___________________________________
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carcassonne, le 16 octobre 2018

Intempéries dans l’Aude
Point de situation à 21h00

Moyens engagés pour les secours et le nettoyage des communes les plus touchées
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 mardi 16 octobre,
Secours
des opérations de secours (reconnaissance dans les habitations et dans les voitures pour dénombrer
d’éventuelles autres victimes) sont en cours dans le secteur du carcassonnais (Conques, Villalier,
Villegailhenc, Trèbes, Puichéric, Roquecourbe, Saint Couat d’Aude) et dans le secteur du narbonnais
(Coursan, Cuxac d’Aude, Sallèles d’Aude, Villedaigne, Raissac et Narbonne).
Près de 450 sapeurs-pompiers et 2 unités de la sécurité civile sont sur le terrain pour effectuer ces
opérations de secours.
Accompagnement de la population
Des équipes psycho-sociologiques de la protection civile sont mises à la disposition de la population à
Saint Hilaire (15 personnes).
Des équipes de la Croix-Rouge (80 personnes) portent assistance pour le nettoyage des maisons dans
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les communes les plus touchées.
Les sapeurs-pompiers sont également mobilisés avec les équipes de la protection civile pour le
nettoyage des bâtiments.
Des ravitaillements en eau potable sont organisés pour les communes qui en sont privées.
Une cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) a été mise en place à 14h00 à Trèbes, salle
Riquet.
Mise en sécurité des communes
Près de 300 militaires interviennent en appui des gendarmes pour sécuriser les communes.
Bilan humain et matériel provisoire
13 décès et trois personnes disparues sont malheureusement à déplorer. 68 personnes ont été
blessées suite aux événements. 542 foyers sont encore privés d’électricité.
Infrastructures
 Réseaux
2 grands morceaux de routes ont été endommagés entre Villalier et Carcassonne (RD 620) et Conques
sur Orbiel et Carcassonne (RD 101).
Une trentaine de routes sont encore coupées (pas des axes principaux).
4 ouvrages d'art détruits
1 ouvrage d'art à Villegailhenc (RD 118 à Mazamet)
1 ouvrage d'art à Salsigne
1 ouvrage d'art à Villardonnel
1 ouvrage d'art à Aragon
2 ouvrages d'art endommagés
1 ouvrage d'art dans la Haute-Vallée
1 ouvrage d'art dans les Corbières
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SNCF

Les lignes ont été rétablies entre Carcassonne et Castelnaudary en début d'après-midi et entre Béziers
et Narbonne en milieu d'après-midi.
La ligne Narbonne/Carcassonne est toujours fermée.
Eau potable
Une vingtaine de communes rencontrant des problèmes de potabilité de l’eau ont été approvisionnées.
La cellule d’information au public sera suspendue à 22h00 ce jour et à nouveau activée dès 6h00
mercredi 17 octobre.
Numéro de la CELLULE D’INFORMATION AU PUBLIC
04 68 10 29 00
Liens utiles
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
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