COMMUNIQUE DE PRESSE
La Rochelle, le 3 novembre 2019

Tempête Amélie - point de situation le 03/11 à 15h
Fin de VIGILANCE ORANGE VENT VIOLENT
Niveau de vigilance
Météo-France a décidé le retour de la Charente-Maritime au niveau de vigilance JAUNE pour vents
violents ce jour à 12h. La tempête AMÉLIE perd lentement de la vigueur. Actuellement les vents les plus
forts sont de l'ordre de 100 à 110 km:h sur le côtier et entre 70 et 90 km/h en plaine dans l'intérieur. La
Charente-Maritime reste au niveau de vigilance JAUNE pour le risque vagues – submersion, pluie
inondation, et crues. Les pluies attendues ce dimanche 03/11 ainsi que celles prévues dans les
prochaines 48 heures vont accentuer les réactions déjà amorcées sur les cours d'eau, en particulier la
Charente Source, la Boutonne, la Seugne, le Bandiat, la Sèvre Niortaise et le Lay. Une élévation du
niveau d'eau sur la Boutonne est déjà constatée.
Bilan à 15h
- aucune victime recensée
- 459 interventions des sapeurs-pompiers en lien avec l’évènement climatique, majoritairement
pour des abats d’eau (bachâge sur toiture, protection des biens). Sites particuliers : mairie d’Echillais,
mosquée de Mireuil à La Rochelle.
- 3700 foyers restent privés d’électricité
- en raison des nombreuses chutes de branches, de poteaux électriques et de chaussées
inondées, la circulation reste perturbée sur quelques axes secondaires. Le réseau routier du
département de 1ére et 2ème catégorie est maintenant totalement dégagé à l'exception de la RD910 bis
sur la commune de Cercoux qui reste coupée avec une déviation en place. Des points de difficultés sont
encore recensées sur des axes moins circulants, notamment des inondations ponctuelles de chaussées
sur Matha, Saint-Jean d’Angély et Jonzac- Montguyon. Seul le pont d’Oléron connaît encore une
limitation de vitesse à 50km/h, l’interdiction à la circulation des deux roues et des piétons (alerte de
niveau 1).
Conseils de comportement
- Limitez votre vitesse sur les axes routiers
- Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral
- N’intervenez pas sur les toitures, et ne touchez pas aux fils électriques tombés au sol. Faîtes appel à
ENEDIS au 09 726 750 17
- Soyez vigilants si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement
inondable. Conformez-vous à la signalisation routière.
Tenez-vous informés des mesures qui pourraient être prises par les gestionnaires :
✔ Conseil départemental pour les ponts
✔ Conseil régional pour les transports scolaires
✔ Mairies et direction des services départementaux de l’Éducation nationale pour les
établissements scolaires
✔ Météo France pour l’évolution de la situation météorologique
✔ Réseau Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr
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