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Le 25/01/2018 à 10h00

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 :
Tronçon Boucles de Seine et Seine Paris
2- Faits nouveaux : Tronçon Boucles de Seine en ORANGE
3- Qualification de la situation :
Crues importantes en cours de propagation sur l’ensemble des cours d’eau
4- Situation actuelle et évolution prévue :
Le territoire connaît des crues importantes liées aux cumuls de pluies exceptionnels de ce début d'année.
La décrue est en cours sur les tronçons Yonne amont, Armançon et Serein.
Sur l'Yonne aval, le maximum a été observé pendant la nuit à Joigny. Il sera à Pont−sur−Yonne en fin de
journée.
Sur le bassin du Loing, le maximum a été observé à Montargis mardi après−midi et à Nemours mercredi midi.
La décrue est en cours.
Sur la Marne, la montée lente de la crue venant de la Champagne se combine à la décrue de ses affluents,
soit globalement une stabilisation ce jeudi, sauf à Créteil où le niveau augmente sous l'influence de la Seine.
Sur la Seine, la hausse se poursuivra jusqu'à vendredi pour la Seine moyenne, jusqu'au week end à Paris, et
jusqu'en début de semaine prochaine pour les boucles de Seine.
Un nouvel épisode pluvieux est prévu ce jeudi, il pourrait retarder la décrue, voire provoquer de nouvelles
hausses sur certains cours d'eau, notamment le Loing, les affluents de l'Yonne et les affluents franciliens.

6- Conséquences possibles :
7- Conseils de comportements :
 Des inondations importantes sont possibles.
 Mettez-vous à l'abri.
 Les conditions de circulation peuvent être rendues
 Limitez tout déplacement sauf si absolument
difficiles sur l'ensemble du réseau et des
nécessaire et conformez-vous à la signalisation
perturbations peuvent affecter les transports
routière.
ferroviaires.
 Tenez-vous informé de l'évolution de la situation
 Des coupures d'électricité peuvent se produire.
(radio, etc...).
 Les digues peuvent être fragilisées ou
 Veillez à la protection des biens susceptibles
submergées.
d'être inondés ou emportés (mobiliers, produits
toxiques, appareil électriques, etc...).
8- Sites Internet à votre disposition : www.vigicrues.gouv.fr
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

