COMMUNIQUE DE PRESSE
La Rochelle, le 7 juin 2019

ALERTE METEO TEMPETE MIGUEL
POINT DE SITUATION A 19H

La tempête Miguel s’éloigne du département de la Charente-Maritime. Météo France a annoncé
le retour à un niveau de vigilance « Jaune » pour la Charente-Maritime, et la fin de l’évènement
« Vent Violent » à 19h.
Selon le dernier point de situation à 19h, on dénombre :
121 interventions du SDIS pour chutes d’objets et protection de biens sur 52 communes.
Réseaux :
- Réseaux électriques : ENEDIS enregistre désormais 1700 foyers coupés d’électricité.
L’essentiel des foyers seront rétablis dans la soirée, à l’exception de quelques uns qui seront
rétablis dans la matinée de samedi.
- Réseaux téléphoniques : situation normale
Transports :
- Pont de Ré : retour à la normale, restrictions levées
- Pont d’Oléron : niveau 1 : Interdiction de circulation aux piétons, vélos, vélomoteurs, motos,
véhicules avec remorques – Limitation de vitesse à 50 Km/h.
La cellule de veille activée en préfecture est levée en raison du retour au niveau de vigilance
« Jaune ». La situation demeure suivie via les services opérationnels. 50 sapeurs-pompiers du
SDIS restent mobilisés sur le terrain. ENEDIS a renforcé ses équipes d’intervention pour
accélérer le retour à la normale des réseaux électriques.
Les consignes de vigilance restent d’actualité :
- Limitez votre vitesse sur route et autoroute, des branchages sur les routes sont encore
possibles
- N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au
sol
- Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments ;
- Suivez l’évolution météorologique sur www.meteofrance.com
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