*****************************ALERTE VIGILANCE CRUE*****************************
INFORMATIONS SIARCE : vendredi 26 janvier 2018, 17 h 00
RIVIERE ESSONNE :
Les prévisions météorologiques de ces deux prochains jours étant favorables, avec des précipitations
nulles ou très faibles, la baisse des débits et niveaux actuels devrait se poursuivre.
Sur l’ensemble des stations de débits, les débits observés sont en dessous des seuils 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

Le secteur restant sensible est celui de l’Essonne à Corbeil-Essonnes, sur sa partie aval, avant la
confluence avec la Seine (entre la RN7 / Le Moulin du Laminoir, jusqu’à la confluence avec la Seine –
notamment la rue de Nagis), du fait de la hausse continue des niveaux de la Seine freinant le
déversement des eaux de l’Essonne dans le fleuve. En conséquence le niveau de l’Essonne sur ce
secteur pourrait encore s’élever légèrement pendant le week-end.
Les systèmes d’assainissement restent sous surveillance.
LA SEINE :
Au cours de cette journée de vendredi et dans la continuité des jours précédents, il a été constaté
une augmentation continue et régulière des niveaux (env. 1 cm/heure) et des débits. Ainsi, à St
Fargeau-Ponthierry, le débit de la Seine atteint ce soir 1 168 m3/s (légèrement au dessus 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). À la
station de Corbeil-Essonnes, le niveau d’eau est ce soir à 4,31 m (soit 40 cm de plus que lors 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 samedi 27 janvier. La Seine devrait
atteindre un pic dans l’après-midi de samedi mais elle devrait rester en dessous des valeurs de la
crue de mai/juin 2016.
Les secteurs actuellement inondés ne devraient s’étendre que faiblement en surface et en nombre
du fait de ces augmentations prévues.
La station d’épuration Exona est passée en mode dégradé pour ce qui concerne le traitement de
l’azote. Quatre postes de relèvement du réseau d’assainissement ont été arrêtés.
Pour tout contact : siarce@siarce.fr ou astreinte SIARCE : 06 85 91 00 54

Le prochain bulletin d’information sera émis lundi 29 janvier 2018, vers 18 heures.

