
Phénomène de crues en Charente – point de situation à 19 heures

Angoulême, le 3 février 2021

Le phénomène de crues se poursuit dans le département et le service de prévisions des crues (SPC) a
maintenu les tronçons suivants en vigilance orange :

• Charente amont (entre Mansle et Angoulême) ;

• Charente moyenne (entre Angoulême et Cognac) ;

• Dronne aval (entre Aubeterre-sur-Dronne et Médillac).

Sur les bassins du Bandiat-Tardoire (secteur de La-Rochefoucauld-en-Angoumois), de la Vienne (secteur
de Confolens et Chabanais) et de la Charente source (secteur de Saint-Saviol), la situation est stable ou
en légère décrue.

Les nouvelles prévisions du SPC ont décalé le pic de crue du fleuve Charente initialement attendu ce
matin à Mansle, puis sur l’ensemble des tronçons Charente amont et Charente moyenne dans les jours à
venir.

Mobilisation des services de l’Etat

La préfète de la Charente, Magali Debatte, a réuni ce matin les services de la préfecture, la délégation
départementale  de  l’ARS,  la  direction  départementale  des  territoires  (DDT),  la  direction
départementale  de la cohésion sociale et  de la protection des populations  (DDCSPP),  la  direction
régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL),  l’Office  français  de  la
biodiversité (OFB), la délégation militaire départementale (DMD), la Gendarmerie et la Police nationales,
et le Conseil départemental de la Charente.

Elle a activé le centre opérationnel départemental (COD) : les services de l’État, les forces de l’ordre, les
services de secours et à la personne, et le Département sont pleinement mobilisés dans la gestion de
cet épisode de crues, qui pourrait être comparable, voire supérieur, à celui de 2007.

Événements significatifs

A Jarnac, la montée des eaux impacte l’ensemble scolaire Saint-Pierre, sans que les locaux ne soient
directement inondés. Les collectivités locales ont décidé de la fermeture préventive des classes de
maternelle, primaire et du collège, jusqu’au début des congés scolaires qui débutent vendredi soir.

A La-Rochefoucauld-en-Angoumois et Rivières, la crue a impacté le réseau d’assainissement de l’EHPAD,
empêchant l’écoulement normal des eaux usées, sans mettre en danger directement l’établissement et
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ses résidents. En concertation, une évacuation préventive des résidents a été décidée. Elle a débuté cet
après-midi  pour  les  résidents  valides  et  se  poursuivra à  partir  de demain matin  pour  les  résidents
nécessitant une prise en charge adaptée, avec notamment le concours des sapeurs-pompiers.

A Chalais, une cuve à fioul a été endommagée dans un bâtiment commercial inoccupé. Les sapeurs-
pompiers ont fait une reconnaissance sur site. Le fioul est contenu dans le sous-sol du bâtiment, sans
risque de pollution extérieure.

Conséquences possibles

• des inondations importantes sont possibles ;

• les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur le réseau routier secondaire ;

• des coupures d’électricité peuvent se produire ;

• les digues et les berges peuvent être fragilisées ou submergées.

Conseils de comportement

• mettez-vous à l’abri ;

• limitez tout déplacement sauf  si  absolument nécessaire et  conformez-vous à la signalisation
routière ;

• tenez-vous informé de l’évolution de la situation (radio, etc.) ;

• veillez à la protection des biens susceptibles d’être inondés ou emportés (mobiliers, produits
toxiques, appareil électriques, etc.) ;

• tenez-vous informé de la situation. Des premiers débordements peuvent être constatés.
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