PRÉFET DE LA DORDOGNE

Périgueux, le 13 décembre 2019

Communiqué de Presse
Vigilance jaune crues - inondations en Dordogne
et suivi des intempéries
Compte tenu des précipitations continues depuis plusieurs jours, sur des sols déjà gorgés d'eau,
le département de la Dordogne est placé par Météo France en vigilance jaune pour crues –
inondations sur les tronçons suivants :
- Céou
- Dordogne moyenne
- Dronne amont
- Isle amont
- Isle aval
- Vézère Aval
Des débordements sont possibles, et d'ores et déjà les services de l’État et du département sont
pleinement mobilisés aux côtés de l’ensemble des acteurs pour la sécurité de tous.
Une vigilance est mise en œuvre, en lien avec les services départementaux, sur les routes
suivantes :
• la RD 5 à Tourtoirac (déviation mise en place par la RD 70 et la RD 67)
• la RD 52 à Urval
• La RD 65 à Valojoulx (non coupée, mais en surveillance)
En liaison avec les municipalités, une vigilance particulière est portée sur les communes situées
en secteur Vézère aval et bassin Isle-Dronne.
Concernant l’épisode venteux et pluvieux de la nuit du 12 au 13 décembre 2019, 8 300 clients
(contre 30 000 ce matin) restent pour l’instant sans électricité. Les équipes d’Enedis sont
renforcées pour un retour à la normale dès que possible.
La préfecture engage chacun à être vigilant et à respecter les consignes de
comportements :
•
•
•
•
•

Renseignez-vous avant d'entreprendre un déplacement et soyez prudents, adaptez
notamment votre vitesse
Respectez les déviations mises en place et roulez doucement
Ne vous engagez en aucun cas à pied ou en voiture sur une route immergée ou à
proximité d'un cours d'eau
Ne touchez jamais des fils électriques tombés au sol
Si vous vivez prés d’un cours d’eau qui menace de déborder ou qui est en train de

•
•

déborder protéger vos biens dans la mesure du possible en les stockant à l’étage
Prenez des nouvelles des personnes proches et des plus vulnérables
Suivez l’évolution de la situation sur le site de Météo France et de Vigicrue
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