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Inondations dans la nuit du 11 au 12 juin
Point de situation n°3

Les orages et fortes pluies dans la nuit de lundi 11 au mardi 12 juin ont provoqué de nombreuses
inondations dans le département.
Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-Marne a activé le centre opérationnel départemental.
L’ensemble des services est mobilisé.
Point météo :
La situation climatique s’améliore avec peu de précipitation cet après-midi et demain.
Point services de secours :
Le Services d’Incendie et de Secours a reçu 816 alertes. 250 Sapeurs-Pompiers ont été mobilisés et
plus de 70 véhicules engagés. Les opérations d’épuisement et d’assèchement sont en cours
Les secours sont principalement intervenus dans le nord du département. La situation n’est pas
encore stabilisée sur les communes de Vaires-Sur-Marne et Brou-Sur-Chantereine.
Établissements scolaires :
Le collège Jean Campin de La-Ferté-Gaucher est fermé et les cours au collège Parc des Tourelles à
Claye-Souilly seront suspendus mercredi 13 juin. Un retour à la normale est prévu pour le reste des
établissements.
Situation sanitaire :
Les résidents des EHPAD d’Annet-sur-Marne et de Rebais sont toujours déplacés au premier étage.
L’Institut Médico-Éducatif de Combs-La-Ville reste fermé.
Toujours pas de difficulté signalée sur la distribution d'eau potable.

Point circulation :
• SNCF
RER A, gare de Torcy réouverte depuis 16h15
• Routes
Beaucoup d'axes inondés sur le nord du département ou difficilement praticables. Attention,
certaines routes peuvent être inondées sans être coupées.
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Routes coupées actuellement :
A104 fermée enn raison d'une inondation de l'ensemble des chaussées dans le sens extérieur à
hauteur de la commune de St-Thibault-des-Vignes,
St
L'A104 est également fermée à partir de l'A4 entre Collègien et Pomponne.
D 82 fermée à Cesson au niveau de St Leu.
D46 à Bellot.
D418 à Annet-sur-Marne
D334 à Pomponne
Beaucoup de ralentissementss du faitû notamment de la fermeture
eture de l’A104
La carte de l’ensemble des points de circulation coupés est en ligne et actualisé régulièrement sur
www.seine-et-marne.gouv.fr
marne.gouv.fr.

Prochain point de situation : mercredi 13 juin 2018 à 10H00
Béatrice Abollivier, Préfète
réfète de Seine-et-Marne engage chacun à être vigilant et à respecter
les consignes de sécurité.
Restez informés sur la situation météorologique ainsi que sur la situation des crues en consultant
les sites suivants :
Prefet77 et http://www.meteofrance.com
://www.meteofrance.com et http://www.sytadin.fr/
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