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Melun, le mardi 4 février 2020 6h30

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 4
Alerte de vigilance pour Crues / Inondations
Point de situation du 4 février 2020 à 06h30

La préfète de Seine-et-Marne a activé depuis hier après-midi son Centre Opérationnel Départemental
en préfecture afin de suivre au mieux les évolutions de la situation.

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 pouvait impacter très significativement une zone allant des secteurs de La FertéGaucher, Coulommiers, Crécy-la-Chapelle et Condé-Sainte-Libiaire. En fin d'après-midi, le service de
prévision des crues annonçait des inondations pouvaient localement atteindre des hauteurs pouvant
s'approcher de celles de 2016. Elles se sont révélées inférieures.

Situation actuelle et évolution prévisionnelle
Situation météo (source Météo France) :
A la suite des précipitations de ces derniers jours et des fortes pluies de cette nuit, les rivières de Seine-etMarne, particulièrement les deux Morins, ont connu une montée significative, entrainant de premiers
débordements hier matin, conjointement au passage en vigilance jaune du tronçon Marne aval hier matin à
10h.
Les quantités de pluies tombées cette nuit sont inférieures à la fourchette basse donnée par Météo-France
en début de soirée.
Évolution prévisionnelle :
Compte tenu de la quantité de pluie plus faible que prévue, le service de prévision des crues (SPC) a recalé
ses prévisions.
Le pic de crue du Grand Morin a été atteint en amont. A Pommeuse, le niveau du Grand Morin se stabilise
aux alentours de 2,60m. En aval, à la confluence avec la Marne, le Grand Morin continuera à monter de
quelques centimètres.
Le Petit Morin suit la même dynamique. Ces deux cours d'eau restent toutefois en vigilance jaune crue ce
mardi 4 février pour surveillance.
L'Yerres ne présente pas de risque de crue important.
Le niveau de la Marne se stabilise. Il est toutefois maintenu en surveillance compte-tenu des crues en cours
sur le bassin amont de la rivière, hors département.
Interventions :
Six interventions relatives aux inondations ont été effectuées par la gendarmerie. Par ailleurs, une équipe de
plongeurs des pompiers est intervenue au cours de la nuit pour secourir un automobiliste réfugié sur le toit
de son véhicule coincé par les eaux.
Transports :
Tous les axes routiers ont été rouverts. La plupart des interventions ont concerné des arbres ayant chuté sur
la chaussée.
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Sites sensibles (EHPAD, hôpitaux, collèges, etc.) :
Des alertes ont été envoyées par les services compétents aux sites sensibles, sans qu'aucun ne soit
touché.
Les services de l'État et des mairies, qui ont activé leur Plan Communal de Sauvegarde hier après-midi,
sont restés mobilisés toute la nuit sur le terrain, les moyens ont été adaptés au fur à mesure de
l'évolution des inondations.
Le Centre Opérationnel Départemental reste en veille renforcée.

Prochain communiqué
Sauf situation exceptionnelle, ce communiqué sera le dernier point de situation
d’informations et de consignes relatives aux crues à la suite des précipitations.
Restez informé sur : www.seine-et-marne.gouv.fr

@Prefet77

facebook.com/prefet77
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