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L’Yerres Situation & Évolution Tendance générale

 Les niveaux de l’Yerres sont enregistrés à la baisse depuis la nuit dernière 

Yerres amont (Dép.77) : BAISSE DES NIVEAUX 

L’Yerres, en Seine et Marne, continue sa décrue avec une baisse de – 56 cm enregistrés depuis 
le dernier bulletin d’hier 16h00. En prévision de faible précipitations, les niveaux de l’Yerres en 

Seine-et-Marne, proches des normales saisonnières, devraient se stabiliser lors de ces prochains 
jours.  

Yerres aval (Dép. 91/94) : BAISSE DES NIVEAUX 

Les niveaux sur tous les biefs de l’Yerres aval sont en baisse marquée, jusqu’à – 20 cm sur 
certains biefs. Les zones d’expansion de crue (prairies des Grands Réages à Varennes Jarcy et 
boucle du Besly à Boussy-Saint-Antoine) restent ennoyées. La route de Jarcy est de nouveau 

praticable. La baisse généralisée des niveaux de l’Yerres se poursuivra au cours des prochaines 
24 heures.  
Le SyAGE lève à 12h le dispositif d’alerte (sauf pour la confluence Yerres/Seine) et 
maintient son niveau de vigilance.  

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

Réveillon aval : BAISSE DES NIVEAUX 

Suite à l’arrêt des précipitations, la baisse du Réveillon se poursuit, - 10 cm depuis le dernier bulletin 

d’hier 16h00.  

Actuelle J + 24 h 

Niveau de risque

Diffusion des infos crues 

Santeny ☒ 

Marolles en Brie ☒

Villecresnes  ☒

Brunoy ☒

Yerres ☒

Confluence Yerres / Seine et 
annexes hydrauliques 

Situation Tendance générale

 Depuis, hier, 16h00, les niveaux de la Seine à Corbeil-Essonnes sont montés de 16 cm et de 18 cm à 

Alfortville selon Vigicrues. La zone de confluence Yerres-Seine continue d’être impactée par les 

débordements. Le chemin des Pêcheurs à Villeneuve-Saint-Georges est toujours localement inondé. La 

hausse enregistrée depuis le dernier bulletin d’hier, 16h00 est de 4 cm sur le  chemin des Pêcheurs à 

Villeneuve-Saint-Georges et au niveau de l’Allée Henri Sueur à Crosne. En amont de la confluence le capteur du 

SyAGE indique 32.33 mNGF à la Fosse aux Carpes à Draveil, il y a une marge de 1.68 m, avant le premier seuil 

d’alerte. Les niveaux sur le capteur de Seine du canal Piketty a Vigneux ont augmenté de 4 cm depuis hier 16h00. 

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 

Pour la Seine et Marne, le bulletin est 
transmis aux Elus, services des Communes, 
EPCI et riverains de l’Yerres et du Réveillon. 
Prochain bulletin demain matin 
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Niveau de vigilance en cours sur la Station 
Corbeil-Essonnes (Seine)
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