PREFECTURE
Cabinet de la préfète

Chartres, le 12 juin 2018.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conséquences des inondations en Eure-et-Loir
Point de la situation
Mardi 12 juin 2018 à 8h00

Depuis lundi 11 juin après-midi, des orages et des pluies intenses se sont abattus sur
l’agglomération chartraine, provoquant de nombreux dégâts. Le niveau a pu atteindre plus
d’un mètre à certains endroits.
Il s’agit d’un phénomène climatique exceptionnel par sa durée et son intensité : 50 à 60
millimètres d’eau sont tombés en 24h, notamment à Lèves, Lucé et Mainvilliers. De manière
générale, le bassin chartrain et le Drouais ont été particulièrement touchés cette nuit.
Aujourd’hui, les pluies perdureront, mais avec une plus faible intensité.
De nombreuses routes sont inondées et impraticables ou difficilement praticables :
- la N154 est fermée entre Chartres et Dreux ;
- au sud, la N154 est fermée entre Berchères-les-Pierres et Allonnes, sur l’axe sud-nord ;
- la rocade de Chartes est fermée entre la Chacatière au nord de Lèves et jusqu’au rond-point
du Mans.
Au total, 450 interventions des pompiers ont eu lieu ; 250 sont encore en cours. Néanmoins, il
n’y a pas de victime à déplorer.
Trois personnes ont été accueillies hier soir dans la salle communale d’Amilly. La Préfète
s’est rendue sur place pour soutenir ces habitants en difficulté.
Par ailleurs, les pompiers ont assuré 5 sauvetages de personnes bloquées dans des voitures et
une vingtaine de personnes ont été prises en charge par les plongeurs. Une quinzaine de
vaches ont été mises en sécurité dans un champ de Lèves.

Il est vivement conseillé d’éviter le secteur de Chartres pour les poids lourds toute la journée,
de même que Châteauneuf-en-Thymerais. Les poids lourds en transit sont invités à contourner
très largement l’Eure-et-Loir en empruntant la N123 en direction de Paris.
Les transports scolaires sont assurés partout dans le département ; seuls le Hameau Le
Gorgeais à Saint-Prest et Amilly ne sont pas desservis.
Dans ces circonstances, la prudence est de rigueur. Évitez les déplacements autant que
possible et respectez les consignes de sécurité.

