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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2020 / 1906 du 10 juillet 2020
actant le franchissement du seuil d'alerte du Réveillon dans le Val-de-Marne et instaurant des
mesures provisoires de limitation des usages de l'eau.
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU l'arrêté inter-préfectoral n° 2017/1890 du 15 mai 2017 définissant, pour Paris, les Hauts-de-Seine,
la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, des mesures coordonnées de limitation provisoire des
usages de l'eau et de surveillance sur la Seine et la Marne, leurs affluents et leurs nappes
d'accompagnement, ainsi que sur la nappe des calcaires de Champigny et les cours d'eau en relation
avec elle (Morbras, Réveillon, Yerres) ;
VU l'arrêté préfectoral n ° 2019/3761 du 21 novembre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Bachir BAKHTI, sous-préfet de Nogent-sur-Marne;
VU l'arrêté préfectoral n° 2020/1736 du 26 juin 2020 actant le franchissement du seuil de vigilance du
Réveillon dans le Val-de-Marne et déclenchant les mesures de sensibilisation et de surveillance;
CONSIDERANT que le débit (VCN3) du Réveillon à la station hydrométrique de la Férolles-Attily (La
Jonchère) publié dans le bulletin de suivi de l'étiage de la Direction régionale et inter-départementale
de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France du 6 juillet 2020 est de 0,017 m3/s ;
CONSIDERANT que le débit (VCN3) correspondant au sein d'alerte sur la station hydrométrique de la
Férolles-Attily (La Jonchère) est de 0,021 m3/s;
CONSIDERANT par ailleurs que les prévisions météorologiques à dix jours présentent peu voire pas
de précipitations pluviométriques dans le sud-est du Val-de-Marne
SUR PROPOSITION de la Secrétaire Générale adjointe de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 : Constat du franchissement du seuil d'alerte
En application des articles 1 et 3 de l'arrêté-cadre inter-préfectoral n° 2017/1890 du 15 mai 2017, le
seuil d'alerte est franchi pour la zone d'alerte 2a comprenant les communes dont tout ou partie du
territoire est situé au droit de la nappe des calcaires de Champigny ou d'un bassin versant de cours
d'eau en relation avec elle
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Boissy-St-Léger,
Bonneuil-sur-Marne,

