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ORLEANS, le  13 JUIN 2016

 

MESSAGE URGENT – ALERTE INONDATION
NIVEAU JAUNE

La préfecture du Loiret vous informe que le Service de Prévision des Crues Seine moyenne-Yonne-
Loing a placé le tronçon Loing aval en vigilance « jaune » ce jour à compter de 16h00. 



Les orages de ce week-end et de lundi provoquent une hausse rapide des cours d'eau sans toutefois
provoquer de débordements. Il s'agit d'une crue faible. La vigilance est requise pour les activités
nautiques situées dans ce secteur.

Actuellement, les montées s'amorcent sur le Loing.
Cotes observées ce jour à 15 h 00 :

– Chalette-sur-Loing : 1,57 m

PREVISIONS :
Les pluies annoncées pour la nuit de lundi à mardi et les prochains jours devraient amplifier cette
hausse.

CONSEILS :
Tenez-vous informés de la situation. Les premiers débordements peuvent être constatés. Certains
cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.

Je vous invite donc à mettre vos services en veille et informer les populations susceptibles d’être
concernées par les inondations.

RAPPEL : 

Le niveau jaune : risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entrainant pas de dommages
significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou
exposées
Les  conséquences  possibles peuvent  être  des  débordements  localisés,  coupures  ponctuelles  de
routes, maisons isolées touchées, perturbation des activités liées au cours d'eau.

Complétez votre information en vous connectant sur le site internet :
http://www.vigicrues.gouv.fr

Pour le Préfet,
L'Adjoint au Chef du Service Interministériel Régional

des Affaires Civiles et Economiques de
Défense et de la Protection Civile

signé :

El Hadji DIALLO

http://www.vigicrues.gouv.fr/

