POINT DE SITUATION N° 12
INTEMPERIES
Le 30 novembre 2014 à 9H 00
I– SITUATION GENERALE
La situation dans le département des Pyrénées-Orientales est la suivante :
1.1 – Situation météorologique :
L'épisode pluvieux-orageux se poursuit durant la journée de dimanche sur le littoral et
l'est du département avec un caractère moins intense. Durant les prochaines 24 h, le
cumul des précipitations attendues est de 100 mm, localement 150 mm sur la partie est
du département. L’accalmie est attendue en 2ème partie de nuit. Le vent s'oriente nordest à partir de midi et se renforce durant la nuit (jusqu'à 70 à 80 km/h au Cap Béar).
A l'heure actuelle, la hauteur des cours d'eau est en phase de stabilisation
Le département des Pyrénées-Orientales reste classé en vigilance rouge.
1.2

– Cumul des précipitations (mms) enregistrées depuis les dernières 24 heures (de 4 h à
4h) :

Prats de Mollo

258

Le Perthus

231

Cerbère

112

Port-Vendres

169

Castelnou (Aspres)

143

Ille sur Têt

150

Prades

79

Saint Paul de Fenouillet

206

Latour de France

247

Vingrau

78

Rivesaltes

107

Torreilles

157

1.3 – Conditions de circulation :
Les conditions de circulation sont délicates sur le réseau départemental en raison de la
saturation des fossés d'évacuation d'eaux pluviales. Les passages à gué ainsi que
certaines routes départementales sont fermées à la circulation (état des routes à venir).
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II- BILAN GENERAL
2.1- Bilan humain :
Néant
2.2 - Réseau routier départemental
Fermeture de la RD914 dans les deux sens (section Palau-del-vidre / Argelès)
2.3- Bilan réseaux
- 280 foyers privés d'électricité sur Argelès sur Mer.
- 2 groupes électrogène d'ERDF déployés à Rasiguères et Planèzes
2.4- Bilan ferroviaire :
- Voie fermée entre Cerbère et Perpignan
- Trains en circulations sur la ligne Perpignan-Paris (Accident à proximité de
Carcasonne)
2.5- Problèmes Infrastructures :
- Les digues de l'Agly maritimes sont placées en niveau 2 de vigilance et ne présentent
aucun danger particulier. Elles font l'objet d'un suivi attentif par les services du Conseil
Général

III– Moyens engagés
3.1- COD activé à 16H15
3.2- Moyens aériens
1 hélicoptère
3.3-Moyens terrestres zonaux et extra-zonaux de renfort
1 unité UIISC (70 hommes)
3.4-Moyens départementaux engagés
Sapeurs- pompiers : 160 personnels, 2 plongeurs
Gendarmerie : 70 militaires engagés
35 agents de la direction des routes du conseil général des PO.
Association de Sécurité Civile : Fédération Française de Sauvetage et de Secours
(FFSS) intervention sur la commune de Corneilla-la Rivière .
3.5-Moyens terrestres nationaux
3.6- Demande de renfort :
1 colonne de renfort sollicitée auprès du COZ Sud.
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IV- ACTIONS REALISEES ET EN COURS
- A 6 h : activité opérationnelle des sapeurs-pompiers : 1276 appels et 591 interventions
liées aux intempéries et 50 intervention environ pour la gendarmerie.
- Depuis 3 h, et en raison des précipitations intenses enregistrées, des reconnaissances
et des opérations de mises en sécurité sont effectuées par les sapeurs pompiers sur les
communes du littoral notamment de la côte Vermeille (d'Argelès-sur-Mer à Cerbère)
- A 8h : Commune de Corneilla la Rivière, activation du centre d'hébergement d'urgence
avec association de sécurité civile.
Tautavel premiers débordements
- A 9h commune de Rasiguères (ravitaillement en eau embouteillée)
Bilan des personnes évacuées :
Le Barcarès

90

Torreilles

60

Saint-Nazaire

10

Canet

100

Argelès

39

Port-Vendres

30

Banyuls-sur-Mer

1

Elne

1

Millas

10

Tautavel

50

TOTAL

391

Sectorisation mise en place par le SDIS : 3 secteurs
– Rivesaltes (Est) : 20 SP 66 +42 USIIC
– Agly (Ouest) : 34 SP66 +22 SP USIIC
– Côte Vermeille : 107 SP 66

V- PREVISION METEOROLOGIQUE
Cf situation générale.

VI- COMMENTAIRES PARTICULIERS
Néant.
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