COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes, le 2 octobre 2021

Vigilance Rouge pluie-inondation en Loire-Atlantique – Point de situation 1 à 20h00
Météo France a placé le département en vigilance rouge pluie inondations à partir du samedi 2
octobre 20h jusqu’au dimanche 3 octobre 6h. De forts cumuls de pluie sont attendus. Pour votre
sécurité respectez les consignes des autorités.
Après une accalmie de quelques heures en fin de journée, la perturbation qui a commencé
samedi 2 octobre en cours d’après-midi, regagne en intensité à partir de la soirée. Elle devrait se
maintenir durant toute la nuit, les cumuls pouvant devenir significatifs. Météo France a placé le
département de la Loire-Atlantique en v igilance rouge : les valeurs prévues sont de l'ordre de 80 à 100
mm sur la moitié centrale du département, et pourraient atteindre localement 110 mm. Cette situation
peut entraîner une saturation des sols en eau et des inondations localisées pendant la nuit.
Suite à cette alerte, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d’activer dès samedi en fin d’après-midi le
centre opérationnel départemental pour un suivi attentif de la situation météorologique et l’évaluation
des événements. Il a également demandé aux communes d’activer leur plan communal de sauvegarde.
Le préfet invite les habitants du département à rester chez eux pendant toute la durée de l’événement
et à ne se déplacer qu’en cas de nécessité absolue. Une vigilance particulière doit être observée à
proximité des cours d’eau ou des plans d’eau susceptibles de déborder. Les réseaux d’eaux pluviale
peuvent également connaître des débordements en ville ou le long des routes du fait des volumes de
pluies à absorber.
A ce stade, une première évaluation des dégâts a été faite : les pompiers ont effectué une trentaine
d’intervention, principalement sur la côte, et quelques chutes d’arbres sur les routes sont à déplorer.
Le préfet recommande à la population de rester informer via le site internet de la préfecture, le site
vigilance de Météo France ou les réseaux sociaux.

