
Tours, le 5 février 2021

Vigilance face au risque d’inondations

Comme de nombreux départements de France, l’Indre-et-Loire connaît depuis le début de l’année des
précipitations importantes qui  génèrent un risque de crues sur  certains cours d’eau. Si  les niveaux
observés sur la Loire, le Cher et la Vienne tourangelle notamment restent à ce jour habituels pour la
saison, les services de l’État, les forces de secours et les collectivités concernées surveillent la situation
de près.

Alors  que  des  premiers  débordements  ont  été  enregistrés  dans  le  secteur  du  chinonais,  les
précipitations annoncées par Météo France pour les journées du samedi 6 et du dimanche 7 février
doivent nous conduire à renforcer notre vigilance collective.

Des comportements à risque ont été observés ces derniers jours sur des cours d’eau en crue, certains
habitants n’hésitant pas à se lancer dans les eaux tumultueuses des rivières à bord d’embarcations
diverses, canoés ou même paddle. Certaines de ces sorties ont nécessité l’intervention des services de
secours pour porter assistance à des personnes en détresse après être tombées à l’eau. Pour limiter les
risques, chacun est invité à adopter un comportement responsable et prudent.

Quels sont les comportements à adopter ?

• Se renseigner avant d’entreprendre un déplacement ou une activité en extérieur ;
• Ne s’engager en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d’un

cours d’eau (un véhicule, même un 4x4, peut être emporté dans 30cm d’eau) ; 
• Renoncer à toutes les pratiques nautiques sur les cours d’eau en crue ;
• Se tenir informé des consignes et porter une attention renforcée à ses voisins vulnérables ;
• Ne descendre en aucun cas dans les caves ou les sous-sols durant l’épisode pluvieux ; 
• Mettre préventivement ses biens à l’abri des eaux. 

Restez informés et consultez régulièrement le site Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/

Informez-vous sur le dispositif national de suivi et de gestion de la crise :
https://www.gouvernement.fr/risques/inondation
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