
VIGILANCE CRUE

 

WWW.VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.FR

Samedi 20 janvier - 11h30 - Triage :

Vigicrues : Crue plus importante que celle du début du mois.
Les pluies de cette semaine ont engendré une hausse progressive 
de la Seine. Cette hausse se poursuit dans les prochains jours en 
raison des pluies prévues ce week end.
 
Les équipes de la Ville surveillent l’évolution de la situation en lien 
avec la Préfecture et se tiennent prêtes à prendre les mesures 
nécessaires.
Les Villeneuvois sont invités à ne pas stocker dans les caves et les 
sous-sols des biens de valeur qui pourraient être endommagés en 
cas de remontée des nappes phréatiques.

Restez vigilants et tenez vous informés
 sur le site Vigicrues.gouv.fr,  le site internet de la Ville,
 la page Facebook « Ville de Villeneuve-Saint-Georges » et

 les panneaux d’affichage.
DRIEE ILE-DE-FRANCE

Service de Prévision des Crues Seine moyenne-Yonne-Loing

BULLETIN DE VIGILANCE CRUES du 20 Janvier 2018 à 10h00

TRONCON : Seine moyenne

Station
Crues de référence (m) Observations

PrévisionsJanvier
1910

Juin
2016

Mars
2001

19/01 à
16h

20/01 à
08h

Montereau (Seine)
Zéro d'échelle 45.77 m IGN 69

5,28 3,02 3,10
2,12 m

soit 47,89 m IGN
69

2,18 m
soit 47,95 m IGN

69

Tendance à la hausse pour ce samedi. L'importance 
dépendra des précipitations à venir pour ce week end.

Saint-Mammés (Seine)
Zéro d'échelle 40.75 m IGN 69

7,96 6,77 5,94
4,61 m

soit 45,36 m IGN
69

4,68 m
soit 45,43 m IGN

69

Tendance à la hausse. L'importance dépendra des 
précipitations à venir pour ce week end.

Melun (Seine)
Zéro d'échelle 36.01 m IGN 69

6,40 5,56 4,38
3,81 m

soit 39,82 m IGN
69

3,92 m
soit 39,93 m IGN

69

Tendance à la hausse. Cote attendue entre 4,0 et 4,10 m 
d'ici dimanche matin.

Corbeil-Essonnes (Seine)
Zéro d'échelle 31.25 m IGN 69

6,15 4,84 3,91
2,64 m

soit 33,89 m IGN
69

2,71 m
soit 33,96 m IGN

69

Tendance à la hausse. Cote attendue entre 2,8 et 3,0 m 
d'ici dimanche matin. 

Alfortville (Seine)
Zéro d'échelle 29.46 m IGN 69

3,65 2,67
1,28 m

soit 30,74 m IGN
69

1,35 m
soit 30,81 m IGN

69

Tendance à la hausse. L'importance dépendra des 
précipitations à venir pour ce week end.

Prochain bulletin : Le 20-01-2018 à 16h00


