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CRUE DE LA SEINE
BULLETIN D’ALERTE VIGILANCE ORANGE

Le Service de Prévision des Crues Seine-Moyenne-Yonne-Loing a émis un bulletin d’alerte relatif à la crue de
la Seine classé en ORANGE. Il convient d’être vigilant, de se tenir informé de l’évolution de la situation et de
respecter les conseils émis.

1- Localisation :
 Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC Seine-Moyenne-Yonne-Loing sur le tronçon Seine à Paris

2- Faits nouveaux : le département 78 est passé en vigilance  ORANGE

3- Qualification de la situation :
Crue exceptionnelle sur le bassin du Loing.
Crues importantes sur les bassins de l'Yonne et de la Seine.
Crue modérée de la Marne mais importante de ses affluents.

4- Evolution prévue :
Le niveau de saturation des sols est tel que les débits de toutes les rivières restent très soutenus, venant
renforcer  les  phénomènes  en  cours  sur  les  tronçons  surveillés.
Sur les cours d'eau surveillés du bassin en Ile−de−France, les niveaux sont partout à la hausse ce jeudi.

Les  crues  en  cours  sont  importantes  mais  resteront  bien  inférieures  à  la  crue  de  1910.
Les pluies de ce jeudi vont maintenir des niveaux élevés et freiner la décrue sur les bassins amont.

5- Prévisions :
Crue importante de la Seine.
Le  tronçon  Seine  à  Paris  est  en  forte  hausse  jusqu'à  vendredi.

A Chatou, le maximum est attendu à partir de vendredi soir, entre 25 et 25,7 m.

Le maximum prévu à Mantes à partir de samedi devrait être compris entre 6.0 et 6.7 m.
Les niveaux sont en hausse sur le tronçon. 
La hausse se poursuivra au moins jusqu'au week end sur le tronçon

6- Conséquences possibles :
Des inondations très importantes sont possibles y compris
dans  les  zones  rarement  inondées.
Les  conditions  de  circulation  peuvent  être  rendues
extrêmement difficiles sur l'ensemble du réseau routier ou
ferroviaire.
Des coupures d'électricité plus ou moins longues peuvent se
produire.
Des phénomènes de rupture ou de débordement de digues
peuvent se produire.

7- Conseils de comportements :
Mettez−vous à l'abri et suivez strictement les consignes
de  sécurité  des  pouvoirs  publics.
Evitez  tout  déplacement.
Tenez−vous informé de l'évolution de la situation (radio,
etc...).
Veillez  à  la  protection  des  biens  susceptibles  d'être
inondés  ou  emportés  (mobiliers,  produits  toxiques,
appareil  électriques,  etc...).
Coupez les réseaux si nécessaire (électricité, gaz, eau)

8- Sites Internet à votre disposition :
www.vigicrues.gouv.fr - http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr




