Corbeil-Essonnes, le jeudi 01 février 2018, 17 h 00
INFORMATIONS SIARCE :
RIVIERE ESSONNE :
Un cumul de pluies, de l’ordre de 1,5 à 1,7 mm en fonction du secteur considéré sur le bassin versant
de l’Essonne, a été enregistré ce jeudi 01 février. Les débits observés ce soir s’inscrivent dans la
gamme des débits habituellement enregistrés sur l’Essonne à cette période de l’année : 2,75 m3/s à
Boulancourt, 6,66 m3/s à Guigneville-sur-Essonne (légère augmentation des débits de l’amont jusqu’à
Guigneville-sur-Essonne liée aux pluies soutenues de mercredi) et 13,35 m3/s à Corbeil-Essonnes.
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
Sur la partie aval de l’Essonne, 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), la baisse des niveaux
d’eau entamée hier s’est poursuivie toute la journée.
Les systèmes d’assainissement restent sous surveillance.
Les prévisions météorologiques annoncent des précipitations plus légères au cours des trois
prochains jours (entre 1,6 et 3 mm par jour). Il pourrait alors être constaté une hausse très limitée et
ponctuelle des débits et des niveaux.
LA SEINE :
La Seine a poursuivi sa baisse lente et régulière. Le niveau du fleuve à 17h, est de 3.86m, soit 13cm
de moins que mercredi 31 janvier à la même heure (pour rappel, il avait été enregistré un niveau de
4,84 m lors de la crue de juin 2016).
Concernant le débit de la Seine, il reste soutenu ce soir (16 heures), avec environ 1 033m3/s à SaintFargeau-Ponthierry (pour rappel, il avait été observé un débit de 1 300 m3/s lors de la crue de juin
2016 et 1 050 m3/s lors de la crue de mars 2001).
La décrue est bien amorcée mais son évolution reste lente. Cette tendance à la baisse est bien
évidemment dépendante de la pluviométrie qui sera enregistrée ces prochains jours sur le bassin
amont de la Seine.
Actuellement, il est prévu environ 2-3 mm de pluie à Auxerre, au cours des prochaines 36 heures.
La station d’épuration Exona reste en mode dégradé pour ce qui concerne le traitement de l’azote.
Quatre postes de relèvement du réseau d’assainissement sont toujours arrêtés.

Le SIARCE a armé sa cellule de vigilance depuis le vendredi 19 janvier. L’astreinte du SIARCE est à
disposition des collectivités et des habitants en dehors des heures de bureau la semaine et le
week-end, toute la journée.
Pour tout contact : siarce@siarce.fr ou astreinte SIARCE : 06 85 91 00 54

