Le jeudi 13 février 2014 à 18h00

Appel à la vigilance renforcée pour les inondations
Depuis ce matin, le département de la Vendée a été confronté à une recrudescence des
demandes de secours essentiellement pour des inondations de cave ou des tronçons de routes
inondées.
Les secteurs du Payré, du Lay, de la Vendée et de la Sèvre Nantaise sont concernés.
Ces inondations sont pour la majorité consécutives aux fortes pluies de ces dernières heures
(42 mm au cours de la nuit dernière, niveau exceptionnellement élevé) et à l’engorgement des
sols. Une montée du niveau a donc été enregistrée sur les différents cours d’eau.
Sur le secteur de Talmont St Hilaire, le bassin versant du Payré est actuellement en situation
d’inondation, le barrage du Sorin étant dans l’obligation de lâcher de l’eau après avoir atteint un
taux de remplissage de 103%. Ce phénomène de montée des eaux s’est cumulé avec la marée
montante à partir de 17h00.
La mairie de Talmont St Hilaire a déclenché le plan communal de sauvegarde (PCS) et a
procédé en lien avec le SDIS et la gendarmerie au relogement par précaution de quelques
familles.
Le centre opérationnel départemental a été activé à la préfecture; les services de l’Etat et les
collectivités territoriales sont mobilisés avec le concours de l’hélicoptère de la sécurité civile
pour des reconnaissances aériennes régulières.
Compte tenu des informations transmises par les services de prévisions des crues, le Lay
est placé en vigilance orange pour un risque de débordement et la Sèvre Nantaise en
vigilance jaune.
Les maires des communes concernées ont été informés de cette situation et sont invités à
déclencher leur plan communal de sauvegarde, avec mise en sécurité des habitants dont les
logements pourraient être inondés.
Les secteurs du bassin du Lay et du bassin du Lay aval font l’objet d’une surveillance et d’une
vigilance accrue.
…/...

Conseils de comportement :
- mettez vous à l’abri,
- limitez tout déplacement sauf si absolument nécessaire et conformez vous à la signalisation
routière,
- tenez vous informé de l’évolution de la situation (radio, etc.),
- respectez les consignes données par l’autorité municipale
- veillez à la protection des biens susceptibles d’être inondés ou emportés (mobiliers, produits
toxiques, appareils électriques, etc).
Conséquences possibles :

- des inondations importantes sont possibles,
- les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble du réseau et des
perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires,
- des coupures d’électricité peuvent se produire.
Pour toutes informations : www.meteofrance.com, www.vigicrues.gouv.fr, www.vendee.gouv.fr

