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Périgueux, le 14 décembre 2019

Communiqué de Presse
Vigilance orange crues - inondations en Dordogne
et suivi des intempéries
Communiqué de presse n°2

Compte-tenu des précipitations continues depuis plusieurs jours, sur des sols déjà gorgés d'eau,
Météo France a confirmé à 16h la vigilance orange pour crues – inondations pour le
département de la Dordogne.
La cellule de veille, présidée par le Préfet est toujours en place à la préfecture avec l’ensemble
des services concernés.
L’évolution des prévisions météorologiques nous invite à la prudence. Le pic de crue devrait
intervenir entre le milieu de nuit et la fin de matinée (sens amont-aval). Un certain nombre d’axes
routiers pourront être interrompus. Vous pouvez les consulter sur le site : infosroutes24.dordogne.fr
Un contact étroit a été pris avec les communes concernées sur les zones de la Dordogne aval, la
Vézère amont et aval et l’Isle Amont et Aval.
Concernant l’épisode venteux et pluvieux de la nuit du 12 au 13 décembre 2019, les équipes
d’ENEDIS continuent leur travail dans un contexte très devaforable. Elles ont été renforcées par
des agents d’autres départements afin de rétablir au mieux l’état du réseau. 3 300 personnes
restent sans électricité à cette heure.
La population est invitée à limiter strictement ses déplacements, notamment cette nuit, en
raison des mauvaises conditions météorologiques, des risques de chutes d’arbres et de
submersion de route.
La préfecture engage chacun à être très 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
Prochain communiqué demain, aux alentours de 10h30

Contact Presse
Préfecture de la Dordogne - Service départemental de la communicaton interministérielle
Aurélia PAILLOT - 05.53.02.24.07 – 06 22 64 43 84 - aurelia.paillot@dordogne.gouv.fr
@prefecture24 –
@Prefet24

