ALERTE VIGILANCE CRUE
RIVIERE ESSONNE :
Sur les cinq stations de mesures de débit présentes sur la rivière Essonne, on a constaté au cours de
la journée une légère diminution des débits. Aussi, l’ensemble des débits s’affichent ce soir sous le
seuil de vigilance ou bien au niveau du seuil de vigilance.
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
Cependant, des pluies de l’ordre de 6-12 mm sont annoncées à partir du tout début de la matinée de
ce jeudi 25 janvier sur le bassin versant. Ces pluies entraîneront des augmentations de débits et des
niveaux de l’Essonne sur l’ensemble de son cours.
Le SIARCE a profité de cette journée de mercredi pour continuer de soulager par délestages
différents secteurs sensibles (de Nagis et à l’aval jusqu’à la confluence avec la Seine, à CorbeilEssonnes, autres secteurs de l’agglomération, et sur l’amont du bassin versant jusqu’au
Malesherbois).
Un travail similaire a été conduit sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales et a produit des
résultats très positifs soulageant l’ensemble des réseaux.
LA SEINE :
Au cours de cette journée de mercredi, il a été constaté une augmentation continue et régulière des
niveaux et débits. Ainsi, à St Fargeau-Ponthierry, le débit de la Seine atteint ce soir 1 050 m3/s (soit le
débit de la crue de 2001 ; pour rappel, il avait été observé un débit de 1 300 m3/s lors de la crue de
juin 2016). A la station de Corbeil-Essonnes, le niveau d’eau est ce soir à 3,91m (soit le niveau de la
crue de 2001 ; pour rappel, il avait été enregistré un niveau de 4,84 m lors de la crue de juin 2016).
L’augmentation des niveaux et débits va se poursuivre ce jeudi 25 janvier. En termes de prévisions, la
Seine présenterait vendredi 26 janvier des débits et niveaux juste en dessous de ceux enregistrés lors
de la crue de juin 2016.
Les secteurs actuellement inondés pourraient s’étendre en surface et en nombre du fait de ces
augmentations prévues.
La station d’épuration Exona est passée sous surveillance accrue afin de maintenir effectives les
dernières étapes de traitement. La décision concernant le passage ou non en mode dégradé du
traitement de l’azote sera prise demain jeudi en fonction de l’évolution de la situation de la Seine.
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