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ALACR UE DE LA SEVRE NIORTAISE DE NIVEAU IAUNE
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OBIET : Mise en vigilanc. de nivaau IAUNE à la crue dc la Sèvre ,Viortaise tron@n aval

Le préfet de la Vendée vous informe de la vigilance à la crue de la Sèvre Niortaise tronçon aval de

niveau JAUNE. Les pluies accumulées depuis le début de l'épisode pluvieux, sur des sols humides,

ont fini de sâturer les sols. Oes cumuls de pluies importants prévurpar Météo France devraient
perdurer sur la journée du mardi 17 janvier 2023. La crue en cours sur la Sèvre Niortaise amont se

propage sur l'aval et amène une hausse des niveaux sur ce tronçon de la Sèvre Niortaise aval.

La crue est modérée et habituelle pour la saison.

Je vous invite à consulter le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire:
www.vi gicrues.gouv.fr

Conséguences possibles
. Les premiers débordements peuvent etre constatés à partir de ce soir etjusqu'à demain,
. Certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.

Conseils de comprtement
. Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement

inondable,

' Conformez-vous à la signalisation routière,
. Tenez-vous informé de la situation.

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

le chef du service de sécurité civile et routière
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