Communiqué de presse – Jeudi 4 janvier 2018

Montée du niveau de la Seine : La Ville de Paris
mobilisée
Suite aux fortes intempéries, Paris se prépare à une montée importante du
niveau de la Seine ce week-end. Anne Hidalgo a d’ores et déjà demandé la
mobilisation de l’ensemble des services de la Ville.
Depuis plusieurs jours, la Ville de Paris, en coordination avec la Préfecture de Police et
l’ensemble des opérateurs concernés (Enedis, GRDF, Eau de Paris, CPCU, etc) met en place
des mesures préventives, visant à limiter l’impact sur la vie quotidienne des Parisiens et sur les
activités économiques. Si la tendance se confirme, la Ville déclenchera une cellule de crise, qui
coordonnera les actions pour limiter l’impact de la crue sur la vie quotidienne des Parisiens.
Le Service de Prévision des Crues a activé hier le niveau vigilance "Jaune" à Paris (risque de
crue ou de montée rapide des eaux n'entrainant pas de dommages significatifs mais nécessitant
une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ ou exposées).
À 12h aujourd’hui, le niveau de la Seine était de 3,07 mètres à Austerlitz pour un débit de 907,38
m3/s. Cette hausse devrait se poursuivre dans les jours à venir selon les prévisions
météorologiques.
En fonction de l’évolution de la situation, le déploiement de batardeaux pourra être lancé à 3,70m
dans plusieurs arrondissements. De plus, une évacuation des installations des Rives de Seine a
débuté ce matin, avec un démontage de l’ensemble des équipements de la rive
gauche aujourd’hui et de ceux de la rive droite prévue demain.
La Ville de Paris appelle à la vigilance concernant les caves et les sous-sols. Les Parisiens sont
invités à ne pas y stocker des biens de valeur, qui pourraient être endommagés en cas de
remontée des nappes phréatiques.
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