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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A Carcassonne, le 17 octobre 2018

Intempéries dans l’Aude
Point de situation à 21h00
Suite aux intempéries qui ont eu lieu dans la nuit du dimanche 14 octobre au lundi 15 octobre,
d’importants moyens ont été engagés pour porter secours à la population.
Pour ce mercredi 17 octobre
A partir de minuit et jusqu’à demain 16h00 le département va passer en vigilance jaune « pluieinondation ». Les communes ont été averties.
Secours et soutien à la population
Près de 680 sapeurs-pompiers dont 360 renforts venus d’autres départements.
2 unités de la sécurité civile sont sur le terrain :
- Croix-Rouge : 65 personnes
- Association départementale de protection civile : 90 personnes
qui portent assistance pour le nettoyage des maisons dans les communes les plus touchées ainsi qu’un
soutien logistique en eau et en nourriture.
260 gendarmes sont toujours mobilisés sur le terrain.
28 secouristes de la Fédération française de sauvetage et Secourisme.
21 Agents du SMMAR( syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières)
Les sapeurs-pompiers sont également mobilisés avec les équipes pour le nettoyage des bâtiments.
Dès ce soir, la banque alimentaire pourra répondre aux sollicitations des mairies des communes
sinistrées. Le cas échéant, les habitants sont invités à faire part de leurs besoins auprès de leur mairie
et/ou les CCAS – CIAS.

Mise en sécurité des communes
Les militaires de la gendarmerie assurent la sécurisation des lieux.
Bilan humain
14 décès sont à déplorer. 75 personnes ont été blessées suite aux événements. Il n’y a plus de
personne disparue signalée.
Infrastructures
 Réseaux
2 grands tronçons de routes ont été endommagés entre Villalier et Carcassonne (RD 620) et entre
Conques sur Orbiel et Carcassonne (RD 101).
Une cinquantaine de routes départementales sont encore coupées.
4 ponts détruits
1 pont de Villegailhenc (RD 118 à Mazamet)
1 pont de Salsigne
1 pont de Villardonnel
1 pont d’ Aragon
4 ouvrages d'art endommagés
1 pont dans la Haute-Vallée
1 pont dans les Corbières
1 barrage sur le Carcassonnais
1 digue dans le Narbonnais


SNCF

Les lignes ont été rétablies entre Carcassonne et Castelnaudary et entre Béziers et Narbonne.
La ligne Narbonne/Carcassonne reste fermée pour une période indéterminée.


Électricité

Tout le réseau est réalimenté, il subsiste néanmoins des pannes isolées.


Eau potable

6 communes sont en partie privées d’eau potable.Une rupture d’eau potable est intervenue en début
d’après midi à Castelnau d’ Aude.
L’approvisionnement en bouteilles d’eau se poursuit. Des tests sur les réseaux sont en cours.


Gaz

67 remises en service ont été effectuées, 30 techniciens sont mobilisés dont certains venus en renfort
des départements voisins.


Téléphone

8450 lignes ADSL sont coupées. Les équipes mettent en place des mesures provisoires pour assurer à

la population des connexions via des clefs 3 G.



Etablissements scolaires

Demain les établissements scolaires du département pourront accueillir les élèves, sauf le collège de
Cuxac-Cabardès, le lycée agricole Charlemagne à Carcassonne et les écoles situées sur 13
communes. Sur Carcassonne, seule une partie des écoles accueillera les élèves.


Secours à la personne

La Cellule d’urgence médico-psychologique ( CUMP) a été mobilisée dans le cadre des évènements
météorologiques.
Une CUMP mobile va être organisée dans les communes ayant connu des victimes, Villardonnel,
Villegailhenc, Trèbes, Villalier, Carcassonne, ou principalement impactées comme Conques sur Orbiel
ou Saint Hilaire.

Pour suivre l’évolution des cours d’eau
Site Vigicrue – https://www.vigicrues.gouv.fr/
Pour suivre l’état des routes
https://www.inforoute11.fr/
Service route du département au 04 68 79 59 81

Contact presse :
Dominique BLANC – Cheffe de la communication interministérielle
04.68.10.27.87
Marlène ARCIZET – Assistante communication
04.68.10.29.82

