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Tulle, le 5 juillet 2018

COMMUNIQUÉ - PRESSE
Intempéries du 4 juillet 2018
– Point de situation à 12h00 –
Le 4 juillet 2018, le département de la Corrèze a été touché par un violent épisode orageux.
D’importantes précipitatons ont été relevées (30 millimètres en 15 min) accompagnées de fortes
bourrasques de vent comprises entre 80 et 100km/h. Des pointes ont été enregistrées à 130 km/h
localement.
Actons en cours :
•

22 000 foyers restent privés d’électricité en Corrèze. Enedis va metre en place, dans
chaque commune du département, un point de vie électrisé d’ici ce soir (9000 à 10 000
foyers resteront sans électricité dans la soirée) ;

•

38 interventons des pompiers sont en cours (150 pompiers mobilisés) ;

•

Les voiries de Vigeois, Lubersac, Treignac et Le Lonzac sont les plus touchées. 50 agents du
département sont actuellement mobilisés sur les chaussées ;

•

Retour à la normale des lignes SNCF. Ralentssement de la circulaton des trains à hauteur
de Pierre-Bufère (87).

Bilan de l’intempérie :
•

À Objat, une rafale de vent a provoqué la chute d’un arbre entraînant la mort d’un homme
âgé de 64 ans, originaire de Loire-Atlantque ;

•

24 000 foyers ont été touchés en Corrèze ;
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•

350 interventons des pompiers dont 170 dégagements de routes et 97 bâchages ;

•

Le département est intervenu sur 200 arbres présents sur les chaussés. Le netoyage des
routes départementales est en cours nécessitant environ 2 jours de travail ;

•

420 appels téléphoniques, entre 18h00 et minuit, ont été traités par le Centre d’opératons
et de renseignements de la gendarmerie (CORG). Aucun accident de la circulaton n’a été
signalé ;

•

3 lignes électriques tombées.
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