
PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Au Puy en Velay, le 22 novembre 2016

PASSAGE EN VIGILANCE ORANGE PLUIES-INONDATION
SUR LE TRONÇON HAUT BASSIN DE LA LOIRE

Au vu des informations transmises par Météo France annonçant une perturbation pluvio-orageuse très active sur notre département le
Service des Prévisions des Crues (SPC) Loire-Cher-Indre a placé le tronçon Haut Bassin Loire (Loire, Borne et Lignon) en vigilance orange.
Le préfet a mis en œuvre le 22 novembre 2016, le dispositif Inondation de niveau orange pour le tronçon Haut Bassin Loire (Loire, Borne
et Lignon).

Le tronçon Haut-Allier restant en vigilance jaune.

Commentaires   :

Tronçon Haut Bassin Loire   :

Les  fortes  précipitations  observées  depuis  hier  se  poursuivent  aujourd’hui  sur  le  haut  bassin  de  la  Loire.  
Elles ont conduit à une surverse de barrage de La Palisse (Loire) en amont du tronçon dont les conséquences seraient une montée rapide
de la Loire.

Les précipitations, de type cévennol pouvant conduire à un fort événement, touchent principalement la Loire à l'amont de Goudet et le
Lignon. Les autres secteurs seront plutôt concernés par les précipitations d’aujourd’hui.

Tronçon Haut Allier 

Crue de saison sur le tronçon Haut-Allier et modérées de saison sur les tronçons Allier Brivadois. Toutefois, de forts cumuls ont été observés 
ces dernières 24 heures.

Les niveaux sont toujours à la hausse sur la partie amont du bassin.  Les précipitations attendues devraient renforcer  cette hausse et
engendrer une réaction rapide de l'Allier. 

La préfecture rappelle les consignes de sécurité à respecter :

· Tenez-vous informé de la situation. Certains cours d’eaux peuvent connaître une montée rapide des eaux.
· 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.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez consulter  
- http://france.meteofrance.com/
- http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
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