
COMMUNIQUE DE PRESSE

Vigilance Orange pour phénomène de vents violents

Point de situation le 13 décembre 2019 à 10h30

L’épisode de vents violents de la nuit dernière a touché l’ensemble du département.

Actuellement, 35 interventions du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) sont en
cours,  essentiellement  pour  des  arbres  couchés  sur  la  voie  publique ;  succédant  ainsi  à  84
interventions tout au long de la nuit.

On dénombre 17 000 foyers sur 153 communes privés d’électricité, essentiellement dans le nord
et le sud-ouest du département, dont le rétablissement est prévu au cours de la journée.

Concernant la circulation     :

• Sur la D656, la circulation est interrompue en sortie d'Agen, une déviation a été mise en
place ;

• Sur la D666, dans le secteur de Bourran, la circulation est ralentie suite à un accident de 
poids-lourd ;

• Pour la SNCF, la circulation est ralentie dans le sens Toulouse Bordeaux, suite à la chute 
d’un arbre sur la voie en gironde ;

• A Agen, la circulation est perturbée en raison de deux arbres couchés sur la chaussée :
- Avenue de Gaillard, la circulation est coupée dans les deux sens ;
- Rue Lamouroux, la circulation est perturbée suite à la chute d’un arbre à Pont du Casse, 

ce qui a également engendré des perturbations de la circulation sur l'entrée d'Agen.

Pour des informations en temps réel consultez www.inforoute47.fr 

Concernant les prévisions météo     :   

L'évènement vents violents s'est atténué sur le département. 

La vigilance orange a été maintenue jusqu'à 10h avec un retour vers une situation plus favorable
en cours de journée. Actuellement, on constate des rafales entre 65 et 80 km/h. 

Pour cet après-midi, il est prévu des vents à 60 km/h et 50 km/h en soirée. Le retour à la normale 
est prévu pour demain matin.
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Concernant les crues     :

• Baïse, Gélise Gers : la vigilance orange est maintenue. La rivière Gers est à surveiller 
avec un possible impact sur le Lot-et-Garonne (Layrac et Astaffort) pour la journée de 
demain ;

• LOT AVAL : passage en jaune ce matin (carte de 10h) : le secteur villeneuvois ne devrait 
pas être impacté par des premiers débordements ;

• GARONNE MARMANDAISE : passage en vigilance jaune à la carte de 16 h aujourd'hui : 
pas de prévision (hauteur d'eau) possible pour l'instant.

Conseils de comportement     : 

• Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si 
vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent ;

• Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral ;
• En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers ;
• N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés 

au sol ;
• Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être 

endommagés ;
• Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments. 
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