
 

Orge Info Inondation 
 

Lundi 13 mai 2019 - 10h 
 

Pluviométrie 

Pluviométrie sur le bassin de l’Orge et de l’Yvette depuis le 10 mai 2019 

 

 70 mm depuis le 10 mai 2019 à 18h 

 Pluie stoppée depuis samedi en fin d'après midi 

 

Prévisions météo (prévision MétéoCiel et Météo France) des 13 et 14 mai 2019 

Pas de pluie prévue pour les jours à venir 

  Matin Après-midi Nuit 
13/05/19    
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Evolution prévisible de la crue 
 Matin Après-midi Nuit 
13/05/19   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

14/05/19    

 



Situation hydrographique 
Débit à la station de mesure de Morsang-sur-Orge : 20m3/s à 10h00 (soit -35% par rapport au pic de 
crue de samedi 13h) 

La décrue de l’Orge engagée samedi 11 mai 2019 10h30 se poursuit plus lentement aujourd'hui compte 
tenue des arrivées d'eau en provenance de l'amont. 

Début de vidange des bassins prévu aujourd'hui . 

 

Evolution des débits de l'orge à Morsang juste après la confluence avec l'Yvette : 

 

 Pas de débordement majeur de la rivière observé 

 

Etat de remplissage des bassins 
Les bassins ne plus sont en cours de remplissage. La capacité de stockage restante est estimée à 60 %. 

 

 



Etat du réseau d’assainissement 
Réseau saturé avec quelques rejets au milieu naturel (Savigny notamment) 

Débordements localisés des réseaux d’eau pluvial et/ou eaux usées recensés : 

- Rue de la Fraternité à Morsang-sur-Orge  

- Parking Kennedy à Savigny-sur-Orge 

- Chemin de Bruyères - Espace Aragon à Ollainville 

- Rue des prairies à Breuillet 

 

Déclenchement de Vigi’Orge 
Des messages d’alerte aux riverains depuis Vigi’Orge ont été envoyés à partir de 3h30 (nuit de vendredi 
10 mai 2019 à samedi 11 mai 2019) aux communes de Savigny-sur-Orge, de Morsang-sur-Orge, de Viry-
Châtillon ainsi que d’Epinay-sur-Orge. 

Message sur le secteur aval annonçant un début de décrue le 11 mai à 16H30 

Message le 12 mai après midi annonçant la progression lente de la décrue sur le secteur aval et la fin  
de l'alerte 

 

 

 


