Le vendredi 27 décembre 2013, à 15 heures

AVIS DE VIGILANCE :
MAINTIEN DU NIVEAU JAUNE
SUR LA SÈVRE NANTAISE,
LE LAY ET LA SÈVRE NIORTAISE
Suite à l’épisode tempétueux et compte tenu des nouvelles précipitations annoncées par
Météo France, de l’ordre de 20 à 30 mm et jusqu’à 40 mm par endroits, dans le courant de
la nuit du vendredi 27 au samedi 28 décembre, le département de la Vendée a été maintenu
en vigilance jaune (niveau 2 sur une échelle de 4) pour les crues de :
la Sèvre Nantaise (depuis le 24/12/2013 à 12h),
le Lay (depuis le 24/12/2013 à 16h),
la Sèvre Niortaise (depuis le 26/12/2013 à 18h30).
Les maires des communes concernées ont été informés de cette situation.
Par ailleurs, le vent de secteur sud-ouest soufflera en rafales jusqu’à 70 à 80 km/h,
Conséquences possibles :
Certains cours d’eau peuvent connaître une montée rapide des eaux,
Des inondations importantes sont possibles,
Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau.
Ces secteurs font l’objet d’une surveillance et d’une vigilance accrue des services de l’État.
Le préfet rappelle les conseils de prudence à observer aux abords des cours d’eau :
Tenez-vous informés de la situation,
Ne pas s’engager à pied ou en voiture sur une voie immergée ou à proximité d’un cours d’eau,
Ne pas circuler en bord de cours d’eau,
Pour les riverains des cours d’eau, protéger vos biens susceptibles d'être inondés ou
emportés (mobiliers, produits toxiques, appareil électriques, etc...),
Pour les habitants des secteurs littoraux, éviter la proximité des plages et des bords de côtes.
Pour toutes informations :
- sur l’évolution des prévisions météorologiques, consulter le site internet de Météo France :
www.meteofrance.com.
- Sur l’évolution de la situation des cours d’eau : consulter les bulletins des Services de
Prévision des Crues : www.vigicrues.gouv.fr

Prochain point de situation le samedi 28 décembre 2013.

