[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]

Sartrouville déclenche son dispositif anti-crue

Sartrouville, le 6 mars 2020 – A l’heure où la vigilance crue est plus que d’actualité avec une cote ce
matin à 22m23, la Ville déclenche aujourd’hui son plan d’intervention.
Les services techniques et particulièrement le service voirie/assainissement sont à pied d’œuvre
depuis ce matin pour l’installation des batardeaux le long de la digue. Ces dispositifs permettent
d’étanchéifier les accès au cheminement piéton de la digue et d’empêcher tout débordement sur la
route. La circulation automobile et cyclable est maintenue sur les quais de Seine, le cheminement
piétons en bord de Seine y sera en revanche limité. Cette première mesure est prise à titre préventif,
en raison de la poursuite de la montée du niveau de la Seine, actuellement placée en vigilance crue
jaune.
Deux nouveaux outils ont permis à la Ville d’optimiser sa vigilance crue : deux échelles limnimétriques
de mesure placées à la hauteur du boulevard Léon-Blum et un logiciel qui relève en temps réel les
variations de hauteur du fleuve. Cela lui permet de mettre en place le dispositif de veille dès le seuil
des 22m50 atteint, de débuter dès 22m80, la veille renforcée avec un relevé 3 fois par jour et de
procéder à la mise en route de son premier poste de pompage (Léon-Blum) dès que la cote relevée
atteint 22m98.
Des mesures de cote précises
En complément des deux échelles installées en décembre 2019 et du lien permanent avec Vigicrue, le
service assainissement utilise également les données relevées via une sonde immergée et transmises
toutes les trente minutes, 7j/7 et 24h/24, à un logiciel de supervision installé au Centre Technique
Municipal. Celui-ci permet d’évaluer en temps réel la vitesse de montée des eaux et de fixer les
stratégies d’action.
Un système qui a fait ses preuves
Rappelons qu’avec ses 12 postes de pompage anti-crues, ses 18 pompes, ses 14 exutoires naturels, la
possibilité de mettre en place très rapidement des batardeaux sur la digue, les révélés de mesure
quotidiens de la hauteur de la Seine et l’implication sans faille des équipes communales, les crues de
2016 et 2018 avaient été totalement contenues. Tous les étés, les pompes sont mises hors d’eau afin
d’être révisées. A l’automne, elles sont remises en place dans le dispositif anti-crue. Elles sont dès lors
prêtes pour une mise en route en cas de crue.
A propos de la ville de Sartrouville
Située à 15km à l’ouest de Paris, dans la partie nord de la Boucle de la Seine, Sartrouville est la 2e ville des Yvelines
par sa population (53.000 habitants). Elle bénéficie d’une situation géographique attractive à proximité de pôles
d’emplois importants de la région parisienne (La Défense, Cergy-Pontoise) ainsi qu’une très bonne desserte
routière et ferroviaire (Gare RER et Transilien). Avec des équipements publics et des services à la population de
qualité, Sartrouville est de plus en plus appréciée des familles pour ses infrastructures, ses animations et son
cadre de vie.
Pour plus d’informations : www.sartrouville.fr
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