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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE 30 DÉCEMBRE 2020 

Les mesures des services opérationnels gersois  

face aux intempéries  

 

Depuis ce lundi 28 décembre en soirée, le département du Gers est placé en vigilance orange et subit des 

inondations majeures dues aux fortes précipitations.  

Les sapeurs-pompiers gersois ont réalisé plus de 150 interventions sur 54 communes gersoises, essentiellement 

des opérations d’assèchements, d’épuisements, des mises en sécurité de personnes, des protections de biens, 

des opérations suite à des chutes de matériaux et des chutes d’arbres, des reconnaissances et des secours 

animaliers. Une vingtaine de sauveteurs aquatiques spécialisés en inondations se sont relayés sur les différents 

secteurs impactés.  

Ce mercredi 30 décembre, de nombreuses interventions de reconnaissance permettent l’évaluation des 

opérations d’épuisement qui s’avèreront nécessaires dès demain dans les habitations. Les sapeurs-pompiers 

maintiennent également le contact avec la population située dans des maisons isolées. 

L'activation du CODIS 32 (centre opérationnel départemental d’incendie et de secours) basé à Auch et de deux 

PCA (postes de commandement avancés) basés à Fleurance et Vic-Fezensac dès le début des intempéries, a 

permis de gérer efficacement l'ensemble des interventions, des personnels et des matériels sur le terrain.  

Sur l’ensemble du département, une trentaine de routes départementales sont actuellement fermées. 70 agents 

du service des routes du Conseil Départemental du Gers se relaient depuis lundi afin d’assurer la surveillance du 

réseau. 140 interventions ont déjà été réalisées.  

Si la RN21 et la RN124 ont été déviées dans la nuit du 29 au 30 décembre respectivement à Fleurance et Vic-

Fezensac, la RN124 demeure concernée par une déviation à hauteur de l’Isle Jourdain. 

Xavier Brunetière, préfet du Gers, Philippe Martin, président du conseil départemental du Gers et Bernard Gendre, 

président du SDIS 32, se sont rendus ce mardi 29 décembre auprès des sapeurs-pompiers, des services de 

sécurité, des services municipaux et des habitants sur les différents secteurs impactés. Xavier Brunetière était 

également à bord du Dragon 64 ce mercredi 30 décembre avec les officiers du SDIS 32 afin de faire une 

reconnaissance des secteurs les plus touchés par les inondations. 

Restez vigilants et respectez les consignes de sécurité à adopter face à ces conditions météorologiques : 

 

 Evitez tout déplacement inutile et dans tous les cas, limitez votre vitesse sur la route 

 Tenez-vous éloignés des cours d’eau et respectez les consignes et interdictions mises en place  

 Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d’un cours 
d’eau 

 En cas de pluies intenses, ne descendez pas dans les sous-sols, garages, caves 

 Prenez les précautions d’usage pour mettre à l’abri les objets sensibles.  
 


