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Tulle, le 4 janvier 2018

COMMUNIQUÉ - PRESSE
Une partie de la Corrèze en vigilance orange
pour risque de crue et d’inondation
Le service de prévision des crues Gironde-Adour-Dordogne a placé une partie du département de
la Corrèze en vigilance orange pour phénomène de crue.
Les tronçons Dordogne amont – Cère – Maronne, Moyenne Dordogne, Vézère amont et Vézère
aval sont concernés par la vigilance orange. Seuls les tronçons de la Dordogne aval et de la
Corrèze sont restés en vigilance jaune.
Situation actuelle et prévision
Des précipitations importantes sont à nouveau prévues pour la nuit et la journée de vendredi sur
les bassins de la Vézère, de la Corrèze et de la Dordogne amont. Elles seront de plus forte intensité
en fin d’après-midi. Actuellement les cours d’eau du bassin de la Dordogne réagissent aux pluies
d’hier. Les sols sont très humides, voire saturés. Les débits des cours d’eau vont donc rester
soutenus sur l’ensemble des tronçons du bassin de la Dordogne. Les cumuls de pluies annoncés
sur les bassins amont sont relativement importants ce jeudi et sont susceptibles d’entraîner des
hausses plus rapides des hauteurs d’eau dans la nuit de jeudi à vendredi sur les secteurs amont.
Les crues se propageront ensuite sur les tronçons aval dans la journée du vendredi 5 janvier.
CONSEILS DE COMPORTEMENT






Limitez vos déplacements sauf si absolument nécessaire et conformez-vous à la
signalisation routière
Mettez-vous à l’abri
Tenez-vous informé de l’évolution de la situation (radio, application météo, etc).
Veillez à la protection des biens susceptibles d’être inondés ou emportés (mobiliers,
produits toxiques, appareils électriques, etc).
Signalez aux secours toute personne en difficulté en composant le 18 ou le 112.
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