PREFET DE SEINE-ET-MARNE
Cabinet du préfet
Bureau Communication
Interministérielle
Melun, le lundi 3 février 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 1
Alerte de vigilance pour Crues / Inondations
Point de situation du 3 février 2020 à 17h00

La préfète de Seine-et-Marne appelle à la vigilance
et met en place un dispositif d’urgence.

La préfète de Seine-et-Marne met en place son dispositif de réponse à l’alerte de vigilance météorologique
de vigilance pour Crues – Inondations lancée par Météo France à 9 heures.

Description de l’évènement
Cette mise en garde vaut pour la période du 3 février 2020 à 20h jusqu'à la fin de l'épisode de crue. Seront
concernés les bassins Marne-Aval (vigilance jaune) et Petit/Grand Morin.
La crue des deux Morins va impacter très significativement une zone localisée allant des secteurs de La
Ferté-Gaucher, Coulommiers, Crécy-la-Chapelle et Condé-Sainte-Libiaire. Les inondations pourraient
localement atteindre des hauteurs qui pourraient s'approcher à celles de 2016.

Situation actuelle et évolution prévisionnelle
Devant les différents risques liés à cet évènement, le centre opérationnel départemental de la
Préfecture de Seine-et-Marne sera activé ce soir.
Situation météo (source Météo France) :
Actuelle :
Suite aux précipitations de ces derniers jours et des fortes pluies de cette nuit, les rivières de Seine-etMarne, et en particulier les deux Morins, ont connu une montée significative, entrainant de premiers
débordements modérés de ce matin, conjointement au passage en vigilance jaune du tronçon Marne aval ce
matin à 10h.
Évolution prévisionnelle :
Après une phase "plateau" de stabilisation pendant la présente journée, de nouvelles pluies sont attendues
pour ce soir, qui sont susceptibles de générer de nouvelles montées des eaux, laissant envisager des
hauteurs atteignant cette nuit et demain matin un niveau équivalent à une vigilance orange sur les deux
Morins. La pluviométrie et les conditions climatiques laissent supposer une crue qui pourrait s'approcher des
inondations de 2016. Le pic de crue est attendu entre 12h et 15h mardi 4 février 2020.

Transports :
Trois axes routiers sont particulièrement susceptibles d'être fermés à la circulation :
 RD 14 à la Ferté Gaucher
 RD 204 à Jouarre
 RD 228 à Giremoutiers
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Les services de l'État sont mobilisés sur le terrain, les moyens seront adaptés au fur à mesure de l'évolution
des inondations.
Les plans communaux de sauvegarde sont en cours d'activation par les maires dans les communes
impactées. Il a été suggéré aux maires d'envisager de façon anticipée des évacuations dès ce soir pour les
zones qui pourraient être le plus impactées.
Les prévisions seront affinées en fin de journée et en cours de nuit.
Dans ces conditions, à titre d'anticipation, il est demandé à chacun d'appliquer les réflexes et mesures de
vigilance adéquats.

oooOooo
Le Préfet de Seine-et-Marne engage chacun à être très vigilant et à respecter les
consignes de sécurité











Fermer portes, fenêtres, soupiraux, aérations, … pour ralentir l'entrée de l'eau et limiter les
dégâts
Couper l'électricité et le gaz pour éviter électrocution ou explosion
Monter dans les étages avec : eau potable, vivres, papiers d'identité, radio à piles, lampe de
poche, piles de rechange, vêtements chauds, vos médicaments pour attendre les secours
dans les meilleures conditions
Ne pas prendre l'ascenseur pour éviter de rester bloqué
Se tenir prêt à évacuer les lieux à la demande des autorités, prendre ses papiers d'identité et
si possible, fermer le bâtiment
Ne pas aller chercher les enfants à l'école, l'école les prend en charge
Ne pas téléphoner, libérer les lignes pour les secours
Ne pas aller à pied ou en voiture dans une zone inondée, c’est s’exposer au danger
Tenez-vous informé de la situation. Certains cours d’eaux peuvent connaître une montée
rapide des eaux
Soyez vigilants si vous vous situez à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone
habituellement inondable

Prochain communiqué
3 février 2020 à 21h
Restez informé sur
www.seine-et-marne.gouv.fr
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Contacts presse
Préfecture de Seine-et-Marne – Bureau Communication Interministérielle
Cellule communication de crise
 01.64.71.75.57
 pref-com-crise@seine-et-marne.gouv.fr
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