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L’Yerres Situation & Évolution 

 

Tendance générale
 

 
  Compte tenu des fortes précipitations observées depuis cette semaine et encore aujourd’hui, des débordements de la 
rivière vont apparaître, dès demain samedi, dans plusieurs secteurs de la vallée sur le quartier de la Fontaine Segrain 
(Quincy), sur l’île quartier Talma et en amont du pont Perronet (Brunoy), Les Thibaudières (Boussy-St-Antoine) sans que 
l’eau atteigne les habitations. Les plaines alluviales (Grands Réages, Besly, plaine du Gord à Boussy-St-Antoine, et plaine 
d’Epinay) seront très probablement inondées. 
Conséquences du cumul des précipitations de ces derniers jours (20 mm en 24h et + de 110 mm en 1 mois), les hauteurs 
d’eau devraient continuer d’augmenter aujourd’hui. Après une forte remontée des niveaux de l’Yerres en Seine-et-Marne 
(+144 cm en 20 heures) dont le pic sera atteint cet après-midi, avec inondation de terres agricoles et des gués sur l’Yerres. 
Les niveaux de l’Yerres aval vont progressivement monter de l’ordre de + 2 cm/h, pendant les prochaines 24 heures. Nous 
sommes dans un contexte défavorable compte tenu de la saturation des sols, des niveaux de nappe élevés et de la 
pluviométrie annoncée. L’onde de crue de l’amont arrivera à sur le territoire aval du SyAGE samedi soir. 
De plus, vigicrue annonce une vigilance jaune sur la Marne ce qui aura pour conséquence de limiter l’écoulement de la 
Seine. 
Le SyAGE opère actuellement des manœuvres de régulation afin de limiter les effets de cette montée des eaux. 
 
Nous vous préconisons la plus grande vigilance si vous résidez au bord de la rivière ou si vous êtes amenés à vous déplacer 
le long de l’Yerres ou du Réveillon. 
Nous continuerons de vous informer de l’évolution de la situation, particulièrement incertaine, compte tenu des 
conditions météorologiques. 

 
 

 

 

 
 

 

   
Actuelle J + 24 h 

Niveau de risque
 

  

 
Diffusion des infos crues 

Quincy sous Sénart ☒ 

Varennes Jarcy ☒ 

Périgny sur Yerres   ☒ 

Boussy Saint Antoine ☒ 

Épinay sous Sénart  ☒ 

Mandres les Roses ☒ 

Brunoy ☒ 

Yerres  ☒

Montgeron ☒ 

Crosne ☒ 

Ville. St Georges ☒ 

  

 Le Réveillon Situation & Évolution 

 

Tendance générale  
 

Les niveaux du Réveillon subissent des montées rapides directement liées aux cumuls et à l’intensité 
des précipitations.  

 

Les zones de vigilance concernent les secteurs suivants :  

• Sur Villecresnes : la rue de l’Arche et la rue de Cerçay, Sur Yerres : zone du verger, Sur Santeny : le 
centre-ville  

Prévisions : Vigilance particulière sur le secteur des rues du Réveillon et Chante Ruisseau à Yerres. 

 

 

 
Actuelle J + 24 h 

Niveau de risque
 

  

 
Diffusion des infos crues 

Santeny ☒ 

Marolles en Brie ☒ 

Villecresnes   ☒ 

Brunoy  ☒ 

Yerres  ☒ 
  

 
Confluence Yerres / Seine Situation Tendance générale

 

 Le niveau de la Seine permet une évacuation rapide de l’Yerres. Les niveaux de l’Yerres vont continuer à 
monter jusqu’à demain soir. La vigilance reste de mise sur le quartier du Blandin où les niveaux de Seine 
évolueront de façon défavorable encore la semaine prochaine. 

 
  Actuelle J + 24 h 

 

Plus d’information sur les niveaux de Seine ? : consultez  
à l’adresse https://www.vigicrues.gouv.fr/ 

 

  
 

Diffusion des infos crues 

Crosne ☒ 

Ville. Saint Georges ☒ 

Prévisions météorologiques 
sur les 2 prochains jours

 
Source : Météo-France 

 
  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Légende 

 
Prochain bulletin dimanche 24 janvier 
(matin) 

Pas de 
vigilance 

particulière 

Risque de crue 
génératrice de 
débordements  

Risque de crue 
génératrice de 
débordements 

importants 

Risque de crue majeure  

Samedi Dimanche 

1 n° 

Niveau de vigilance en cours sur la Station 
Corbeil-Essonnes (Seine)

Reproduction, diffusion totale ou partielle interdite sans autorisation du SyAGE – Les valeurs de ce bulletin sont données à titre indicatif et n’ont pas de portée juridique ni règlementaire 

 

0 800 010 496 

Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres 
17 rue Gustave Eiffel – 91230 Montgeron 

https://www.vigicrues.gouv.fr/

