AVIS DE VIGILANCES CRUES
CONFLUENCE Garonne Dordogne
VIGILANCE JAUNE
Grandes marées : risque de débordements à Izon et en Gironde
Grandes marées en Gironde: des coefficients de 107 sont attendus.
En raison des forts coefficients de marées, des risques de
débordements sont possibles
du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2018 en Gironde

Risques de débordements
Vigilance Jaune sur le territoire
Si les conditions météorologiques s’avéraient concomitantes avec les
pics de marées de pleine mer, des débordements de chaussée
temporaires pourraient avoir lieu sur les palues.

Par conséquent, la ville d’Izon recommande :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D’être vigilant si votre commerce ou votre logement se situe en rez-de-chaussée dans les secteurs inondables ;
D’être prudent si vous pratiquez une activité nautique sur la Dordogne
Vous pouvez dès à présent, par mesure de précaution :
Vous équiper d’un batardeau (planche faisant office de barrage contre l’eau) et vos sacs de sable. Les sacs de sable
ne constituent pas une protection étanche mais permettent de maintenir le batardeau.
Mettre vos biens à l’abri, coupez le gaz et l’électricité ou encore obstruez l’aération ;
Déplacer votre véhicule hors d’atteinte de l’eau si celui-ci est stationné dans un secteur habituellement inondé et
évitez les déplacements.
En cas de débordements :
Ne vous engagez pas en voiture sur une chaussée inondée ;
Ne vous engagez pas à pied sur un trottoir inondé ;
Conformez-vous à la signalisation, au barriérage des rues et aux itinéraires indiqués dans le cas où un dispositif de
déviations serait mis en place par les services de la Ville ;
Respectez les consignes des services de la commune et celles des services de secours.
Renseignements à la Mairie au 05.57.55.45.46. Les prévisions météorologiques de Météo-France sont consultables
sur le répondeur 05.67.22.95.00 (appel gratuit) et sur le site www.vigicrues.gouv.fr

