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Le modèle MRIF
Simulations des crues du bassin de la Seine

en Région Ile-de-France

par R. Marti, Th. Lepelletier, V. Chatellier
Hydratee

1 • OBJECTIFS VISÉS PAR LES SIMULATIONS
HYDRAULIQUES

Le modèle MRIF a été élaboré dans le cadre de l'étude en
cours des enjeux socio-économiques des grandes crues de la
Seine, de la Marne et de l'Oise en Région Ile-de-France. Il
s'agit d'une étude de synthèse à l'échelle de l'Ile-de-France qui
doit permettre d'éclairer les choix à venir en matière de réduc
tion des dommages liés aux inondations des lieux habités.

Cette étude nécessite d'utiliser un outil de modélisation
capable de restituer:

- les seuils de débits provoquant les premiers débordements
par tronçon de vallée,

- les niveaux d'eau maxima atteints dans le lit mineur,

- l'évolution des taches d'inondation dans le lit majeur
après débordement, en intégrant la complexité des phéno
mènes hydrauliques à l'échelle locale : chenaux préférentiels
d'écoulements induits par la micro-topographie, zones d'ac
cumulation, lois d'échanges conditionnées par les nombreux
obstacles dans le lit majeur (routes, remblais SNCF, levées
de terres, remblaiements, gravières)...

Les facteurs qu'il est prévu de tester avec MRIF incluent:

- les modifications apportées aux écoulements depuis la
grande crue de janvier 1910 et les gains en cote en résultant,

- les grands ouvrages existants ou envisagés,

- les ouvrages de protections linéaires et leur incidence sur
les niveaux d'eau en crue,

- les travaux divers d'amélioration relatifs au lit mineur :
approfondissement du chenal navigable, entretien des bras
non navigables, réaménagements de singularités tels que
ponts et barrages de navigation,

- les remblaiements dans le lit majeur et leur incidence sur

les risques d'inondation dans les zones adjacentes.

On ne s'intéresse dans une première étape qu'aux inonda
tions provoquées par les débordements directs des cours
d'eau en excluant les risques liés :

- aux remontées de nappe,

- aux intrusions par les ouvrages d'assainissement mal pro-
tégés.

On suppose par ailleurs que les ouvrages de défense
linéaire existants sont en bon état et rempliront leur rôle en
cas de crue ; il est néanmoins possible de tester l'incidence
d'une rupture ponctuelle de tels ouvrages sur la tache d'inon
dation susceptible de se former en retrait.

II • LA ZONE D'ÉTUDE ET LE CONCEPT DE
MODÉLISATION RETENU

La zone géographique modélisée est délimitée figure 1.
Elle comprend les cours d'eau et les vallées inondables de
l'Yonne aval, de la Seine, de la Marne et de l'Oise situés en
Ile-de-France, complétés par les vallées aval des cours d'eau
affluents sous influence. Au total, la zone modélisée couvre
un linéaire de 550 km de rivières.

La finesse de discrétisation requise dans le lit majeur pour
bien rendre compte des mécanismes d'échanges hydrau
liques, rend difficile la mise en œuvre d'un modèle détaillé
d'un seul tenant sur toute la zone d'étude, d'autant plus que
chaque vallée possède sa propre problématique. On a donc
opté pour une solution à double détente consistant en :

- un modèle filaire global avec prise en compte simplifiée
des écoulements dans le lit majeur,

- une succession de Il sous-modèles sectoriels à structure
mixte bief-casier découpés suivant le schéma de la figure 1.

This paper descrlbes the /rydraulic model constnteted ID evaluate the risk associated with Seine river jWods across
Ile-de-france region. It describes modelling objectives and concept. model construction and validation process, osso
cia/ftd hydrology. Preliminaiy resr4ts are presented and potential applications are describèd.
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SIMULATIONS DES CRUES DU BASSIN DE LA SEINE EN REGION ILE DE FRANCE

• 2.1. Le modèle filaire
global

C'est un modèle multifilaire
à lits composés, privilégiant la
direction d'écoulement suivant
l'axe longitudinal de la vallée.
La géométrie des lits mineur et
majeur est décrite par une suc
cession de profils en travers
renseignés environ tous les
500 m, en distinguant 7
régions d'écoulement comme
l'illustre la figure 2.

Le module de base est le
tronçon élémentaire d'écoule
ment le long de l'axe de la val
lée, régi par les lois
généralisées de Barré-de-St
Venant; on a intégré les hypo
thèses DEBORD [Il pour tenir
compte des interactions entre
lit mineur et lit majeur à
chaque interface, après débor
dement.
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1. Délimitation géographique de la zone d'étude.
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mais dont la géométrie des profils est limitée au lit mineur
seul, ou au lit majeur proche délimité latéralement par des
ouvrages de protection en retrait,
- le pavage du lit majeur en zones homogènes appelées
casiers, d'une superficie de 15 ha en moyenne dans les zones
urbanisées et reliées entre elles par des liaisons hydrauliques
de type variable suivant la nature des obstacles.

Les figures 3 et 4 illustrent le concept de schématisation
retenu.

Pour un scénario donné, seuls sont sollicités les modèles
sectoriels pour lesquels on désire des résultats détaillés, à
savoir:

- les niveaux d'eau le long du lit mineur,

- la répartition des débits entre lit mineur et lit majeur
après débordement,

- pour chaque casier, l'évolution dans le temps du pourcen
tage de surface inondée, de la hauteur et durée moyenne
d'inondation et les cartes de représentations spatiales 'associées.

Il est à noter qu'en l'absence de débordement, les deux
modèles partagent la même géométrie, utilisent les mêmes
équations et fournissent donc des résultats identiques. Pour
les crues débordantes, les écarts sur les cotes d'eau le long
du lit mineur entre les deux représentations demeurent
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2. Les 7 régions d'écoulement du modèle multifilaire.
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3. Principe de schématisation retenu (1).

Le modèle filaire global est conçu pour restituer avec une
précision suffisante:

- les hydrogrammes de crues totaux en tous points,

- les niveaux d'eau en tous points du lit mineur.

Il est exécuté pour tout nouveau scénario et fourni en fin
de calcul:

- les hydrogrammes de
débits totaux en un certain
nombre de stations,

- les conditions limites amont
Q(t) et aval Q(Z) alimentant
chaque modèle sectoriel.

• 2.2. Les modèles
sectoriels

Chaque modèle sectoriel
comprend:
- un réseau maillé de biefs
filaires structurés de façon
identique au modèle global,
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faibles lorsque l'on teste des aménagements "en grand" sus
ceptibles d'être intégrés par les deux modèles.

Dans le cas d'aménagements locaux touchant le lit majeur,
tels que des remblaiements, le modèle sectoriel restitue
mieux les impacts sur les lignes d'eau du fait de sa capacité
descriptive du Ht majeur.

L'ensemble des modèles ont été élaborés à partir de l'outil
générique de simulation Hydra-Rivière, conçu et développé
par Hydratec.

III • CONSTRUCTION DU MODÈLE

.3.1 Donnée de base

Une enquête approfondie a été menée auprès d'une cin
quantaine d'organismes susceptibles de détenir des informa
tions utiles pour la constitution du modèle. Elles peuvent être
classées en trois catégories principales :

- profils bathymétriques du lit mineur,

- profils en long des berges et des murettes de protection
dans les zones protégées,

- plans topographiques au 1/2000è du lit majeur, plans
cadastraux et plans numérisés par département.

Grâce à la collaboration de tous les services contactés, les
données collectées couvrent à peu près toute la zone d'étude,
à l'exception de certains secteurs ruraux en Seine-et-Marne
pour lesquels la précision topographique peut être moindre :
elles constituent une masse d'informations considérable
nécessaire à la fiabilité de la description.

• 3.2 Schématisation

Le découpage en casiers a été guidé par la prise en compte :

- de la topographie naturelle (courbes de niveaux),

- des obstacles locaux affectant les écoulements dans le lit
majeur: zones remblayées, talus, routes surélevées, ...

- du type d'occupation des sols, dans .ses grandes domi
nantes.

La surface totale d'emprise des casiers correspond aux
cotes de terrain naturel du lit majeur dominées par les Plus
Hautes Eaux Connues, plus une marge d'un mètre.

Les liaisons hydrauliques équivalentes ont été schémati
sées à partir de données topographiques recueillies "sur plan"
et validées par de nombreuses reconnaissances de terrains
qui ont permis de vérifier l'existence ou non de micro
maillage entre casiers.

Chaque liaison met en œuvre des paramètres spécifiques
fonction des caractéristiques de l'obstacle. Un paramètre
commun important est la cote de seuil bas qui provoque le
début d'inondation d'un casier.

Le Modèle Global et les Modèles Sectoriels font l'objet
d'une présentation détaillée en référence [2].

IV • CONSTITUTION D'UNE HYDROLOGIE
DE RÉFÉRENCE

C'est une tâche essentielle car elle conditionne très large
ment la portée des conclusions que l'on peut tirer des tests de
simulation. Une hydrologie de référence est entendue comme
une hydrologie naturelle, non influencée par l'action des
ouvrages structurels tels que les barrages réservoirs. Son éla
boration procède d'une démarche en deux temps :

• 4.1. Analyse statistique des débits maximum annuels

de crue par vallée

L'idée de base a consisté à découper la zone d'étude en
tronçons de vallée à caractéristiques hydrologiques homo
gènes et à affecter à chaque tronçon une station hydromé
trique représentative de débits de crue conditionnant les
niveaux d'inondation et donc les aléas.

Le tableau 1 présente le découpage adopté :

Station hydrologique Modèle sectoriel concerné

Noisiel MNI - MN2

Melun SMI - SM2

Paris SM3 - MN3 - PAR - SVI

Mantes - SV2

Venette SV3 - Oise aval Pontoise
Oise amont Pontoise

Tableau 1. - Découpage en tronçons.

Sur chacune de ces 5 stations, on a entrepris une analyse
statistique des débits maximums annuels, basée sur la série
historique des crues de la période 1876 - 1995 [3].

Cette démarche permet de disposer d'une base statistique
ment homogène dépendant uniquement de la climatologie,
contrairement aux variables "cotes de crues" influencées par
les aménagements successifs au cours du temps.

Elle permet d'une part d'affecter des périodes de retour
naturelles aux événements historiques qui ont servi ultérieu
rement de base aux mesures réglementaires de type urbanis
tique ainsi qu'à la définition des niveaux de protection dans
Paris et sa petite couronne et d'autre part, de quantifier en
conséquence la notion de risque résiduel attaché à des tra
vaux d'améliorations.

• 4.2. Constitution d'une bibliothèque de crue

On a reconstitué l'hydrologie de 12 crues historiques afin
de disposer d'un échantillon statistique représentatif, en vue
de dégager des notions de dommages moyens et de fré
quences de seuils dommageables, suivant les aménagements
testés [4].

On retrouve dans cette bibliothèque les trois crues excep
tionnelles de 1910, 1924 et 1955 que viennent compléter les
crues marquantes plus récentes comme celles de 1970 et
1983 importantes pour la Marne, janvier 1982 pour la Seine
et celles de 1993 et 1995 exceptionnelles pour l'Oise.

Chaque crue historique reconstituée est définie par une
trentaine d'hydrogrammes d'apports en provenance des bas
sins versants latéraux et 4 hydrogrammes de tête à Courlon
(Yonne), Bray (Petite Seine), la Ferté-sous-Jouarre (Marne)
et Venette (Oise).

Les trois hydrogrammes de tête en amont de Paris sont
obtenus à l'aide du modèle Seine - SBR exploité par l'II
BRBS pour trois situations:

- historique vécue,

- sans barrage,

- avec barrages actuels en appliquant une gestion conforme
aux règlements d'eau.

V. LE CALAGE

Le modèle MRIF a été calé sur les crues indiquées dans le
tableau 2.

LA HOUILLE BLANCHÉIN° 8-1997



SIMULATIONS DES CRUES DU BASSIN DE LA SEINE EN RÉGION ILE DE FRANCE

Vallée Crue de calage

Marne Février 1970 - Avril 1983 -
Décembre 1993

Seine amont Février 1970 - Janvier 1982 -
Décembre 1993

Seine aval Février 1970 - Janvier 1982 -
Décembre 1993

Oise Janvier 1982 - Décembre 1993 -
Janvier 1995

Tableau 2. - Crue de calage pour chaque vallée.

Trois principaux paramètres ont été considérés:

11 Le temps de propagation et la forme des hydro
grammes au droit des stations intermédiaires

Les courbes calculées proviennent d'un routage par le
modèle Seine - SBR depuis l'amont des barrages réservoirs
jusqu'à l'entrée en Ile-de-France, puis d'une reprise par
MRlF.

Pour l'ensemble des 9 crues historiques de la période
récente, on obtient:

- un décalage inférieur à 12 heures sur le passage de la
pointe,

- un écart entre les débits de crue inférieur à 5 %.

Une qualité équivalente est obtenue aux autres stations de
contrôle intermédiaires.

2/ Les niveaux d'eau le long du lit mineur

On dispose de 50 à 100 cotes expérimentales relevées sui
vant les crues : les écarts obtenus après calage sont partout
inférieurs à 20 cm, plus de la moitié sont inférieurs à 10 cm
(pour la Marne aval, on notera que la crue d'avril 1983 a été .
écartée de la phase de calage car elle présentait des condi
tions d'écoulement défavorables le long des tronçons non
navigables et non homogènes avec les autres crues).

On obtient par ailleurs pour les crues débordantes testées,
des écarts de cote entre le modèle global et le modèle en
casiers partout inférieurs à 10 cm et ce, pour toutes les
crues ; cela conforte la cohérence entre les deux modèles.

3/ Les surfaces inondées dans le lit majeur

Il s'agit de comparer, à l'aide de cartes, les surfaces inon
dées et les hauteurs moyennes d'inondation calculées avec
celles observées lors de crues récentes.

A titre d'exemple:

- la figure 5 reproduit les taches d'inondation calculées
pour la Seine amont et pour la crue de 1955.

On retrouve bien les zones inondées à l'époque. Il est inté
ressant de constater le rôle très efficace joué par les protec
tions linéaires le long des communes de Vitry/Seine,
Ivry/Seine et Alfortville où l'eau est montée à l'époque jus
qu'à 20 cm seulement en deçà du sommet des murettes. Ces
communes-ont été inondées lors de la crue de 1924, d'impor
tance analogue à 1955 et pour laquelle les ouvrages de pro
tèction n'existaient pas.

- la figure 6 reproduit les taches d'inondation calculées
pour l'Oise pour la crue de 1995. On lit la forte vulnérabilité
de cette vallée qui présente de larges zones habitées en bord
d'Oise et qui ne bénéficie d'aucune protection linéaire anti
crue.

VI • PREMIER BILAN

Le modèle est en cours d'exploitation. Les simulations
effectuées à ce jour permettent de tirer dès à présent les
enseignements préliminaires suivants sur l'état actuel de vul
nérabilité par vallée.

• 6.1 La Seine à la traversée de la Seine-et-Marne et de
l'Essonne

Le niveau maximum coïncide pour les grandes crues avec
le passage de l'onde de crue de l'Yonne.

Liaisoll,casier!casier
écoulement rugueux)

Liaison,rivi=elcasior
survene sur muretao)

4. Principe de schémati
sation retenu (2)
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5. Modèle sectoriel SM2 - Crue de janvier 1995.

• 6.3 La Marne à la traversée de la Seine-et-Marne et de
la Seine-St-Denis

La situation reste très préoccupante malgré l'action du bar
rage Marne, surtout à l'aval de Chalifert :

- les seuils de débits à Noisiel provoquant les premiers

débordements dommageables se situent autour de 450 m3/s,
soit une période de retour de 3 ans.
- pour un débit de 550 m3/s représentatif de la crue d'avril
1983, les débordements touchent toute la zone urbanisée,

- le barrage Marne permet de limiter à 500 m3/s le débit de
crue à Noisiel jusqu'à une période de retour 10 ans environ:
au-delà c'est l'inondation généralisée.

Cette vulnérabilité est amplifiée par la présence de tron
çons non navigables qui, s'ils ne sont pas régulièrement
entretenus, tendent à diminuer de manière très sensible les
seuils des débits débordants.

• 6.4 La Seine dans la traversée de Paris

En principe Paris est protégé contre la ligne d'eau vécue
de la crue de 1910. En réalité, les enquêtes spécifiques
menées sur les protections existantes montrent que ce niveau
de protection est moindre le long des 12è, 13è, 15è et 16è
arrondissements; le secteur le plus sensible reste le 12è, au
droit de la Gare de Lyon: les parapets existants assurent une
protection contre la ligne d'eau de la crue de 1924 + 10 cm,
correspondant à une hauteur d'eau de 7,42 m à l'échelle
d'Austerlitz.

Les aménagements réalisés depuis 19JO dans la traversée
de Paris permettent de ramener la hauteur de cette crue de
8,62 m à 7,32 m à l'échelle d'Austerlitz, avec un ordre de
grandeur de la répartition des gains suivant:
- travaux d'amélioration du lit mineur: - 50 cm

- action de barrages réservoirs actuels : - 80 cm
Ce gain pourrait cependant se révéler plus faible pour des

crues d'importance analogue à celle de 19JO mais de typolo
gie différente, compte tenu notamment de l'action sélective
des barrages réservoirs.

Il est à noter que la ligne C du RER reste très vulnérable
au risque d'inondation. Même avec les aménagements réali
sés, la période de retour de crue entraînant l'ennoiement de
cette ligne est de l'ordre de 15 ans.

• 6.5 La Seine à l'aval de Paris

6.5.1. Départements des Hauts-de-Seine et de la Seine
St-Denis

Les protections linéaires existantes sont globalement
calées sur les cotes observées en 1924. Il subsiste cependant
quelques secteurs fragiles à Gennevilliers, l'Ile St Denis ou
Nanterre pour lesquels la période de retour des premiers
débordements tombe à 20 - 30 ans.

6.5.2. Départements des Yvelines et du Val d'Oise

Cette zone géographique a connu depuis 20 ans une urba
nisation importante qui la rend très vulnérable au risque
d'inondation. Les premières crues dommageables localement
se manifestent pour des périodes de retour faibles. L'analyse
de risques pour cette zone reste à entreprendre. Notons qu'il
n'existe pratiquement aucun ouvrage de protection linéaire
sur ce secteur.

6.5.3. l'Oise dans le Val d'Oise

A l'aval de Pontoise, la vallée de l'Oise est sous influence
des crues de la Seine. A l'amont, les crues récentes de 1993
et 1995 sont là pour rappeler la forte vulnérabilité de ces
zones aux risques d'inondations.

Les premières crues dommageables apparaissent pour des
débits de crue à Creil d'environ 500 m3/s, soit une période de
retour JO ans. Le lit majeur a été progressivement mité par
de nombreux remblaiements qui ont accentué la vulnérabilité

H6'

Figure 3

Modé'e sectoriel 5M2

CRUE DE JANVIER 1955

~
"00m
0.30 m

,$,!' O.DOm C.....

Les premières crues dommageables apparaissent pour une
période de retour de 15 - 20 ans associée à un débit de crue
à Melun de 1200 m3fs environ et affectent essentiellement
les zones aval riveraines de l'Orge et de l'Yerres.

Pour une crue type 1955 (période de retour 30 ans), les
débordements deviennent généralisés avec notamment une
inondation partielle du centre ville de Montereau, et de très
importants dégâts à la traversée de l'Essonne en rive gauche
de Seine entre Evry et Ablon.

• 6.2 La Seine et la Marne à la traversée du Val-de
Marne

Les lignes d'eau sont influencées réciproquement par les
ondes de crue en provenance de la Seine et de la Marne. Les
premiers dommages apparaissent en moyenne tous les 15 ans
et affectent les zones basses non protégées des communes
d'Ablon, Villeneuve-le-Roi et Villeneuve-St-Georges sur la
Seine, St Maur et le Perreux sur la Marne.

Un certain nombre de secteurs très urbanisés sont protégés
contre la ligne d'eau de la crue de 1924 par des murettes. Le
degré de vulnérabilité réel de cette zone reste à préciser
compte tenu de toutes les modifications apportées aux écou
lements depuis le début du siècle.

LA HOUILLE BLANCBE/N° 8-1997



SIMULATIONS DES CRUES DU BASSIN DE LA SEINE EN RÉGION ILE DE FRANCE

5. Modèle sectoriel OIS - Crue de janvier 1995.

cette courbe est discrétisée à partir des crues historiques
constituant la bibliothèque de crue et dont l'hydrologie natu
relle a été reconstituée précédemment,

- chacune de ces crues fait l'objet d'une simulation où l'on
se place dans la situation d'aménagement testée ; on définit
alors un indicateur synthétique d'aléa par crue S(T), à savoir
la surface totale occupée par les zones urbaines inondées,
pondérée par les hauteurs d'inondation dans chaque casier,
- l'aléa moyen pour cette vallée correspondant à la situation
d'aménagement testé est défini comme l'espérance mathéma
tique :

1 km
L,km~

,... m

. O.30m

0.00 m

Figure 4

M.d61e lect.rtel OIS
CRUE DE JANVIER 1995

des zones urbaines sensibles,
comme celle d'Auvers-sur-Oise
(fig 5).

VII • SYNTHÈSE:
MÉTHODOLOGIE
D'ÉVALUATION
D'UN SCÉNARIO

Afin de hiérarchiser les
diverses solutions d'amélioration
envisageables et orienter une
politique d'aménagement (ou de
prévention) cohérente à l'échelle
de la Région lIe-de-France, on
propose une méthode d'évalua
tion en cours d'application.

Cette méthode s'applique par
vallée et vise à définir un indice
d'aléa global directement lié à
l'état d'inondation du lit majeur
pour une situation d'aménage
ment donnée.

On exclut ici le cas des dommages indirects liés par
exemple aux réseaux de transport, qui du fait de l'interdépen
dance des voies de communication, ne peut être traité qu'à
l'échelle globale, toutes vallées confondues; l'évaluation des
dommages indirects fait l'objet d'une recherche spécifique qui
sort du cadre de cette présentation.

La détermination de l'indice d'aléa global par modèle sec
toriel et pour un scénario d'aménagement donné procède de
la démarche suivante que schématise la figure 6 :
- on associe à chaque modèle sectoriel une courbe fréquen
tielle de débits naturels représentatifs de la climatologie ;

6 5 4 3 2\1 8

: hauteur d'eau à la station représentative

triode de re10ur de l'événement années

H

T = IIF

S'I : surface inondée pondérée pour le scénario d'aménagement n'I

S'2 : surface inondée pondérée pour le scénario d'aménagement n'2

~ = JSI (f)df: indicateur de l'aléa moyen pour le scénario n'I

S, =JS, (f)df: indicateur de l'aléa moyen pour le scénario n'2

G" = S, - ~ : gain moyen

H(m) ~+--J4-1--+---+-+--+---..:l1--+--+-

7. Principe d'évaluation de l'aléa moyen par vallée.
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Tmax (1)J S(T) ct T
o

où T représente la période de retour et S l'indice d'inonda
tion.

On voit que cette méthode est générale et peut s'appliquer
à tout scénario d'aménagement; elle permet donc de hiérar
chiser les scénarii en faisant ressortir des gains différentiels
par référence à une situation d'aménagement donnée, par
exemple la situation actuelle.

La figure 6 fait par ailleurs ressortir une autre notion très
importante, à savoir le seuil fréquentiel déclenchant les pre
miers dommages : dans les zones urbanisées protégées par
des murettes, le dépassement de ce seuil va induire une
situation de catastrophe en tout ou rien, compte tenu des sur
faces dominées en retrait de la protection. La prise en
compte de cet effet de seuil par le modèle nécessite une très
bonne précision en valeur absolue sur les cotes d'eau le long
du lit mineur.

En phase d'exploitation, le modèle MRIF viendra s'inté
grer dans l'outil global d'évaluation socio-économique des
dommages liés aux crues dont il constitue le cœur hydrau
lique.

L'outil global viendra compléter et préciser la notion
d'aléa moyen présentée ci-avant, en faisant intervenir la
dimension économique du problème et en intégrant les
risques liés aux dommages indirects. L'intérêt techno-écono
mique d'un aménagement donné pourra alors être quantifié
en comparant le coût actualisé de cet aménagement et la
diminution des dommages moyens qui en résulte.

En conclusion, la méthodologie mise en œuvre devrait
apporter un éclairage intéressant sur les enjeux associés aux
risques d'inondation par débordement direct. li est clair
d'après les résultats obtenus à ce jour que :

- la zone urbanisée d'Ile-de-France est très inégalement
protégée selon les secteurs géographiques,

- le degré de protection apporté par les barrages réservoirs
actuels reste partiel et sélectif selon le type de crue, du fait
de l'absence de contrôle des apports en provenance de
l'Yonne.

Par ailleurs les risques d'inondation associés aux infiltra
tions et (ou) aux défaillances d'ouvrages de défense locaux,
constitue une menace réelle pour la sécurité des lieux habi
tés. Cet aspect devra également être analysé pour compléter
l'appréciation du risque d'inondation des grandes crues du
bassin de la Seine sous toutes ses composantes.
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