour disposer d’une marge de retenue 
supérieure. La question de résistance de la végétation à la forte submersion ponctuelle se 
pose (Hydratec, 1995).  

Pour prendre en compte les oppositions de la population locale à la création de nouveaux 
barrages, l’étude de 1998 examina un changement de fonction de barrages existant sur la 
Cure, à la place de leur fonction antérieure d’hydroélectricité ou de plaisance (IIBRBS, 1998).  

Au début du XXIe siècle, la politique de grands ouvrages ne suscite plus l’intérêt et les 
projets sont remplacés par une succession de petites retenues. Il est alors question non plus 
d’accélérer, mais de ralentir les crues des rivières pour limiter les concomitances aux 
confluences (PLA, 2003). 

Le projet de casiers de la Bassée vise ainsi à ralentir la Seine en retenant temporairement 
une partie de son débit par un système de pompage afin de laisser passer le pic de crue de 
l’Yonne, le tout en intégrant un volet de valorisation écologique du secteur par restauration 
de la zone humide (Hydratec, 2011). Un casier pilote est actuellement en étude de 
conception, d’impacts et sera soumis à enquête publique en 2019 pour une mise en œuvre 
vers 20233. 

La crue de 2016 a permis d’avoir un regain d’intérêt de la gouvernance sur le sujet de 
l’hydrologie du bassin Seine-Normandie. Le rapport au Premier ministre qui en découle 
(AESN, DRIEE, 2016a) préconise ainsi quatre leviers d'actions complémentaires : 
- la réduction de la vulnérabilité des territoires et des activités  
- la restauration de zones d’expansion de crues  
- la favorisation de l’infiltration, la limitation du ruissellement (et note complémentaire de   
Fleurent et al, 2017)4 
- la régulation par des ouvrages dédiés.  
 
 
                                                           
3 Entretien avec Claudine Jost de Seine Grands Lacs du 17/02/2017  
4 Réunion METIS/DRIEE/AESN, Paris, 20/04/2017 : analyse de l’épisode de pluie de mai/juin 2016 et hydraulique 

douce. 
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L’évènement remet en question la prise en compte de grandes crues hivernales comme 
références pour la réduction de l’aléa inondation (Deniaud et al, 2016). 
 
En outre, il est nécessaire de prendre en compte l’adaptation au changement climatique, ce 
qui pour le bassin remet en lumière les problématiques d’étiages (SGL, 2015 et 2017a)5. Les 
étiages auront très probablement une importance majeure sur le territoire dans les 
décennies à venir, de part une augmentation de leur gravité due à une baisse des 
précipitations moyennes estivales (AESN, DRIEE, 2016b; Dorchies, 2014).  
 
Cette philosophie d’adaptation et de limitation du ruissellement plutôt que contrôle des 
aléas se retrouve également à l’échelle plus locale du bassin de l’Armançon grâce aux actions 
du syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon qui préconise l'effacement des seuils, la 
limitation du ruissellement et les actions d’hydraulique douce (SIRTAVA, 2015)6. Le bassin de 
l’Yonne ne disposant pas encore de syndicat de rivière est pour l’instant moins avancé sur ce 
sujet7. 
 

 

III Barrages hydrauliques 

Un des objectifs du stage est d’analyser les études d’aménagements hydrauliques, 
disponibles dans les archives de Seine Grands Lacs et réalisées depuis 35 ans sur le sujet. 

 

Quatre études ont été réalisées : 

- par Seine Grands Lacs en 1985 : Inventaire des sites aménageables en réservoir sur le 
bassin versant de l'Yonne 

 - par le BCEOM et ISL en 1989 : Étude des sites de barrages dans le bassin de l'Yonne : 
faisabilité et impact hydraulique 

- par Hydratec en 1995 : Étude de faisabilité d'aménagements hydrauliques dans le bassin de 
l'Yonne et dans la zone de la Bassée 

- par Seine Grands Lacs en 1998 : Étude de scénarios d'aménagement pour écrêter les crues 
de l'Yonne 

 

Chaque nouvelle étude reprend les sites initialement inventoriés par Seine Grands lacs en 
1985 et fait sa propre sélection des sites qui justifient une réactualisation des informations. 
Ensuite, les études modélisent l’impact de ces ouvrages pour différentes crues majeures du 
bassin et font ressortir les quelques scénarios les plus efficaces. 

 

 
                                                           
5 Réunion EPTB SGL/DRIEE/AESN, Paris, 17/03/2017 : préparation d’une étude des incidences socio-

économiques et environnementales des étiages. 
6 Réunion DRIEE/SMBVA, Tonnerre, 06/04/2017 : les enjeux du bassin de l’Armançon et modélisation des 
ouvrages de ralentissement dynamique. 
7 Réunion DRIEE/DDT89, Auxerre, 06/04/2017 : les problématiques du bassin de l’Yonne. 
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III.1 Gestion des étiages 

La thématique étiage est complètement absente des considérations dans les études pour la 
création de barrages. Il n’y a donc aucune quantification effectuée dans les études.  

 

Actuellement, le barrage de Pannecière soutient déjà à hauteur de 10-15 % les débits de 
l’Yonne. Les lacs de la Seine, l’Aube et la Marne, quant à eux, permettent de soutenir jusqu’à 
70-80 % du débit de ces rivières en aval et joue un rôle majeur en période de basses eaux8.  

Bien que le bassin de l’Yonne ne comprenne pas d’enjeux dus à des rejets industriels aussi 
importants que la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ou la station d’épuration 
d’Achères9, celui-ci nécessite d’en prendre soin pour notamment maintenir une qualité des 
milieux aquatiques. Pour y parvenir, les seuils de l’Armançon sont par exemple 
progressivement supprimés car ils participaient à la création de mouilles et constituaient une 
rupture de la continuité écologique. 

À titre d’illustration, en juillet 2017, l’absence de pluie et la canicule de mi-juin ont abaissé 
sensiblement les débits (DRIEE, 2017).  

Des restrictions par arrêtés sécheresse sont entrées en vigueur dans tous les départements 
du bassin et des nombreux assecs ont été observés par l’Agence Française pour la 
Biodiversité. Les grands lacs ont même dû anticiper d’un mois le soutien des cours d’eau par 
rapport aux règles de gestions théoriques10. 

 

La prise de conscience de la problématique de soutien d’étiage et le recours à de stratégies 
d’adaptation pour préserver une ressource en eau en constante diminution, constituent 
donc pourtant un enjeu majeur sur le bassin (SGL, 2017b)11.  

 

III.2 Emplacement des sites des barrages existants 

Le bassin de l’Yonne est déjà pourvu du barrage de Pannecière de 79 millions de mètres 
cubes construit en 1949 et géré par Seine Grands Lacs, de quatre petits barrages sur la Cure 
d’une capacité totale de 45 Mm3 gérés par EDF et la DDT 58 et de deux petits barrages de 
navigation sur l’Armançon d’une quinzaine de Mm3 cumulés, gérés par VNF. La Figure 6 
indique leurs emplacements. 

                                                           
8 Réunion COTECO, Paris, 28/02/2017 : remplissage des grands lacs de Seine. 
9 Réunion IRSTEA/DRIEE/AESN, Paris, 21/07/2017 : construction de la carte d’analyse et prévision des étiages 

de France par l’Irstea. 
10 Réunion COTECO, Paris, 30/05/2017 : vidange des grands lacs de Seine. 
11 Réunion EPTB SGL/DRIEE/AESN/EPTB EOA, Paris, 28/04/2017 : mise en œuvre d’actions sur le changement 

climatique à mener par Seine Grands Lacs. 
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Figure 6 : Barrages existants sur le bassin versant de l'Yonne 

 

Pour indication, depuis 2007, la convention tripartite Etat-EDF-Seine Grands Lacs permet de 
bénéficier de l’appui des barrages de la Cure dans le soutien des étiages tardif et d'un 
déstockage préventif lors de prévisions de crues (max. 4.5 Mm3) (DRIEE, 2014a).  

 

III.3 Emplacement des sites possibles de barrages 

L’étude de juin 1985 effectue un inventaire des sites aménageables en réservoir sur le bassin 
versant de l’Yonne. 25 sites y sont recensés à partir de la topographie et l’urbanisation du 
secteur et sont visibles en Figure 7. Deux catégories de retenues se distinguent : 

- les barrages en amont du bassin : ouvrages au fil de l’eau sur du socle granitique étanche 
dans un secteur soumis aux fortes pluviométries (> 900 mm/an) mais de faibles capacités 
(< 70 Mm3) et ne contrôlant qu’une faible proportion du bassin versant (< 10 %) 

- les barrages plus en aval du bassin : ouvrages nécessitant un remplissage par pompage 
et/ou dérivation gravitaire ainsi qu’une étanchéification de la cuvette car situés sur des 
zones crayeuses ou calcaires plus ou moins karstiques, soumis à des régimes 
pluviométriques moyens pour le bassin de la Seine (variant de 600 à 900 mm/an) mais de 
grandes capacités (jusqu’à 385 Mm³) pouvant contrôler une majeure partie du bassin 
(jusqu’à 80 %) 
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Une dérivation de la Brenne (affluent de l'Armançon) pour le barrage d’Athie a été évoquée 
plus tard en 1995 mais abandonnée ensuite faute de rentabilité et donc ne figure pas sur la 
carte ci-dessous. De plus, les barrages disposant de plusieurs branches de 
dérivations/pompages comme Chablis ou Tonnerre correspondent aux différentes options 
envisagées et non à un cumul des possibilités. 

D’après les services régionaux, il n’y a pas eu d’expansion ou de création de villages majeurs 
sur les territoires de potentiels barrages depuis les premières études12. 

 

 
Figure 7 : Carte des barrages envisagés au sein du bassin versant de l'Yonne 

 

III.4 Quantification hydraulique des gains potentiels en période de crue 

La thématique gestion des crues est au cœur des études de barrages effectuées. 

L’étude de 1985 indique, pour chaque site de la Figure 7, la géologie détaillée du secteur, la 
géométrie de la cuvette et les surfaces inondables en fonction de la capacité d’écrêtement 
du réservoir. 

L’étude d’avril 1989 a été réalisée par les bureaux d’études BCEOM et ISL et diligentée par 
Seine Grands Lacs et l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Elle porte sur la faisabilité et 
l’impact hydraulique des sites de barrages dans le bassin de l’Yonne. L’étude reprend 
l’inventaire de 1985 et sélectionne les sites puis réactualise les évaluations d'impact 
hydraulique. L’impact économique y est pris en compte à partir du rendement 
                                                           
12 Réunion DRIEE/DDT89, Auxerre, 06/04/2017 : les problématiques du bassin de l’Yonne. 
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topographique (coût du m3 stocké). Ce critère rapporte la capacité du réservoir au coût de 
construction de l’ouvrage. Cela a permis de pré-retenir 13 sites. Quatre fortes crues ont été 
testées : janvier 1955, mars 1978, janvier et décembre 1982.  

Des modélisations ont été réalisées avec l’outil Carmen de Bceom et l’outil Seine sur 
HydraRiv. 

Onze scénarios de barrages ont été modélisés à partir des concertations entre le bureau 
d’étude et le comité de suivi. Les premiers tests reprennent l’utilisation de barrage(s) 
uniquement en amont, uniquement en aval ou bien une combinaison (Tableau 4). 

Tableau 4 : Scénarios de sites testés lors de l'étude de 1989, les crochets indiquent les capacités utiles en Mm3  

 

Barrages amont Bois de Cure + Cussy + Beauregard +  Athie [326 Mm3] 

Barrages aval 

Chablis [200 Mm3] 
(gestion débit fréquent 

ou à partir d’une période 
de retour de 2 ans)  

Chablis  
+ Ravières 
 [275 Mm3] 

Auxerre 
[130 Mm3] 

Hauterive [170 Mm3] 
(Serein ou  

Serein + Armançon)  

Barrages extrême 
aval 

Joigny [350 Mm3] 

Barrages amont et 
aval 

Chablis + Athie [250 Mm3] 
(gestion débit fréquent ou à partir d’une 

période de retour de 2 ans)  

Hauterive (Serein + Armançon)  
+ Bois de Cure [308 Mm3] 

 

Deux scénarios efficaces ressortent : 

 l’association de 4 sites à l’amont avec un écrêtement qui débute le traitement des 
crues au débit de base produit sans précipitations 

 une combinaison amont-aval avec un début de gestion à des débits relativement 
faibles. La gestion optimisée pour la crue de 1955 correspond au traitement à 
posteriori du maximum sur la première pointe de crue (la plus importante). 

Les résultats des scénarios les plus efficaces sur l’Yonne et de Joigny à Paris sont répertoriés 
dans le Tableau 5 suivant. 

 

Tableau 5 : Gains hydrauliques apportés par les deux combinaisons de scénarios d'implantations de barrages les 
plus favorables de l'étude BCEOM ISL de 1989 

Sites Crue Volume 
utile 
Mm3 

Gain à Joigny 
m3/s 

Gain à 
Courlon 

m3/s 

Gain à 
Paris 
m3/s 

Gain à 
Paris   
cm 

Ratio cm 
gagné/Mm3 

stocké 

4 sites amont 
(326 Mm3) 

Dec 82 97 114 100 95 31 0.32 

Jan 82 205 78 + 33 88 + 46 36 12 0.06 

Mars 78 236 91 + 89 + 65 ? + ? + 55 51 + ~0 17 + ~0 0.07 

Jan 55 228 144 + 67 117 + 58 80 26 0.11 

Hauterive 
(Serein + 
Armançon)  + 
Bois de Cure 
(308 Mm3) 

Dec 82 207 209 206 175 58 0.28 

Jan 82 258 258 101 + 9 82 + ? 0 0 

Mars 78 275 184 + 36 + 31 ? + ? + 16 0 + 0 0 + 0 0 

Jan 55 290 220 + 33 217 + 30 95 31 0.11 
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L’association entre Hauterive en aval pour le Serein et la dérivation de l’Armançon et Bois de 
Cure à l’amont sur la Cure, est celle où le rabais à Paris est le plus important (58 cm) pour 
décembre 1982. Cependant, elle se révèle sans effet lors de la crue triple de mars 78, du fait 
de son remplissage prématuré. 

L’association de quatre sites amont, que sont Bois de Cure (sur la Cure), Cussy (sur le 
Cousin), Beauregard (sur le Serein) et Athie (sur l’Armançon) permet un contrôle sur chaque 
grand cours d’eau de la région avec le barrage de Pannecière. L’ensemble bénéficie d’une 
capacité de stockage suffisante pour stocker plusieurs pointes de crue (326 Mm3 soit 138 
Mm3 sur la Cure + 90 Mm3 sur le Cousin + 50 Mm3 sur le Serein + 48 Mm3 sur l'Armançon) 
ainsi qu’une géologie de type granitique favorable. Cette union est ainsi toujours utile quel 
que soit le type de crue simulée. 

 

L’étude de juillet 1995 réalisée par Hydratec pour Seine Grands Lacs et l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie s’est focalisée sur la faisabilité d’aménagements hydrauliques dans le 
bassin de l’Yonne ainsi que dans la zone de la Bassée. L’objectif est l’écrêtement des crues à 
Paris, secteur de très forte vulnérabilité où les conséquences de l’aléa inondation sont 
potentiellement les plus importantes. Cette étude sélectionne et réactualise des données 
issues de 1985 et 1989 des sites de barrages potentiels. Elle intègre la notion de barrages 
« secs » pour supprimer la double fonction crue/étiage et ainsi optimiser la capacité de 
stockage disponible pour les crues. Les impacts économiques et environnementaux y sont 
pris en considération.  

L’étude comparative des 18 scénarios de modélisation, à partir des 10 sites pré-retenus, 
réalisé à l’aide du modèle Yonne sous Hydra donne les résultats suivants (Tableau 6). Seules 
les crues de janvier 1910, 1955 et 1982 ont été testées pour dimensionner une capacité 
maximale des retenues.  

 

Tableau 6 : Gains hydrauliques apportés par les différents scénarios d'implantations de barrages les plus 
favorables de l'étude Hydratec de 1995 

 
 
Secteur 

 
 
Site 

 
Capacité 

utile 
Mm3 

Jan 1910 Jan 1955 Jan 1982 
Gain à 

Montereau 
m3/s 

Gain à 
Paris 
m3/s 

Gain à 
Paris 
cm 

Gain à 
Montereau 

m3/s 

Gain à 
Paris 
m3/s 

Gain à 
Paris 
cm 

Gain à 
Montereau 

m3/s 

Gain à 
Paris 
m3/s 

Gain à 
Paris 
cm 

Amont 

Athie 35 80 42 11 81 66 20 33 18 6 

Crescent aval 45 33 30 8 57 33 11 15 4 1 

Cussy2+Fremoy 104 125 63 18 89 70 21 37 18 6 

Athie+Cussy2+ 
Fremoy 

130 207 93 27 177 157 47 67 39 12 

Mixte 
amont - 

aval 

Hauterive + 
Crescent aval 

206 245 124 36 225 178 53 - - - 

Hauterive2+ 
Athie+ Crescent 
aval 

140 228 113 33 196 188 57 115 74 22 

Crescent aval équivaut à Bois de Cure et  Cussy2 équivaut à Bois de Cure + Cussy 
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L’association des casiers de la Bassée sur la Seine et de quatre sites amont de l’Yonne que 
sont Athie (sur l’Armançon), Bois de Cure, Cussy-les-Forges (sur le Cousin) et Fremoy (sur le 
Serein), présente le plus grand intérêt d’un point de vue technique et économique. Ils 
apportent l’une des meilleures efficacités à chacune des crues testées pour un meilleur 
rendement topographique   Il en résulte un gain de 50-60 cm à Paris (dont environ 30 cm 
pour la Bassée seule) avec l’avantage d’un phasage dans le temps des investissements pour 
un total de 2 milliards francs minimum13.  

Le regroupement d’Hauterive (en aval du Serein avec dérivation de l’Armançon) et des sites 
amont d’Athie (également sur l’Armançon) et Crescent (sur la Cure) offre des gains voisins 
mais un contrôle plus aléatoire des crues dû à l’absence d’aménagements significatifs sur la 
branche Yonne après Pannecière. De plus, il est soumis à des contraintes fortes sur le plan 
socio-économique puisque la création d’Hauterive imposerait de nombreuses 
expropriations. 

 

Avec l'hypothèse d'aménagement de la Bassée, actuellement (en 2017) au stade d’un projet 
de casier pilote, seule l’option Bassée + sites amont est encore potentiellement 
envisageable. En effet, l'association Bassée + site aval ne présente pas d'intérêt.  

 

La dernière étude centrée sur les grands barrages pour écrêter les crues de l’Yonne date de 
décembre 1998 et a été réalisée par Seine Grands Lacs. Les contraintes techniques, 
écologiques, sociales et financières étant très fortes pour de nombreuses créations 
d’ouvrages, l’étude se focalise sur les barrages amont du bassin et plus particulièrement sur 
l’utilisation de ceux existant sur la Cure en gestion hydroélectrique (Crescent, Chaumeçon) et 
touristique (Settons). Ceux pour éviter la construction de barrages à Bois de Cure ou un 
nouveau barrage à l’aval de celui de Crescent. La création de barrages sur le Serein (Fremoy) 
et l’Armançon (Athie) reste cependant envisagée. Les tests de modélisation sous Hydra ont 
été effectués pour une dizaine de crues historiques (Tableau 7).  

 

Tableau 7 : Gains hydrauliques apportés par les scénarios de barrages de l'étude Seine Grands Lacs de 1998 

Site Crue Ja  
10 

Fe 
10 

Ja  
24 

No
44 

Fe
45 

Ja
55 

Fe
70 

Av
78 

De
81 

Ja
82 

Av
83 

De
93 

Ja
95 

 Gain à Courlon m3/s 

Settons 16 2 10 - - 7 - - 4 0 - - - 

Crescent+Chaumeçon 46 2 34 29 23 26 25 8 9 6 13 12 9 

Fremoy+Athie 82 11 86 43 15 53 8 8 37 7 13 39 27 

Crescent+Chaumeçon + Fremoy+Athie 115 17 107 62 21 70 22 8 38 7 21 40 39 

 Gain à Paris cm 

Settons 2 ~0 2 - - 1 - - ~0 0 - - - 

Crescent+Chaumeçon  10 10 10 19 3 4 - - 4 1 - - - 

Fremoy+Athie 27 3 20 19 5 12 - - 11 3 - - - 

Crescent+Chaumeçon + Fremoy+Athie 38 12 29 39 7 15 - - 15 4 - - - 

 

                                                           
13 1.1 à 1.5 milliards de francs (1995) ~ 350 millions d’euros (2016) (Entretien avec Stéphane Demerliac de 

Seine Grands Lac du 15/02/2017.) 
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Il en ressort que l’effet écrêteur des sites se conserve jusqu’à Courlon et Paris. Le barrage de 
Settons seul semble inefficace. Les combinaisons de sites sont intéressantes et permettent 
une efficacité pour de nombreux types de crues. Le gain à Paris pour les crues de 1910 et 
1924 serait de 10 cm pour les 2 barrages existant de la Cure, 20 cm pour Fremoy (Serein) et 
Athie (Armançon), 30 cm pour l’ensemble. L’efficacité serait moindre sur la deuxième pointe 
pour les crues doubles. Ces projets restent compatibles avec celui de la Bassée. 

Au vu de la géologie du secteur (crayeuse à l’aval, calcaires à tendance karstique sur la partie 
médiane et granitique sur la partie amont), des conditions économiques peu favorables et 
de l’avancement du projet de la Bassée, la mise en place de barrages ne pourrait se faire 
préférentiellement que sur la partie amont du bassin. Le pourcentage de bassin contrôlé est 
faible (inférieur à 15 %) mais le lieu est sujet aux fortes pluviométries (jusqu’à 1 400 mm par 
an). L’intérêt d’un point de vue hydraulique y est de construire plusieurs barrages pour 
cumuler les effets, soit un par cours d’eau majeur que sont le Serein, la Cure, le Cousin, 
l’Armançon, la Brenne et l’Yonne. Ce dernier possède déjà le barrage de Pannecière et 
aucune possibilité viable n’a été trouvée sur la Brenne. La mise en place de quatre barrages 
supplémentaires apporterait pour la crue de novembre 1944 (T~50 ans) environ 60 m3/s de 
réduction à Courlon soit au mieux environ 35 cm de moins à Paris. Deux barrages 
supplémentaires permettraient d’obtenir 35 m3/s de réduction soit 20 cm. Le changement 
complet de fonction de barrages de la Cure et de l’Armançon, pour éviter la construction de 
nouveaux barrages nécessite une recherche complémentaire quant à leur efficacité compte 
tenu de leur faible capacité de stockage et des accords d’entraide déjà passés 
(DRIEE, 2014a). 

 

III.5 Analyse critique des études 

Il faut nuancer les quantifications des résultats et éviter la comparaison directe des études 
entre elles. En effet, les modélisations (effectuées sous des outils différents) sont sources 
d’une multitude d’incertitudes (Habert, 2017) :  

- Le codage en lui-même, est une simplification plus ou moins grossière de la réalité et 
des lois physiques dans un souci de gain de temps de calculs et d’impossibilité de 
retranscrire parfaitement la nature et les événements.  

- Le modélisateur est amené à faire de nombreux choix rendant sa modélisation 
unique, 

- Le temps octroyé influe également.  

 

Dans les modèles hydrauliques, les incertitudes sont également liées à : 

- la géométrie des lits (topographie, bathymétrie, singularités hydrauliques…),  

- les conditions limites aval (courbes de tarages), les débits d’entrées,  

- les observations et données terrain préalables, 

- la gestion des apports intermédiaires ou encore les paramétrages des coefficients de 
Strickler et du planimétrage … 
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Par ailleurs, peu de crues avec scénarios similaires et aux mêmes points de repères ont été 
testées. Les similitudes concernent uniquement les crues de janvier 1955 et janvier 1982 
pour des scénarios avec effets à Paris-Austerlitz. La première a été réalisée à partir de 
données reconstituées dont les bases de données ont été modifiées entre les deux études 
de 1989 et 1995 entraînant des écarts d’écrêtement allant du simple au double (voir Tableau 
8)14. La crue de 1982, issue de données observées, semble donner des résultats plus 
similaires.  

 

Tableau 8 : Écart de gains hydrauliques pour des scénarios de modélisations similaires provenant des études de 
1989 et 1995. 

Crue 
(période de retour à 
Paris) 

Sites 
Gains sur la pointe à 

Paris (m3/s) 
1989             1995 

Gains sur la pointe à 
Paris (m) 

1989             1995 

Janvier 1982 
(20 ans) 

Joigny 79 77 0.26 0.23 

4 barrages amont 36 39 0.12 0.12 

Janvier 1955 
(30 ans reconstitué) 

4 barrages amont 80 157 0.26 0.47 

Hauterive + Bois de Cure 95 178 0.31 0.53 

Auxerre/Chablis + Athie 90 183 0.30 0.55 

Cependant, en s’attardant sur l’hydrogramme d’observations de 1982, disponible en Figure 
8, les courbes diffèrent déjà, et ce avant le calage du modélisateur (qui sous-estime 
systématiquement l’hydrogramme d’observations). 

 

 
Figure 8 : Graphique de comparaison des débits à Courlon pour la crue de janvier 1982, utilisés comme 

référence pour le calage des modèles hydraulique des différentes études 

Il en résulte que les chiffres apportés dans ces études ne doivent être vus que comme des 
ordres de grandeur plus ou moins fiables.  

                                                           
14 Entretien avec Stéphane Demerliac de Seine Grands Lac du 11/04/2017. 



23 

DRIEE Délégation de Bassin Seine-Normandie  

  Septembre 2017 

Après plusieurs décennies, les résultats auraient besoin d’être réactualisés. Les normes et 
méthodes de constructions de barrages ont évolué, changeant probablement légèrement les 
coûts. Même si l’urbanisation des territoires ne semble pas avoir évolué défavorablement 
dans ces zones aujourd’hui, cela ne veut pas dire que ce sera encore vrai demain. 

L’avancée du projet de la Bassée réduit l’intérêt des grands ouvrages en aval.  

 

III.6 Avantages et inconvénients des barrages 

L’implantation de barrages permet ainsi d’obtenir : 

 de fortes capacités d’écrêtements avec une capacité de stockage importante (jusqu’à 
350 Mm3) 

 une solution pour le soutien d’étiages grâce au stockage hivernale et printanier 

 une potentielle prise en charge de crues multiples et atypiques, par un emplacement 
sur chacun des cours d’eau majeur 

 la possibilité d’aménités touristiques (nautisme, plaisance …) 

 … 
 

Cependant, l’implantation de barrages comporte de nombreux inconvénients : 

 une emprise importante sur le territoire, qui extrait des zones à l’activité agricole et 
forestières et sur l’environnement en général15. 

 un dimensionnement fixe et contraint, donc une inefficacité en cas de pluviométries 
importantes sur des secteurs du bassin non contrôlés plus en aval (par exemple les 
barrages de la Vidourle en 2002 et la crue de 2016 sur le Loing)16. 

 un coût de construction très important (des centaines de millions d’euros) pour une 
incertitude du coût des dommages évités.   

 un obstacle à la continuité écologique et à la libre circulation des eaux et des 
sédiments (Deniaud et al, 2016). 

 une adaptation aux changements climatiques limitée. Les crues qui sont atypiques 
aujourd’hui sur le bassin (estivales, dues à des remontées de phénomènes 
cévenols …) seraient peut-être banalisées. 

 une efficacité des aménagements qui est souvent surévaluée puisque ils sont 
dimensionnés sur la base d’épisode de crues passés aux distributions spatiales des 
pluies, volumes de crues et chronologies variables. Leur pertinence doit également 
être évaluée en contexte futur puisqu’il s’agit d’adaptation à long terme (Deniaud et 
al, 2016). 

 … 
                                                           
15 Réunion DRIEE/DDT89, Auxerre, 03/08/2017 : bilan et perspectives des ouvrages hydrauliques sur le bassin 

de l’Yonne. 
16 Entretien avec le Conseil Général du Gard du 28/03/2017 
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Ce qui est techniquement possible n’est pas forcément raisonnable sur le plan économique, 
social et environnemental. 

Même si aujourd’hui il devient de plus en plus compliqué politiquement de construire de 
grands barrages, cela sous-entend de ne plus donner la priorité à la protection face aux 
grandes crues.  

 

Les études plus récentes de créations d’ouvrages semblent plus portées sur le 
ralentissement dynamique. 

 

IV Ouvrages de ralentissement dynamique 

Les ouvrages de ralentissement dynamique représentent une alternative moins 
volumineuse, moins chère, moins décriée par la population et aux conséquences 
environnementales plus réduites que la construction de nouveaux barrages. 

 

IV.1 Définitions dans le cadre de l’étude 

Le ralentissement dynamique des crues, au sens du PGRI (Plan de Gestion des Risques 
d’Inondation) désigne la rétention des écoulements à l’échelle du bassin versant pour 
ralentir la propagation et diminuer l’amplitude des pics de crue afin de réduire globalement 
le risque inondation. Le ralentissement peut s’effectuer par de multiples actions qui peuvent 
être combinées : aménagement d’hydraulique douce (mise en place de haies, talus, bandes 
boisées …), restauration des cours d’eau (reméandrage) ou l’aménagement d’ouvrages dans 
le lit mineur ou majeur (restauration de champ d’expansion des crues, ouvrages écrêteurs …) 
(DRIEE, 2014b). 

Dans le cadre de ce rapport, le ralentissement dynamique ne désigne que les ouvrages 
écrêteurs. 

 

Le principe, illustré par la Figure 9 et la Figure 10 ci-dessous, consiste à créer des ouvrages 
ponctuels de sur-stockage (volume inférieur à 5 Mm3) pour écrêter les crues en augmentant 
le volume des zones naturelles d’expansion des crues. Le ralentissement est recherché par 
des ouvrages transversaux ou des ouvrages de dérivation dans le lit majeur 
(Cemagref, 2004). Pour gagner en efficacité, ils peuvent être équipés d’un clapet de 
fermeture actionné en période de crue. Le fonctionnement avec un clapet a plusieurs 
avantages : il permet une efficacité maximale de l’écrêtement de la pointe d’une crue, limite 
le risque d’embâcle au droit de l’ouvrage, permet une gestion automatique asservie au 
niveau d’eau et des consignes réajustables. Toutefois, pour éviter tout risque de 
dysfonctionnement, un entretien régulier est indispensable notamment du fait du blocage 
du transport solide (PLA, 2003).  
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Figure 9 : Schéma d'hydrogramme de crue régulé par un ouvrage de ralentissement dynamique avec clapet  

(EOA, 2009)  

L’ensemble est transparent pour les débits fréquents inférieurs aux débits d’ordre 
quinquennal, ce qui a l’avantage d’entretenir une certaine culture du risque inondation. A 
l’inverse, une portion de remblai de la retenue est déversante pour les crues beaucoup plus 
fortes (type cinquantenales) que la crue de référence (EOA, 2009).  

 

Figure 10 : Illustration du fonctionnement d'un ouvrage de ralentissement dynamique  

(Artelia, 2014) 

Outre l’impact local de réduction de l'expansion de crue en aval de la retenue, 
l'enchaînement des zones de sur-stockage permet une réduction et un retardement de la 
pointe de crue pour lequel ceux-ci sont dimensionnés (ISL, 2004). Cela permet ainsi une 
diminution des concomitances des pics de crue aux confluences et un impact régional positif 
en aval des sous-bassins, avec un effet d’écrêtement potentiellement sensible jusqu’à l’Île-
de-France. 

Le décalage de la crue devrait également permettre aux gestionnaires de crise de disposer 
de plus de temps pour s’organiser et surtout de réduire les dommages. 
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IV.2 Localisations des ouvrages de ralentissement dynamique 

De nombreuses études de zones de ralentissement dynamique ont été élaborées durant ces 
deux dernières décennies aussi bien en France qu’en Europe. Cela s’est soldé par de 
nombreuses installations d’ouvrages comme sur la River Medway en Angleterre (PLA, 2003), 
la Turdine dans le Rhône ou bien l’Oise et l’Aisne dans le bassin de la Seine (EOA, 2016a 
et b). 

 

Toutefois, nombreuses sont les études à avoir conclu que ce n’était pas la solution la plus 
efficace pour le bassin concerné ou ne sont pas allées jusqu’à la réalisation comme le bassin 
d’Isole-Laïta en Bretagne (Artelia, 2014) ou le bassin d’Ouche en Bourgogne. 

 

Trois études de PLA, ISL et Hydratec réalisées pour Seine Grands Lacs et le SMBVA en 2003, 
2004 et 2007 se focalisent sur un ensemble de zones de ralentissement dynamique.  

 

2003 : Étude de faisabilité hydraulique de surstockage sur le bassin de l'Yonne par PLA 
commanditée par Seine Grands Lacs 

2004 : Étude de faisabilité hydraulique de surstockage sur l'Armançon par ISL commanditée 
par le SIRTAVA (devenu SMBVA en 2016) 

2007 : Étude de la dynamique fluviale et des potentialités de régularisation hydrologique de 
l'Armançon par Hydratec commanditée par le SIRTAVA 

 

La répartition de zones de ralentissement dynamique est visible sur la Figure 11 ci-contre. 
Leur nombre est beaucoup plus important sur le secteur de l’Armançon car les deux 
dernières études ne portaient que sur ce secteur. Les 14 zones de ralentissement évoquées 
sur les tronçons d’Auxerre et de Sens sur l’Yonne correspondent à des graviaires. Ce sont des 
plans d’eau, où une vidange de la rivière est effectuée au préalable, pour stocker le surplus 
d’eau de cette rivière au moment du pic et avant la remontée naturelle de la nappe. Ceux-ci 
ne sont pas traités dans cette étude car jugés peu fiables et trop contraignants à gérer 
(PLA 2003)17. 

 

                                                           
17 Réunion DRIEE SPC/DBSN, Paris, 27/03/2017 : modélisation des ouvrages de ralentissement dynamique 
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Figure 11 : Carte des zones de ralentissements dynamiques envisagées au sein du bassin versant de l'Yonne 

 

IV.3 Quantification hydraulique des gains potentiels 

L’étude de juin 2003 du bureau d’étude PLA diligentée par Seine Grands Lacs, a réalisé un 
inventaire de sites de surstockage potentiels sur le bassin de l’Yonne en s'appuyant sur les 
infrastructures existantes que sont les ponts des routes départementales et voies ferrées. Le 
stockage est obtenu en limitant la débitance de l’orifice de l’ouvrage et facilite l’intégration 
dans le paysage. L’objectif est de limiter l’impact d’une crue de période de retour 10-30 ans.  

Les différents tests effectués sous Hec-Hms, pour les crues de janvier 1982, décembre 1982 
(Tableau 9) et janvier 1955, indiquent un effet de retardement du pic de crue d’environ 
12 heures à la confluence avec la Seine. 

 

Tableau 9 : Gains hydrauliques apportés par les différents scénarios d'implantations de ralentissement 
dynamiques de l'étude PLA 2003 pour la crue de décembre 1982 

Crue de décembre 1982 
 
Scenarios 

Volumes 
Mm3 

Courlon 
Montereau 

(barrages + Bassée) 
Couts M€ 

(2003) 
(1-1.5€/m3) m3/s cm % m3/s % 

65 sites 66.6 77 34 12 71 8 66.6 - 100 

40 sites 43.1 51 21 8 - - 43.1 - 64.6 

65 sites -50% 33.3 37 17 6 - - 33.3 - 50 

24 sites Armançon 30.2 - - - 45 5 30.2 - 45.3 
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Le gain est alors entre 5 à 50 cm à Courlon suivant le scénario et la crue et de 5 à 10 % sur le 
débit maximum à Montereau. Cependant, la crue de 1955 plus importante que celles de 
l’optimum d’écrêtement (ici 10-20 ans) aggrave la concomitance avec la Seine, la mise en 
place future des casiers de la Bassée permettra de s’affranchir en grande partie de ce risque.  

 

L’étude ISL de 2004 correspond à la suite de celle de 2003, et est centrée sur l’Armançon. 
Elle résulte de la réalisation d’un chenal de dérivation de l’Armançon à Tonnerre. L’objectif 
est de trouver une mesure compensatoire à l’augmentation de 10 m3/s du débit engendrée 
par celui-ci. L’étude permet l’actualisation de potentielles zones de ralentissement mais 
n’apporte pas de quantifications intéressantes pour la lutte contre les inondations. En effet, 
sur les trois secteurs choisis, seul le site de St-Martin écrête le débit de la crue d'avril 1998 
de 6 m3/s soit 2 % du débit de pointe à Tonnerre. Pour 2001, tous les sites ont réduit le débit 
de pointe en aval immédiat de l'aménagement de 1 à 6 % mais pour un impact nul en aval de 
Tonnerre. Les sites n’ont eu une efficacité qu’au droit de l’ouvrage pour les crues modélisées 
de 1998 et 2001 puisqu’ils étaient situés en tête de bassin de l’Armançon alors que pour ces 
crues, c’est la Brenne (un de ses affluents) qui a provoqué le pic de crue à Tonnerre. Pour 
avoir l’efficacité escomptée, la zone d’implantation recherchée devrait être d’une capacité 
d’environ 500 000 m avec l’utilisation d’un clapet automatique. 

 

L’étude de mars 2007 du bureau d’études Hydratec pour le syndicat de l’Armançon (SMBVA) 
se focalise sur les différentes potentialités de régularisation hydrologique de l’Armançon. Le 
point de départ est la protection des communes régulièrement inondées par débordement 
du cours d’eau. Les zones répertoriées ne sont plus nécessairement des ponts existants mais 
des zones favorables à l’expansion de la crue d’un point de vue topographique et/ou 
d’absence d’enjeux majeurs, et/ou de nécessité de protection aval. Les modélisations 
effectuées indiquent un gain voisin de 25 Mm3 à Tronchoy pour la crue d’avril 1998 pour un 
coût proche de 30 millions d’euros. Le Tableau 10 résume ces résultats. Plus le nombre 
d’ouvrages mis en place est important, plus leurs dimensions sont réduites  

 

Tableau 10 : Gains hydrauliques apportés par les différents scénarios d'implantations de ralentissement 
dynamiques de l'étude Hydratec 2007  

Scénarios Volume cumulé 

Mm3  

crue 1998 

Volume cumulé 

Mm3  

crue 2001 

Débit     

d’écrêtement  

m3/s 

Coût 

M€ 

24 sites 27.87 8.96 1305 39 

15 sites 25.79 6.94 1179 33 

7 sites (les + importants) 24.13 5.18 1046 25 

 

IV.4 Analyse critique des études 

Les biais de résultats issus d’incertitudes de modélisations hydrauliques évoqués pour les 
barrages sont également valables ici : paramètres utilisés, données d’entrées hydrologiques 
et géométriques …  En particulier l’étude de PLA 2003 se base sur une transposition simple 
d’hydrogrammes par décalage temporel sans déformation, ce qui est une hypothèse 
simplificatrice très forte.  
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Par ailleurs, l’étude d’ISL 2004 n’était pas centrée sur une gestion des inondations à grande 
échelle, mais était uniquement une approche de mesures compensatoires à la création d’un 
canal de dérivation à Tonnerre.  

Le nombre de scénarios et de crues testées reste très limité. 

Les méthodes employées ne sont pas suffisantes ou moins pertinentes actuellement :  

- Les études ont été réalisées à partir de la base de données Alti et de cartes IGN et 
très peu de terrain. Ainsi des études de terrains approfondies seront nécessaires par 
la suite pour des dimensionnements précis des ouvrages. 

- Les calculs font référence à des ouvrages avec ou sans clapets. Dans le deuxième cas, 
les volumes sont moins bien optimisés. En effet, depuis de nombreux retours 
d’expériences d’implantations d’ouvrage de ralentissement, l’option de clapets 
automatiques est systématiquement mise en place pour augmenter l’efficacité 
d’écrêtement des retenues et limiter les risques d’embâcles à l’aval immédiat de 
l’ouvrage. 

- De même, l’hypothèse de départ de sélection d’emplacements des retenues n’est 
plus nécessairement pertinente puisqu’elles étaient placées au niveau des ponts 
existants le long de routes nationales ou des voies ferrées, alors qu’il est maintenant 
préconisé de récréer entièrement des ouvrages sans s’appuyer sur l’existant non 
adapté à cet usage18. Les implantations de zones de ralentissement dynamique ne 
sont ainsi plus exhaustives. 

 

IV.5 Avantages et inconvénients des ouvrages de ralentissement  

Les ouvrages de ralentissement dynamique : 

 procurent un écrêtement optimal du pic et un ralentissement de l’onde de crue  

 représentent des emprises et des volumes d’eau ponctuels plus acceptables que les 
barrages 

 ont le mérite de maintenir une culture du risque et de pouvoir s’associer à la 
création/protection de zones d’expansions de crues 

 permettent une gestion est automatique asservie au niveau d’eau pour des consignes 
réajustables. 

 

Toutefois, ces ouvrages : 

 modifient le cours naturel des événements. Chaque ouvrage influence « l’horloge des 
crues » : si un ralentissement global est une philosophie louable, les modifications 
réelles des écoulements lors d’inondations ne sont jamais complétement celles 
qu’on attend, en particulier par la création de concomitances pour certains épisodes. 

                                                           

18 Entretien avec Claudine Jost et Stéphane Demerliac de Seine Grands Lacs du 23/02/2017  
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 ne sont efficaces que sur une gamme de crue limitée (généralement 10 - 30 ans). Ils 
sont également dimensionnés par rapport à une crue de référence. L’efficacité de 
ces ouvrages sera alors limitée, et probablement faible, pour d’autres types 
d’évènements. 

 n’ont pas d’effet sur les étiages. 

 ont un coût d’investissement qui reste relativement élevé (quelques millions 
d’euros). 

 

IV.6 Synthèse  

La mise en place de 40 sites d’une capacité totale de 43.1 Mm3 (équivalent d’un petit 
barrage à l’amont du bassin) permettrait une réduction de 51 m3/s soit 21 cm à Courlon pour 
une crue type décembre 1982 (T~10 ans). 

Ils permettent une gestion des crues relativement fréquentes (persistance de petites crues 
et écrêtement des crues moyennes, pas d’effet sur les crues fortes), avec un impact 
environnemental moindre que les grands barrages. 

Néanmoins, des études complémentaires sont nécessaires pour identifier les sites, tester les 
concomitances et les conséquences sur les écoulements, ainsi que les efficacités locales et 
globales.  

Cependant, il ne faut pas non plus omettre l’impact de ces retenues d’eau, certes 
temporaires, mais de grandes envergures pour le territoire concerné. 

 

V Modélisation des ouvrages de ralentissement dynamique 

À la suite de l’analyse des études existantes, il est proposé de limiter les risques 
concomitances en accentuant le ralentissement des tronçons les moins réactifs afin de les 
désynchroniser de l’épisode de crue. Une modélisation hydraulique a donc été effectuée 
pour quantifier cette nouvelle approche sur le bassin. 

 

V.1 Orientation de l’étude 

La difficulté majeure de la création de zones de ralentissement dynamique réside dans la 
mauvaise gestion des concomitantes : il est donc préconisé le ralentissement de l’onde la 
moins réactive (à chaque échelle) pour augmenter le décalage des pics de crues aux 
confluences (Figure 12). Le projet actuel des casiers de la Bassée porté par Seine Grands Lacs 
vise justement à pomper dans la Seine le volume correspondant au maximum de l’Yonne au 
moment où celui-ci est en train de passer et permettra de limiter encore plus le risque de 
concomitance (Hydratec, 2011).  

Il est cependant nécessaire d'éviter une resynchronisation après ralentissement de plusieurs 
tronçons 
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Notre objectif dans l’utilisation d’ouvrages de ralentissement dynamique serait donc, non 
pas de ralentir tous le cours d’eau dont l’avance sur la Seine et la Marne est bienfaitrice, 
mais plutôt apporter une désynchronisation à Joigny des ondes de crues trop synchrones de 
l’Yonne amont, du Serein et de l’Armançon. Ceci est également valable aux confluences de la 
Cure avec l’Yonne, de la Cure avec le Cousin ou de la Brenne avec l’Armançon plus en amont 
(Figure 12).  

Une implantation d’ouvrages pour un seul de ces cours d’eau majeurs réduirait fortement 
l’importance du pic de crue sur l’Yonne aval et donc potentiellement à Paris. Il ne sera alors 
question que d’un seul tronçon pour éviter une resynchronisation de l’ensemble des cours 
d’eau ralentis. Cela apporte en plus une solution locale de protection des villes en aval de 
chacune des retenues. 

 

Figure 12 Carte des tronçons du bassin de l'Yonne les moins réactifs et susceptibles de faire l'objet d'une 
accentuation de la désynchronisation 

Comme le Serein arrive quasi-systématiquement en troisième position lors des crues 
majeures après l'Armançon et l'Yonne, son retardement facilitera sa déconnexion définitive 
avec l’Armançon et l’Yonne amont. Le retardement du Serein ne serait que d’une dizaine 
d’heures et produirait ainsi un écrêtement de l’Yonne aval, pour que seul l’Armançon et 
l’Yonne amont participent au pic de crue. Ainsi ce décalage ne s’effectue pas dans les mêmes 
gammes de temps qu’apportera la Bassée, puisque le décalage n’est que de quelques heures 
pour le ralentissement dynamique contre un stockage de quelques jours pour la Bassée. Ce 
qui ne devrait pas offrir de resynchronisation avec la Seine lors de crues doubles de l’Yonne.  
 

L’objectif de modélisation est de quantifier sommairement les impacts d’implantations 
d’ouvrages de ralentissement dynamique en fonction de leur nombre, de leur emplacement, 
de leur capacité de rétention ou bien du type de crue. Ceci permettrait d'obtenir un ordre de 
grandeur utile à la décision de poursuivre ou non des études plus approfondies sur le sujet. 
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V.2 Choix du modèle hydraulique 

Le bassin de l’Yonne dispose déjà de deux modèles hydrauliques opérationnels gérés par le 
Service de Prévision des Crues Seine Moyenne Yonne Loing (SPC SMYL à la DRIEE) sous Mike 
(SAFEGE, 2008) et par l’EPTB Seine Grands Lacs sous Hydra. Un autre modèle est 
actuellement en construction sur l’Armançon par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l’Armançon (SMBVA) sous Hec-Ras. Deux autres modèles se sont construits sur l’Yonne 
(Hydratrec, 2017) et le Serein (SAFEGE, 2016) durant la durée du stage afin de réaliser des 
cartes d’inondations. 

Compte tenu de l'impossibilité matérielle d'utiliser ces modèles existants sur le secteur dans 
les délais du stage et pour ce cas d’étude, il a été décidé d’en recréer un sur le bassin. 

Le modèle de propagation hydraulique 1D finalement choisi fut Mascaret, un logiciel gratuit 
utilisé par une majorité des agents du Ministère de la transition écologique et solidaire, 
essentiellement au sein du CEREMA et des différents SPC. 

 

V.3 Le modèle Mascaret  

V.3.1 Principe de fonctionnement 

Mascaret, remplaçant de Lido et du code Ruptur depuis les années 2000, est un logiciel 
construit en partenariat entre EDF et le CEREMA. C’est un système de numérisation qui 
permet de simuler un écoulement hydraulique à une dimension ainsi que du transfert de 
polluants et du transport sédimentaire. La version en deux dimensions se nomme Telemac. 
La partie hydraulique inclut trois noyaux de calculs : le noyau fluvial permanent, le fluvial 
non-permanent et le transcritique non permanent pour les rivières torrentielles (Figure 13). 
Ceux-ci résolvent les équations de Saint-Venant de continuité et de quantité de mouvement 
pour simuler la propagation d’onde de crue suivant un principe numérique de schémas dits 
conservatifs admettant des solutions discontinues et des passages en torrentiel 
(Chasse, 2017).  

 
Figure 13 : Schéma du principe de fonctionnement du système Mascaret (Chasse, 2017) 

Le système numérique permet le passage des ondes de submersion pour des géométries à 
fortes pentes (pouvant aller jusqu’à 10 %), des écoulements très rapides (10 m/s et plus), de 
très longs domaines de calculs (quelques centaines de kilomètres) ou encore la propagation 
d’ondes sur zones sèches. 
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V.3.2 Interface d’utilisation 

Mascaret disposait jusqu’à présent de l’interface graphique Fudaa-Mascaret. Cette interface 
va cependant progressivement être abandonnée pour l’hydraulique au profit de PostGis. 
PostGis est l’interface en cours de création qui sera disponible via le système de bases de 
données Postgres dans les extensions de Qgis, logiciel de Système d’Information 
Géographique.  

Les intérêts majeurs de PostGis par rapport à Fudaa résident dans l’utilisation du géo-
référencement via QGis, d’un fonctionnement non plus numéroté mais daté par événements 
et de la possibilité de lancer sur un même projet la simulation de plusieurs évènements, ce 
qui rend plus accessible et plus rapide la création et modification de modèle (Nicolas, 2017).  

Cependant, cette interface créée par Nicolas Mathieu du SPC Maine Loire Aval (SPC MLA) 
n’est pas encore complètement terminée, le groupe Artélia a été mandaté pour reprendre, à 
la place d’EDF, le code Mascaret et souhaite parmi ses priorités poursuivre le 
développement de PostGis, a priori d’ici 201819. Je fais ainsi partie de la petite dizaine de 
premiers utilisateurs testeurs des différentes fonctionnalités offertes sous PostGis qui 
reprend les fonctionnalités de Mascaret de Fudaa, hormis la fonction d’utilisation de casiers 
et de calculs des scores qui ne sont pas encore complètement disponible. 
 

V.4 Secteur d’études 

Dans un souci d’efficacité, il a été choisi de se concentrer dans un premier temps sur une 
partie du bassin de l’Yonne, à l'aval des premières stations hydrométriques disponibles 
(Figure 14).  

 
Figure 14 : Schéma de l'agencement des stations hydrométriques disponibles en 2001  

                                                           

19 Séminaire du « club hydraulique », Paris, 28/06/2017 : modélisation 1D avec Mascaret, Hec-Ras et Hydrariv. 
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Les rivières affluentes de l’Armance de la Vanne et du Thoron ne participent pas aux 
épisodes de crues du bassin, il n’est pas spécialement nécessaire de les ralentir. 

Le secteur Yonne aval (après Joigny) n’est ainsi pas le plus intéressant d’autant plus que c’est 
une grande zone de gravière où l’implantation d’ouvrages est compromise. C’est également 
le cas de l’Yonne en partie médiane (de Cravant à la jonction avec la Cure jusqu’à Joigny). 

Un des scénarios préférentiels consiste en une déconnexion des ondes de crues de l’Yonne, 
l’Armançon et le Serein. Le fait de se concentrer sur l’un de ces tronçons permet de tester 
les effets de cette hypothèse.  

L’onde de la Cure/du Cousin est généralement plus rapide que l’Yonne. Elle ne sera donc pas 
retenue en premier choix pour un test sur un seul secteur de rivière. De plus, la Cure dispose 
également de barrages dont les remplissages/déstockages complexifieraient un peu plus la 
modélisation et peut-être limiteraient l'intérêt des zones de ralentissement isolées. 

Sur le secteur de l’Armançon et la Brenne, une modélisation fine est actuellement en cours 
de réalisation par le Syndicat de bassin (SMBVA). L’étude de l’impact des ouvrages de 
ralentissement dynamique sur l’échelle de ce tronçon sera possible en 2018. 

Le Serein a donc été préféré comme premier secteur d’études pour plusieurs raisons : 

- de nombreuses retenues potentielles 

- peu d’apports latéraux 

-  pas d’ouvrages de régulation hydrologique 

- une récurrente dernière place en crue qui permet une déconnexion plus sûre que les deux 
autres. 

Sa contribution est cependant limitée à environ 20 % sur le pic des crues de l’Yonne aval.  
 

V.5 Données à disposition 

Le but du modèle étant de servir à une étude de cas et non en temps réel, l’insertion de 
modèles pluie-débits en entrée du modèle n’est pas utile : une propagation débit-débit est 
suffisante. Les points d’entrée du modèle correspondent aux stations hydrométriques les 
plus en amont disponibles sur chaque tronçon. Pour le Serein, il s'agit de la station de Bierre-
lès-Semur mise en service le 1er novembre 1968. Le secteur modélisé durant le stage 
correspond aux biefs 1 à 3 de la Figure 15, soit le Serein de la station de Bierre à celle de 
Beaumont. 

Les hydrogrammes des événements sont implantés au pas de temps fixe d’une heure, pour 
garder une cohérence, faciliter les traitements de données et limiter le jeu de données, à 
partir des informations de la banque Hydro. Les courbes de tarage utilisées en conditions 
limites aval sont fournies par le pôle hydrométrie de la DRIEE. Les profils en travers, issus de 
la campagne de 2007, proviennent des archives du pôle de prévision des crues de la DRIEE. 
Ces derniers en nombre extrêmement réduit (17 sections) sur la région par rapport aux 
autres secteurs sont complétés par des extractions de Modèles Numériques de Terrains 
(RGE ALTI 5M) dans les zones amont, hors territoire du modèle de prévision du SPC qui ne 
commence qu’à Dissangis, ainsi qu’aux points de sorties de résultats du modèle obligatoires 
pour son bon fonctionnement que sont les stations hydrométriques pour le calage et les 
ouvrages de ralentissement dynamique.  
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Figure 15 : Carte des tronçons du bassin de l'Yonne utilisés pour la première phase de modélisation sous PostGis 

 

Les emplacements des ouvrages de ralentissement ont été référencés à partir des 
informations (plus ou moins précises) fournies dans les études de 2003 à 2007. Le tracé des 
cours d’eau principaux reprend celui de la base de données Carthage. 

 

V.6 Méthodologie de modélisation 

V.6.1 Crues sélectionnées 

Pour le choix des crues de calage, de validations et d’études, la base de données des crues 
de l’Yonne (SACHA-outil interne aux SPC) a été utilisée. Parmi la trentaine d’événements 
inventoriée sur ces vingt dernières années, une première sélection a été effectuée à partir 
de la disponibilité des données pour l’ensemble des stations hydrométriques, sans 
troncatures dans les données ni déplacements de stations ou modifications de la courbe de 
tarage pour effacements de seuils. Ensuite, ont été écartés les événements récents dont les 
données avaient encore le statut de provisoire et non validées, ainsi que les crues trop 
atypiques.  

À partir des crues restantes, seules quelques périodes ont été sélectionnées dans un premier 
temps afin de limiter le temps de calage-validation. Une distinction a été faite entre les 
petites crues non débordantes pour caler la gestion du lit mineur et les crues plus intenses, 
qui entrent dans la gamme d’objectif d’écrêtement des ouvrages, pour le calage du lit 
majeur de la rivière et les tests d’implantation des retenues. La crue de mars 2001 est la plus 
importante des crues enregistrées sur le Serein et l’Yonne : elle sert donc de référence pour 
cette étude. Les hydrogrammes de cet évènement sont visibles en Figure 16 et Figure 17. 
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Figure 16 : Crue de 2001 aux stations hydrométriques majeures de l'Yonne aval 

 
Figure 17 : Crue de 2001 aux stations hydrométriques du Serein 

Les évènements retenus sont recensés dans le Tableau 11 avec leurs hydrogrammes associés 
Figure 18. 

Tableau 11 : Crues de projet utilisées pour la modélisation de la rivière 

Crues choisies 
Début de la 

période 
Fin de la 
période 

Appellation 
au sein du texte 

Période de retour 
(ordre de grandeur)  

du Serein (Beaumont) /  
de l’Yonne aval (Courlon) 

Calage 01/11/2001 01/04/2002 2001_2002 < 2 / 2-5 

01/11/2002 01/03/2003 Fev_2003 2-5 / 2-5 

01/02/2001 01/06/2001 Mars_2001 >10 / 10-20 

Validation 01/03/2008 01/05/2008 Mars_2008 < 2 / < 2 

01/02/2006 01/04/2006 Mars_2006 10 / >5 
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V.6.2 Prise en compte des apports latéraux  

Comme les affluents du Serein sont non jaugés, ils ont été considérés comme des apports 
latéraux dans la modélisation. Un ajout ponctuel par multiplication de l'hydrogramme de la 
station observée la plus proche par un coefficient fonction de la surface du bassin versant de 
chaque apport a été préféré à l'ajout de valeurs constantes. 

 

V.6.3 Détermination des coefficients de Strickler 

Les coefficients de rugosité utilisés initialement à partir des relevés de terrain et des 
indications de calage du modèle du SPC ont été fixés entre 20 et 35 pour le lit mineur et 5 et 
15 pour le lit majeur. Puis, ils ont été ajustés pour chaque branche du modèle en fonction 
des résultats de calage des crues de référence. La Figure 19 permet de visualiser l’impact de 
la modification de ces coefficients sur un hydrogramme de crue. 
 

 

Figure 19 : Sensibilité aux coefficients de frottement à partir du calage de la crue de 2001 à Dissangis 

 

V.6.4 Représentation des ouvrages de ralentissement dynamique 

Après consultation des membres du « club hydraulique » des modélisateurs du Réseau 
scientifique et technique du Ministère, la solution retenue pour représenter les zones de 
ralentissement dynamique a été l’utilisation de la fonction « déversoir » qui reprend les 
mêmes principes que la fonction « casiers », indisponible sur PostGis pour le moment, sans 
se préoccuper de la géométrie du casier et sans utiliser le relargage une fois l’onde de crue 
passée20. Pour ce territoire, cette simplification n’est pas gênante puisqu’il n’y a pas de 
confluence majeure à modéliser ni de crue double supposant une potentielle vidange 
incomplète. Cette solution a donc été mise en œuvre pour ce cas. Le déclenchement de la 
surverse se fait avec un coefficient de débit fixé à 99 % pour représenter l’efficacité du clapet 
et à partir d’une cote seuil. Cette dernière est préalablement déterminée au droit de chaque 
ouvrage à partir de la cote seuil optimum de la crue de 2001 permettant de stocker le 
volume maximal, correspondant au volume de stockage disponible. De ce fait, l’ensemble du 
volume d'eau transitant au-dessus de ce seuil se retrouve entièrement laminé.  
                                                           
20Entretien avec Alexis Bernard du Cerema DterOuest et Johan Habert du SPC SAMA du 30/05/2017 
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La Figure 20 illustre le phénomène modélisé au droit de l’ouvrage.  

 
 

 

V.6.5 Sélection des sites à tester 

Sur le Serein, 15 zones potentielles de ralentissement dynamique ont été recensées dans 
l’étude de PLA de 2003. Sur cette base, une sélection des sites a été réalisée en fonction de 
contraintes techniques des ouvrages (volume stockable, hauteur moyenne et surface 
inondables) et d’exploitation du bassin (économie agricole) afin de garantir une efficacité de 
scénarios de modélisation. Le Tableau 12 regroupe ces priorisations et la Figure 21 permet 
de visualiser leurs emplacements vis-à-vis de l’orientation technico-économique des 
exploitations par communes réalisée en 2010 (Agreste, 2010). 

 
Figure 21 : Carte indiquant l'emplacement des zones potentielles de ralentissement dynamique du Serein vis-à-

vis de l'orientation technico-économique des communes 

Figure 20 : Impact d’un déversoir au droit de l’ouvrage (débit en fonction du temps) 
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Tableau 12 : Caractéristiques des zones de ralentissement dynamique et sélection des sites à tester 
prioritairement 

riviere communes

surface

 innondable 

(km2)

hauteur 

moyenne 

(m)

volume 

stockable

(hm3)

type 

de site
priorisation des sites (2017)

Serein Beaumont 1 1 1 plaine risque habitation/site interet economique

Serein Baudières 3.25 1 3.25 plaine trop grande surface innondable

Serein Ligny le chatel 0.44 1 0.44 plaine secteur chablis potentiellement innondable  / volume trop faible 

Serein Maligny 1.07 1 1.1 plaine risque habitation/ site interet economique / zone de viticulture (chablis)

Serein Chemilly 1 1 1 plaine zone de viticulture (chablis)

Serein Poilly 0.93 1 0.93 plaine zone de viticulture (chablis)

Serein Ste Vertu 1.4 1 1.4 plaine a tester en deuxieme priorité car proche de chablis et zones cerealieres

Serein Annay 0.5 1 0.5 plaine volume trop faible 

Serein Montréal 1.5 1 1.5 plaine a tester prioritairement

Serein Frémoy 0.23 4.4 1 piemont risque habitation/ site interet economique/ hauteur trop importante

Argentalet Potenay 0.14 2.1 0.3 piemont risque habitation/ site interet economique/ vomume trop faible/ hors secteur 

Serein Villars-Frémoy 0.5 4 2 piemont a tester en deuxieme priorité car hauteur importante

Serein Beauregard 0.23 4.8 1.1 piemont hauteur  trop importante 

Serein Lucenay 0.2 3 0.6 piemont volume trop  faible 

Serein La Motte-Ternant 1 2.5 2.5 piemont hors secteur d'étude (en amont de bierre les semur)

Serein autre lieu < 2 < 3 > 1 études complémentaires à mener

ZONES DE RALENTISSEMENT DYNAMIQUE ENVISAGEES SUR LE SEREIN

 

Cette carte a permis d'affiner la sélection des sites d'aménagement possibles. En particulier, 
les sites à vocation viticole ont été écartés car il paraît politiquement et économiquement 
délicat d'envisager l'implantation de zones de ralentissement dynamique dans le secteur de 
vignobles du Chablis, fleuron économique de la région.  

Seuls les trois sites au niveau des communes de Villars-Frémoy (VF), Montréal (MR) et 
Sainte-Vertu (SV) ont été retenus. 

Situé dans la plaine sur le tronçon médian du Serein entre Dissangis et Chablis, le site de 
Sainte-Vertu permet un stockage d’1,4 Mm3 pour une hauteur moyenne de 1 mètre et 
1.4 km2 de surfaces inondables. 

Montréal et Villars-Frémoy sont situés plus en amont sur le tronçon entre Bierre-les-Semur 
et Dissangis. Montréal permet un stockage de 1.5 Mm3 pour une hauteur moyenne de l’eau 
de 1 mètre et 1.5 km2 de surface inondable. Villars-Fremoy permet un stockage de 2 Mm3 
pour une hauteur moyenne de 4 mètres et 0.5 km2 de surface inondable. 

Les scénarios testés (Tableau 13) seront des combinaisons d’un seul, de deux ou de trois de 
ces ouvrages qui diffèreront par leurs emplacements et leurs capacités. Deux scénarios de 
modification de capacité VF+ et VF - été ajoutés pour le site de Villars Fremoy sur la crue de 
2001 pour effectuer des tests de sensibilités supplémentaires. 

La crue de référence sera la crue de mars 2001. Le même schéma sera reproduit sur une 
crue type mars 2006 à partir des cotes de consignes obtenues par la crue de 2001.  

Tableau 13 : Scénarios de modélisations retenues 

Scénarios Volumes (Mm3) Villars-Frémoy Montréal Ste-Vertue 

1-VF 2    

2-MR 1.5    

3-SV 1.4    

4-VF-MR 3.5    

5-MR-SV 2.9    

6-VF-SV 3.4    

7-VF-MR-SV 4.9    

8-VF+ 3.4    

9-VF- 0.5    



41 

DRIEE Délégation de Bassin Seine-Normandie  

  Septembre 2017 

V.7 Résultats 

V.7.1 Impact aux stations hydrométriques du Serein 

Le Tableau 14 suivant regroupe les résultats des différents scénarios réalisés. La précision 
des résultats d’écrêtement est volontairement affichée à la précision du cm, du ⅟10 m3/s et 
de l’heure au vu des incertitudes puisque le modèle est simplifié. Toutefois, la précision 
demi-horaire des décalages temporels indique simplement que les gains maximum de débits 
et d’hauteurs d’eau sont stables pendant deux heures consécutives.   
 

Tableau 14 : Résultats des simulations d’ORD pour les crues de 2001 et 2006 aux stations hydrométriques 

station de référence scénarios

Volume stocké 

Mm3 (2001)

Gain sur Qmax

m3/s

Gain en Hmax

m

Décalage 

temporel

Gain sur Qmax

m3/s

Gain en Hmax

m

Décalage temporel

h

dissangis 1-VF 2 37.6 0.36 -4.0 28.4 0.29 -5.0

2-MR 1.5 16.0 0.13 0.0 8.3 0.09 0.0

4-VF-MR 3.5 45.5 0.43 -4.0 33.0 0.33 -5.0

chablis 1-VF 2 29.0 0.13 -3.0 24.3 0.12 -4.0

2-MR 1.5 11.1 0.04 -1.0 6.0 0.03 0.0

3-SV 1.4 16.7 0.07 -0.5 10.5 0.05 -0.5

4-VF-MR 3.5 35.8 0.16 -3.0 28.3 0.14 -4.0

5-MR-SV 2.9 26.9 0.12 -1.5 18.3 0.08 -1.0

6-VF-SV 3.4 41.5 0.19 -3.0 33.1 0.16 -3.5

7-VF-MR-SV 4.9 50.8 0.25 -1.5 41.3 0.21 -3.0

beaumont 1-VF 2 19.9 0.04 -2.0 16.2 0.05 -4.0

2-MR 1.5 6.8 0.01 -1.0 3.5 0.01 -1.0

3-SV 1.4 10.4 0.02 -1.0 5.9 0.02 -2.5

4-VF-MR 3.5 24.9 0.06 -2.0 19.4 0.07 -4.0

5-MR-SV 2.9 17.7 0.04 -1.5 11.3 0.03 -3.0

6-VF-SV 3.4 29.7 0.07 -2.0 23.8 0.09 -4.0

7-VF-MR-SV 4.9 38.7 0.11 -2.0 32.1 0.14 -4.0

8-VF++ 3.4 31.5 0.14 -2.0 - - -

9-VF-- 0.5 4.1 0.08 -1.5 - - -

2001 2006

 

Le gain maximum, avec trois ouvrages implantés, est d’environ 50 m3/s à la station de 
Chablis, soit une baisse de près de 25 cm, avec un décalage temporel de moins de 2 heures.  

Après Chablis les apports latéraux pour ces deux crues sont importants, le gain à Beaumont 
s’en trouve diminué de moitié. 

Durant les tests effectués, la durée d’écrêtement et donc d’inondation des terres alentour 
avant le déstockage progressif, était comprise entre 17h et 28h pour les différents ouvrages. 
L’impact pour les différents propriétaires situés dans ces zones inondées ne sera que d’une à 
deux journées. 

La Figure 22 permet de visualiser les résultats du scénario n° 7 avec tous les ouvrages pour la 
crue de mars 2001 en débit et hauteurs d’eau à la station de Beaumont. 

 

 

Figure 22 : Hydrogramme simulé sans ouvrages (bleu) et avec trois ouvrages (orange) à Beaumont; 

 les hauteurs d’eau (à droite) sont en m et les débits (à gauche) en m3/s 
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L’implantation de ces ouvrages pour la crue de 2006 avec les mêmes cotes imposées pour le 
fonctionnement des retenues semble logiquement moins efficace, puisque les hauteurs 
d’eau de déclenchement de 2001 correspondent à des capacités d’écrêtement plus faibles 
pour la crue de 2006. On retrouve le même classement dans les scénarios d’efficacité, 
relativement proche de celui de la capacité d’écrêtement. 

 
Figure 23 : Comparaison des gains apportés par les différents scénarios à Beaumont                                             

pour les crues de 2001 et 2006 

La modélisation semble indiquer des décalages temporels de l’ordre de quelques heures qui 
plafonnent très rapidement pour les différents scénarios (Figure 23). 

L’ouvrage placé à Villars-Fremoy semble beaucoup plus efficace que les deux autres, du fait 
de sa plus grande capacité mais surtout à la forme de l’hydrogramme qui est moins étalée 
permettant d’araser presque tout le pic de crue au droit de l’ouvrage.  

Le pic au droit de Montréal est le plus étalé, le débit de déclenchement est donc plus haut et 
les effets se font donc le moins ressentir.  

 

V.7.2 Impact estimé à l’aval du bassin du Serein 

Les résultats indiqués ci-dessous sont issus d’une simple addition puis translation 
d’hydrogrammes issue de la banque hydro et non d’une modélisation. La courbe à Joigny est 
similaire à la somme des hydrogrammes de Gurgy (Yonne amont), Beaumont (Serein) et 
Brienon (Armançon) pour la crue de 2001. 

Le graphique, Figure 24, permet de visualiser l’impact qu’aurait pu avoir l’implantation de 
trois ouvrages de ralentissement dynamique. On obtient alors un décalage de trois heures 
du pic de crue ainsi qu’une réduction de 18 m3/s soit 2.2% du débit. L’Yonne amont étant 
déjà dans une phase de décrue. Ce décalage est plutôt positif mais semble encore insuffisant 
pour une désynchronisation totale du pic du Serein avec ceux de l’Armançon et l’Yonne.  
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Figure 24 : Impact de l’implantation d’ouvrages du Serein après la confluence                                                          
avec l’influence avec l’Yonne et l’Armançon. 

V.8 Limites de la modélisation 

Les résultats ne sont que des premières approximations pour obtenir un ordre de grandeur 
utile à la décision de poursuivre ou non des études plus approfondies sur le sujet. 

De nombreuses approximations ont dû être effectuées vis-à-vis du peu de données 
disponibles, du temps limité et des erreurs inhérentes au nouveau module de modélisation 
de Mascaret. Des incertitudes de modélisation liées au codage en lui-même se joignent 
(exemple des rives droites et rives gauches avec des calculs différents récemment décelé et 
corrigé) (Bernard, 2017), aux incertitudes liées aux données hydrométriques, à la géométrie, 
ou bien au paramétrage effectué.  

Les hydromètres considèrent qu’un jaugeage n’est fiable qu’à ± 7-8 % et la courbe de tarage 
obtenue qu’à ± 10 % (Habert, 2017). La Figure 25 montre l’importance de la donnée d’entrée 
de qualité pour la géométrie des sections en travers. 

 
Figure 25 : Illustration de la différence de précision des MNT  

(en bleu MNT 75m, en gris et jaune MNT 5 m) sur la section en travers de Bierre 
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De plus, pour trouver une dynamique encore plus approchante, il faudrait affiner les 
branches de calculs, prendre en compte les ponts et leurs pertes de charges, passer plus de 
temps et mieux connaître le fonctionnement sur le terrain. Le tronçon Chablis - Beaumont 
ou la tête de bassin ont un fonctionnement qui n’est pas toujours bien connu par les 
spécialistes lors des épisodes de crue.  

Par ailleurs, l’emplacement des apports latéraux joue un rôle dans l’étalement des pics et les 
gains attendus. Pour finir, la pointe de crue de 2001 à Beaumont se trouvait dans la zone 
d’extrapolation de la courbe de tarage, augmentant d’autant plus les incertitudes de 
résultats. 

 

V.9 Suites à mener 

 

Afin de développer une vision complémentaire, des études seraient à mener pour localiser 
des zones à enjeu à l’aval direct et/ou qui permettraient de restaurer des zones d’expansion 
de crues menacées. 

Précisément, les hydrogrammes de Bierre-les-Semur en amont du bassin semblent, pour les 
différentes crues, plus resserrées que sur la partie médiane (Dissangis, Chablis) ou aval 
(Beaumont) puisque les épisodes pluvieux sont plutôt courts et intenses. Il serait donc 
préférable de trouver des emplacements sur la zone du piémont pour laminer les crues avec 
un ou des ouvrages d’une capacité modérée et des surfaces inondables moins grandes qu’en 
plaine mais aux abords d’une zone à enjeux pour bénéficier d’effets notables à l’aval 
immédiat. 

Il faudrait affiner les volumes de stockages pour chaque site, les volumes ayant été estimés 
grossièrement et sans usage de clapets pour la plupart. Ceux-ci seraient sans doute 
supérieurs pour un dimensionnement avec un clapet automatique.  

Une première cartographie des surfaces inondables apportera une visualisation plus 
concrète des terrains concernés21. 

Il serait également intéressant de visualiser l’effet de petits cumuls repartis sur l’ensemble 
du bassin. Une consolidation et extension du modèle à l’ensemble du bassin de l’Yonne sera 
étudiée, en collaboration avec le Cerema. 

 

 

 

 

 

                                                           

21 Réunion DRIEE/DDT89, Auxerre, 03/08/2017 : bilan et perspectives des ouvrages hydrauliques sur le bassin 

de l’Yonne. 
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Conclusion et perspectives 

L’enjeu était d’établir une vision globale sur une problématique d’ouvrages hydrauliques au 
sein du bassin versant de l’Yonne, à partir d’une analyse de l’ensemble des études réalisées 
jusqu’à présent depuis 1985. Ensuite, une modélisation hydraulique pour amorcer la 
quantification des effets des ouvrages de ralentissement dynamique sur des secteurs précis 
du bassin a été réalisée. 

La création de 4 barrages à l’amont des cours d’eau principaux, en plus de celui de 
Pannecière sur l’Yonne, apporterait une réduction maximale de 100 m3/s à Courlon (station 
la plus à l’aval), soit 95 m3/s ou 31 cm à Paris pour une crue de type décembre 1982 (période 
de retour d’environ 10 ans) pour une capacité de 326 Mm3 

Pour obtenir des résultats proches de ceux de grands barrages en période de crue, 
l’implantation de très nombreux sites sur le bassin est nécessaire. La mise en place de 40 
sites d’une capacité totale de 43.1 Mm3 permettrait une réduction de 51 m3/s soit 21 cm à 
Courlon pour une crue type décembre 1982 (période de retour d’environ 10 ans). 

La modélisation de trois ouvrages de ralentissement dynamique, d’une capacité totale de 
4.9 Mm3 sur le Serein, évalue un gain de 38 m3/s et 11 cm à Beaumont (dernières station 
hydrométrique du cours d’eau) lors d’une crue type mars 2001 (période de retour d’environ 
10-20 ans).  

Ces résultats restent cependant à nuancer puisque le modèle a été créé dans des cours 
délais et reste simplifié. 

Une poursuite de la modélisation à l’ensemble du bassin versant de l’Yonne permettra une 
meilleure quantification de l’effet cumulé des petits ouvrages. 

Un programme de ralentissement dynamique reste complexe à élaborer de par la 
multiplicité des aménagements, ce qui demande des études hydrologiques et hydrauliques 
fines. De plus, pour la mise en place de ce type d’ouvrages, des études réglementaires, de 
dimensionnement et de mise en sécurité sont nécessaires, ainsi que l’établissement de 
procédures d’indemnisations ou d’expropriation, notamment auprès des agriculteurs, sous 
forme d’indemnisation au coup par coup ou de mutualisation.  

Une évaluation des enjeux actuels et futurs du soutien des étiages, de l’impact du 
changement climatique et des possibilités offertes par les aménagements d’hydraulique 
douce (aménagements légers visant à réduire le ruissellement et favoriser l’infiltration) à 
grande échelle semblent être des suites nécessaires aux études de quantification 
hydrologique des aménagements sur le bassin de l’Yonne.  

Compte tenu des inconvénients des ouvrages hydrauliques sur le territoire, la décision finale 
implique la prise en compte de l’ensemble des enjeux et la participation de l’ensemble des 
acteurs concernés. 

Mais au-delà des solutions techniques complémentaires qui pourraient être apportées 
(barrages, ouvrages de ralentissement dynamique, hydraulique douce …), la réduction des 
risques inondations passe aussi inévitablement par la réduction de la vulnérabilité et 
l’augmentation de la capacité de résilience. 
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Glossaire des sigles 

AESN Agence de l’eau Seine-Normandie 
BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
CEREMA Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
COTECO Comité technique de coordination des travaux de l’EPTB Seine Grands Lacs 
DBSN Délégation de bassin Seine-Normandie 
DDT 89 Direction départementale des territoires du département de l’Yonne 
DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
DRIEE Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 
EPTB Établissement publique territorial de bassin (SGL Seine grands lacs ; EOA Entente Oise-Aisne) 
IGN Institut national de l’information géographique et forestière 
IIBRBS Institut interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine 
IRSTEA Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture 
METIS Milieux environnementaux, transferts et interactions dans les hydrosystèmes et les sols 
MNT Modèle numérique de terrain 
PAPI Programme d’actions et de prévention des inondations 
PGRI Plan de gestion du risque inondation 
SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
SMBVA (ex-SIRTAVA) Syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon 
SPC Service de prévision des crues (SMYL Seine moyenne Yonne Loing ; MLA Maine Loire aval) 

Annexes 

Exemples de calages/validation de la modélisation simplifiée du Serein en crue à Beaumont et Chablis.  

En haut : crues de calage de 2003 et 2001_2002 ; en bas : crues de validation de 2008 et 2006.  

En gris, les débits mesurés et en bleu foncé les débits simulés. 
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Résumé 

 

Elément de la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie, 
le rapport au Premier ministre sur le fonctionnement hydrologique du bassin de la Seine 
(2016) prévoit d’étudier les possibilités d’implantation d’ouvrages de ralentissement 
dynamique, et en seconde priorité, les projets de barrages sur le bassin de l’Yonne afin 
d’améliorer la gestion des crues et des étiages, en évitant les effets de concomitance de 
crues. 

L’objectif de ce stage est donc d’évaluer les effets quantitatifs des nouveaux aménagements 
hydrauliques possibles sur le bassin de l’Yonne sur la base des études existantes. 

Dans un premier temps, une analyse de l’ensemble des études de barrages et d’ouvrages de 
ralentissement dynamique réalisées de 1985 à 2007 sur le bassin de l’Yonne a été effectuée. 

Ensuite, une modélisation hydraulique à l’aide du logiciel Mascaret a été réalisée sur le 
Serein, un des affluents de l’Yonne le moins réactif et dont le ralentissement pourrait être 
pertinent. 

Cette double analyse permet de montrer que : 

- quatre barrages situés sur chacun des affluents principaux (Cousin, Cure, Serein, 
Armançon) et d’une capacité totale de 326 Mm3, apporteraient une réduction 
maximale de 100 m3/s à Courlon (station la plus à l’aval), soit 95 m3/s ou 31 cm à 
Paris pour une crue de type décembre 1982 (période de retour d’environ 10 ans) ; 

- une quarantaine d’ouvrages de ralentissement dynamique d’une capacité totale de  
43.1 Mm3 permettraient pour une crue de type décembre 1982 (période de retour 
environ 10 ans) de retarder de 12 heures le pic de crue sur le bassin de l’Yonne et de 
gagner 51 m3/s soit 21 cm à Courlon ; 

- Sur le Serein, l’implantation des trois ouvrages modélisés sur les sites présélectionnés 
pour leurs dimensions (capacité maximale de 5 Mm3) et leur situation permet, de 
retarder le pic de crue de 2 à 4 heures et d’écrêter le débit de pointe de plus de 
35 m3/s lors d’une crue type mars 2001 (période de retour de 10 à 20 ans). 

Cette étude permet donc de fournir une estimation quantifiée des effets hydrauliques des 
barrages et des ouvrages de ralentissement, qui sera à compléter par des études plus fines 
de quantification et une couverture de l’ensemble du bassin de l’Yonne. 

 
Mots-Clés :  
Yonne, Crues, Barrages, Ouvrages de ralentissement dynamique, Mascaret (PostGis) …  
 


