Montpellier, le 13 septembre 2015

Intempéries du 12 septembre 2015
Point de situation dimanche 13 septembre à 13 H 30
La circulation routière sur le secteur de Lodève reste difficile.
L’autoroute A75 est coupée dans les deux sens, entre Lodève et Clermont l’Hérault,
suite à un effondrement de la chaussée. Les travaux de réfection devraient se
dérouler sur plusieurs semaines.
Retrouvez les informations sur la circulation autoroutière sur le site :
http://www.bison-fute.gouv.fr/maintenant.html
Poids-lourds : Un itinéraire de déviation est mis en place à partir de Clermont-Ferrand.
- Côté est : Par Saint-Etienne et la Vallée du Rhône via les autoroutes A75 et A89.
- Côté ouest : par Brive, Toulouse et Narbonne via les autoroutes A20 et A61.
Véhicules légers : Les usagers en transit sur l’autoroute A75 sont invités à prendre les
mêmes itinéraires que les poids-lourds.
Pour la desserte locale, les automobilistes doivent s’attendre à de fortes perturbations sur
la déviation mise en place dans le centre de Lodève.
Pour toute question relative à l’état des routes : appeler le 04 67 67 67 67 ou consulter le
site internet inforoutes : http://inforoute.herault.fr
Le trafic ferroviaire n’est pas impacté à ce stade mais pourrait l’être en direction de la
région PACA en raison de fortes pluies annoncées dans la soirée.
Les informations sur la circulation des trains sont disponibles sur le site internet de la
SNCF : http://www.sncf.com/fr/horaires-info-trafic

Ecoutez France Bleu Hérault qui diffuse régulièrement les messages adaptés :
101.1 à Montpellier
103.7 à Béziers
103.6 à Lodève

Point météo
Les services de Météo France maintiennent la vigilance orange crue sur les
tronçons du fleuve Hérault amont et Hérault aval.
Situation météorologique actuelle :
Des précipitations marquées, localement très intenses ont touché les Cévennes samedi et
durant la nuit de samedi à dimanche. Ces pluies ont généré des hausses significatives de
niveaux des cours d'eau, et particulièrement du fleuve Hérault et de ses affluents.
Evolutions prévue : Une accalmie se fait ressentir dans le Sud-est avec un temps plus sec.
Une reprise progressive de pluies orageuses est attendue dans l'après-midi. Elles
s'accentuent principalement en soirée et surtout la nuit prochaine du Gard à l'Isère. Les
cumuls de pluies attendus sont encore importants au cours de ce nouvel épisode.
Informez-vous en consultant le site Météo France : www.meteofrance.com

Le Préfet de l'Hérault invite la population à :
-

-

Observer la plus grande vigilance, étant donné que des cumuls importants de
précipitations sur de courtes durées peuvent localement provoquer des crues
inhabituelles de ruisseaux et fossés. Des ruissellements pluviaux importants sont à
prévoir localement sur certains axes. Des débordements des réseaux d’assainissement
(bouches d’égout, etc) sont possibles.
Limiter ses déplacements, si possible, et respecter scrupuleusement les déviations
qui pourraient être mises en place.
Si l'on doit se déplacer, réduire la vitesse de son véhicule, et s'arrêter en cas de
manque de visibilité
Ne pas sortir en forêt et ne pas s'abriter sous les arbres
Prendre les précautions d'usage afin de mettre à l'abri les objets sensibles au vent
Eviter d'utiliser les appareils électriques lors des orages
Eviter de se baigner en mer ou en eau douce

