Corbeil-Essonnes, le 22 janvier 2018, 16 h 30
INFORMATIONS SIARCE :
Sur le bassin versant de l’Essonne et sur le secteur du fleuve Seine entre St Fargeau-Ponthierry et
Corbeil-Essonnes, on va connaître une accalmie des pluies ces deux prochains jours et une reprise de
la pluviométrie à partir de la soirée de mercredi.
Si les niveaux et débits de la rivière Essonne vont être relativement stables ces deux prochains jours
(environ 14 m3/s à Ballancourt-sur-Essonne), en revanche, on assistera à une augmentation des
débits et des niveaux de la Seine entre St Fargeau-Ponthierry et Corbeil-Essonnes, du fait notamment
des arrivées d’eau et des pluies issues de l’amont.
Il se pourrait alors que l’on constate des inondations de chaussée en rive droite de Seine (Port des
Boulangers, rue du Port aux Sabots, etc.), comme cela est le cas actuellement rive gauche (quai
Bourgoin).
Le SIARCE et son délégataire SEE ont conduit dès ce week-end plusieurs actions :
-

Sur l’Essonne : des postes de relèvement sont passés en fonctionnement dégradé
Sur la Seine : les postes de relèvement des Acacias (Rive droite) et de l’Apport-Paris (rive
gauche) ont été passés en mode anti-crue ; par ailleurs, la décision a été prise de poser les
batardeaux sur les murettes anti-crues (rive droite et rive gauche) dès mardi matin
23 janvier.

Le SIARCE attire l’attention des riverains et habitants que trois secteurs sont particulièrement
sensibles à Corbeil-Essonnes :
-

Le secteur de la rue de Nagis
Le secteur rue Fernand Laguide – Bd Lecouillard
Le secteur La petite Nacelle-Hesselin
Le secteur Moulin Galant.

Au cours de la journée de mardi, le SIARCE procédera à des tournées techniques sur les bords de
Seine et en vallée de l’Essonne, de façon à observer l’évolution des phénomènes et prendre les
meilleures dispositions. Par ailleurs, sur l’Essonne, il procédera à une manœuvre technique des
ouvrages hydrauliques à partir de l’amont du moulin des Rayères (Ormoy) afin d’anticiper toute
variation soudaine du niveau d’eau sur la rivière Essonne.
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