
COMMUNIQUE DE PRESSE

La Rochelle, le 3 novembre 2019

METEO FRANCE PLACE LA CHARENTE-MARITIME EN VIGILANCE
ORANGE POUR CRUES

Suite au passage de la tempête Amélie, Météo France a placé le département de la Charente-
Maritime en vigilance ORANGE CRUES. Les précipitations observées ces derniers jours, tombées
sur un sol humide, ont fait réagir les bassins de la Charente, de la Sèvre Niortaise, de la Seudre, de
la Seugne et du Lay. Le bassin de la Boutonne est particulièrement impacté sur sa partie amont.
Les pluies prévues dans les prochaines 48 heures vont maintenir les réactions en cours.

Les premiers secteurs pouvant être concernés par des crues dès cette nuit sont : Dampierre sur
Boutonne, Blanzay, Saint-Severin, Coivert, Saint-Martial, Saint-Pierre de l’Isle, Saint-Georges de
Languepierre, Nuaillé sur Boutonne.

Seront concernées à partir de mardi, les communes de : Saint-Pardoult, Les Eglises d’Argenteuil,
Antezant La Chapelle, Vervant, Courcelles, Poursay Garnaud, Saint-Julien de l’escap et Saint-Jean
d’Angély.

Le secrétaire général de la préfecture, chargé de l’administration de l’État en Charente-Maritime, a
réuni  en  préfecture  les  services  de  secours  et  ceux  en  charge  du  suivi  des  cours  d’eau.  La
Préfecture de la Charente-Maritime a alerté les premières municipalités concernées par la montée
des eaux,  et  l’ensemble des acteurs,  pour prendre les mesures d’alerte et  de protection de la
population. Les moyens d’intervention du SDIS et de la gendarmerie nationale ont été mis en pré-
alerte. La Gendarmerie réalisera des patrouilles de surveillance tout au long de la nuit.

Rappel aux usagers concernant les risques d’inondations :
Ces risques appellent une vigilance accrue de la part de tous.

- Surveillez la montée des eaux ;
- Fermer portes, fenêtres, soupiraux, aérations, pour ralentir l'entrée de l'eau et limiter les

dégâts ;
- Couper l'électricité et le gaz ;
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- Monter dans les étages avec : eau potable, vivres, papiers d'identité, radio à piles, lampe de
poche, piles de rechange, vêtements chauds, vos médicaments pour attendre les secours
dans les meilleures conditions ;

- Ne pas prendre l'ascenseur pour éviter de rester bloqué ; ne descendez pas dans les sous-
sols ;

- Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ;
- Écouter la radio pour connaître les consignes à suivre ;
- Se tenir prêt à évacuer les lieux à la demande des autorités, prendre ses papiers d'identité et

si possible, fermer le bâtiment ;
- Ne pas aller chercher les enfants à l'école, l'école les prend en charge ;
- Ne pas téléphoner, libérer les lignes pour les secours ;


