
 
 
 
 
 

Information intempéries et crues 
 
Notre territoire fait face à une crue généralisée sur le bassin versant Oise-Aisne. Les intempéries 
survenues tout au long du mois de janvier ont saturé les sols en eau, et les derniers épisodes 
pluvieux, intenses et rapprochés, n'ont pas pu être assimilés et évacués, provoquant le 
débordement des cours d'eau, et notamment de l'Oise. 
  
Le SMBO se fera le relais de l'Entente Oise-Aisne, compétente en matière d'inondations, pour vous 
tenir informés de la situation. Nous sommes actuellement en vigilance jaune. 
  
A 8 H 50 ce jour, les mesures de niveau d'eau sont : 

 Au barrage de L'Isle-Adam (mesure amont) : 4,16 mètres. Lors de la crue de 2011, la cote 
était de 4,47 mètres. Ce niveau pourrait être atteint demain, aux alentours de 11 H 00. 
Vendredi, la cote pourrait atteindre 4,75 mètres. 

 Au barrage de Pontoise (mesure avale) : 2,52 mètres. Lors de la crue de 2011, la cote était 
de 2,56 mètres. Ce niveau pourrait être atteint cet après-midi aux alentours de 15 H 00. 
Vendredi, la cote pourrait atteindre 2,87 mètres. 

 Données issues de Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/ 
 

 

 

Les prévisions de Météo France sont :  
 Pour aujourd'hui : Averses. Vent de 30 Km/h avec rafales jusqu'à 85 Km/h. Cela devrait se 

calmer en soirée et cette nuit. 
 Pour demain : Très nuageux le matin, éclaircies à partir de l'après-midi. Vent de 15 Km/h, 

redescendant à 10 Km/H en soirée et la nuit. 
 Pour vendredi : Très nuageux, pluies éparses en soirée et la nuit. Vent de 5 à 10 Km/h. 

 
 

Ce type d'événement est amené à augmenter en intensité et en fréquence. Cela rend plus que 
jamais nécessaires les actions de restauration et d'entretien des berges de l'Oise, de ses affluents, 
et des espaces naturels locaux du lit majeur de l'Oise, menées par le SMBO, avec l'aide des élus 
locaux, des services de l'Etat et des collectivités de notre territoire, ainsi que des associations.  
  
Les services du SMBO restent à votre disposition pour tout besoin et vous invitent à la plus grande 
prudence. 
  
Cordialement, 
  
  

Chantal VILLALARD 
Présidente du SMBO 
Le 03 février 2021 
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