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Ce bulletin émis par le SyAGE concerne l’Yerres et le Réveillon. Il doit être communiqué de toute 

urgence aux personnes en charge de la sécurité des biens et des personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin N° 9  - mercredi 24 janvier 2018 

Situation actuelle 
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Situation générale : 

La décrue de l’Yerres est amorcée en Seine et Marne. 
Le pic de crue de l’Yerres est progressivement atteint de Varennes-Jarcy à la limite 

Yerres/Crosne. 
Les niveaux de Seine impactant la zone de confluence augmentent au rythme de 1,5 cm/h. 
Le Réveillon est toujours en décrue. 

 

Niveaux de l’eau observés : 

 Des débordements sont à signaler dans les zones d’expansion des crues (Grands Réages et Hameau de 
Jarcy à Varennes-Jarcy, boucle du Besly à Boussy-Saint-Antoine et île de Brunoy en contrebas du centre 
ville). Les quartiers à enjeux impactés sont (Fontaine Segrain à Quincy-sous-Sénart, Blandin Belleplace à 
Villeneuve-Saint-Georges, Henri Sueur, Simone et parc des bords de l’Yerres à Crosne, la résidence des 
Thibaudières à Boussy-Saint-Antoine. Le pont de la rue Boiledieu à Varennes Jarcy et le pont de la rue du 
vieux pont sont fermés à la circulation. 

Évolution prévisible (12h) 
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Tendance générale : 

Poursuite de la décrue en Seine et Marne. 

Les niveaux de l’Yerres seront stables de Varennes-Jarcy à la 

limite Yerres/Crosne. 

La hausse des niveaux de Seine se poursuivra au cours de la 
journée et impactera davantage la zone de confluence 

Yerres/Seine. Selon vigicrues, elle pourrait être de 30 à 40 
cm jusqu’à jeudi matin. 

Le fonctionnement du service assainissement assuré par le 
SyAGE est dégradé du fait de la saturation des réseaux de 
transports (quatre quartiers concernés : plaine de 
Chalandray à Montgeron, quartiers bas de la vallée de la 
Seine à Draveil, Vigneux, Villeneuve-Saint-Georges et 
Montgeron. 

Le SyAGE vous recommande d’être particulièrement vigilant 

et d’adapter votre comportement à la situation. 

Le PC de crise du SyAGE est activé. 

Commentaires :  

Selon les sources consultées un 
cumul de pluie de 6 à 13 mm est 
attendu jeudi. 

 

 

 

Commentaires :  
Les précipitations annoncées jeudi 
pourraient venir perturber la décrue 
lente et progressive attendue ce 
même jour. 

 

Pour les  prévisions de Seine, rendez-
vous sur le site : 
https://www.vigicrues.gouv.fr/ 

 

 
Attention : 

Les valeurs de ce bulletin sont données à titre indicatif et n’ont pas 
de portée juridique, ni règlementaire. 

Info SIRYAC (Système d’information des Riverains de l’Yerres pour l’alerte crue) 
Diffusion totale ou partielle aux riverains inscrits au dispositif d’information crue 
Quincy/Sénart  Varennes Jarcy  Périgny /Yerres   Boussy St Antoine   
Mandres  Epinay/Sénart   Brunoy   Yerres 
Montgeron  Crosne  Ville./Georges  Marolles en Brie  
Santeny   Villecresnes   

Bulletin d’information crue 

sources : Météo-France & Météo ciel 
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