Corbeil-Essonnes, le mardi 23 janvier 2018, 18 h 00
INFORMATIONS SIARCE :
RIVIERE ESSONNE :
Sur les cinq stations de mesures de débit présentes sur la rivière Essonne, le seuil de vigilance a été
atteint en milieu de journée (vers 12 heures), voire légèrement dépassé, pour quatre d’entre elles
(exceptée la station de Boulancourt où le débit est resté inférieur à ce seuil).
Seuil de vigilance aux stations, de l’amont à l’aval :






Boulancourt : 4,2 m3/s
Guigneville : 7,5 m3/s
Ballancourt : 13 m3/s
Pont de l’A6 (Ormoy) : 13,8 m3/s
Rue Féray (Corbeil-Essonnes) : 15,6 m3/s

Actuellement, l’ensemble des débits est stabilisé ou montre une tendance à la baisse.
Le SIARCE a profité de la période d’accalmie observée sur le Seine (voir ci-dessous), pour soulager par
délestage le secteur sensible de Nagis et à l’aval jusqu’à la confluence avec la Seine, à CorbeilEssonnes, en engageant une régulation de l’ouvrage hydraulique Grands Moulins de Corbeil à une
cote inférieure à la cote normale.
Une régulation technique similaire sera également mise en œuvre pour d’autres secteurs sensibles
de l’agglomération de Corbeil-Essonnes, secteur de Moulin-Galant notamment où la situation
hydraulique est maîtrisée.
Sur l’amont du bassin versant (jusqu’au Malesherbois), des niveaux d’eau élevés sont observés par
endroits. Des manœuvres techniques sur les ouvrages hydrauliques sont réalisées pour les atténuer.
Les stations de pompage des eaux usées qui étaient passées en fonctionnement dégradé (voir
information du 22 janvier) ont retrouvé un mode de fonctionnement normal.
LA SEINE :
Entre St Fargeau-Ponthierry et Corbeil-Essonnes, si l’on observe aujourd’hui une accalmie des pluies,
qui sera suivie d’une reprise de la pluviométrie à partir de la soirée de mercredi, il a néanmoins été
enregistré une augmentation continue des niveaux et débits, régulière et relativement lente. La
hausse du niveau du fleuve sera de l’ordre de 20 cm à 40 cm d’ici mercredi soir, à Corbeil-Essonnes.
Cependant, le fleuve restera à un niveau inférieur de 60 à 80 cm du pied des deux murettes anticrues
du quai de l’apport-Paris (rive gauche) et du quai Maurice Riquiez (rive droite).
On observe également l’inondation de points bas :
-

chemin de halage au droit du Quai des 26 couleurs passant sous le pont de la RD 39 et
chemin de halage en direction de la Rue de Seine, à St Fargeau-Ponthierry (rive gauche) ;
berge à l’aval immédiat de l’écluse, au Coudray-Montceaux (rive gauche) ;

-

secteurs des bas-vignons, chemin de halage, quai Bourgoin et voie sous le Pont Patton, à
Corbeil-Essonnes (rive gauche)
secteurs au plus près du fleuve au Port des Boulangers, rue du Port aux Sabots, rue du Port
de Bercy, etc. à Corbeil-Essonnes (rive droite).

Ces secteurs inondés pourraient s’étendre en surface et en nombre du fait de l’augmentation prévue
du niveau de la Seine.
Les batardeaux ont été posés et étanchés ce mardi 23 janvier sur les deux murettes anti-crues, les
postes de relèvement des Acacias (rive droite) et de l’Apport-Paris (rive gauche) restent en mode
anti-crue.
Pour tout contact : siarce@siarce.fr ou astreinte SIARCE : 06 85 91 00 54

