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Caen, le 22 janvier 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Vigilance orange pour risque d’inondations des rivières de la Touques,
L'Orbiquet et la Calonne
Lundi 22 janvier 2017- N°1
Les rivières de la Touques, la Calonne et l'Orbiquet sont placées en vigilance orange pour
risques d’inondations. Suite aux pluies importantes des derniers jours, des risques de
débordements importants sont attendus et déjà constatés dans le Pays d'Auge.
En conséquence les services de sécurité et de secours avec les collectivités sont mobilisés pour
assurer la sécurité des personnes.
A 10h00, les premières inondations étaient constatées à Pont l'Evêque et à la Rivière-Saint-Sauveur.
Dans cette commune, à titre préventif, une cinquantaine de personnes sont en cours d'évacuation
vers une salle polyvalente ouverte par la commune et où des secouristes bénévoles sont présents.
Une trentaine d'interventions du service départemental d'incendie et de secours étaient déjà réalisées
dans le secteur à 10h00.
Les routes du réseau secondaire sont également impactées par ce phénomène. 7 routes étaient
fermées à 10h30 dans le Pays d'Auge. Retrouvez la carte et les actualisations sur le site :
https://www.inforoute14.fr/ et les réseaux sociaux du Préfet du Calvados.

Conseils comportementaux pour les crues
• rester vigilant à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone habituellement inondable ;
• respecter la signalisation routière ;
• ne pas s'aventurer, à pied ou en véhicule, sur une route, même légèrement inondée, afin d'éviter
tout risque de chute dans un fossé ou une bouche d’égout ;
• se tenir informé de la situation : https://www.vigicrues.gouv.fr/bulletin-national.php
• ne pas s'approcher des postes de transformation électrique qui seraient immergés.
Le Préfet du Calvados invite à la prudence sur les routes et au strict respect des mesures qui
pourraient être mises en place dans le cadre de cet épisode météorologique.
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