
REUNION EXTRAORDINAIRE SUITE A LA 
TEMPETE DES 27 et 28 DECEMBRE 1999 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JANVIER 2000 
 
 

SITUATION ET BILAN PROVISOIRE 
APRES LA TEMPETE 

 
 
 

Présents : Mr DELAGE, Maire, Mme NANEIX, MM. PARSY, LANARDE,  Mme 
VALLET, MM. DURET, LACOUTURE, Mme BERTHAUD, MM. BAPTISTE, THEIL, 
VALLAT, DUCHIRON, SAVIGNAC, THIBAUD, LABRUNIE, Mme GONTIER, MM. 
CAUZZI, BORRAS, LABORDE, COMTE, Melle SARRAZY, MM. BERNARD, 
RIBARDIERE, GERMANEAU, MALEFOND. 
 
Absents excusés : 
Mr LESTRADE, Mr PAGES, Mr DALMAY. 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée les circonstances de la catastrophe des 27 et 28 
décembre 1999 et dresse un bilan des mesures d’urgence engagées et des premiers dégâts 
recensés. 
 
Il est à noter en premier lieu qu’aucune victime n’est à déplorer sur le territoire de la 
Commune. 
 
 De 19 h à 4 h du matin le vent s’est déchaîné à près de 150 km/h. Du jamais vu depuis 
février 1935. 
 PANAZOL a été plongé dans le noir, sans eau, sans électricité, sans téléphone. 
Etat de catastrophe naturelle (arrêté du 29 décembre 1999). 
 
LES MOYENS IMMEDIATS 
 
 Les services techniques et quelques élus étaient à pied d’œuvre dès 19 h 15. 
 

1ère mission     dégager les axes routiers : 
  

- RN 141 
- vers FEYTIAT 
- vers LE PALAIS 
- vers SAINT JUST 

Le milieu aggloméré a peu souffert. 
 
Tous les axes ont été dégagés le mardi 28 décembre à 17 h. 
 
 



 
⎭ Travail remarquable, courageux (voire héroïque) des personnels. 
Les services administratifs ont également été mobilisés pour assurer une permanence 
d’accueil d’urgence et la coordination des moyens. 
Enfin l’ensemble des agents des services municipaux a été rappelé pour assurer l’ouverture 
des lieux de vie et d’accueil d’urgence à la Salle des fêtes et au Centre de Loisirs Jules Verne. 
 
Il s’est également révélé nécessaire de réquisitionner des entreprises privées pour répondre à 
l’urgence : 

   - Entreprise HALARY pour le dégagement des voies ; 
- Entreprise EUROVIA pour l’enlèvement des arbres et des branches ; 
- Entreprise COVED pour le nettoyage des voies et la mise en place de bennes pour  

les produits alimentaires décongelés. 
 

 
REMARQUES 
 
 Le territoire pertinent d’intervention est bien la Commune. 
 Les services publics ont joué un rôle considérable : EDF, FRANCE TELECOM, 
RADIO FRANCE LIMOGES. 
 
 
LA SITUATION PAR THEMES 
 
L’EAU  
 
 Le Syndicat VBG et la SAUR ont travaillé d’arrache-pied. 
 L’eau a été rétablie à PANAZOL dès le mardi soir 28. 
 
L’ELECTRICITE   - Problème n° 1 
  

Dans leur chute, les arbres ont coupé les poteaux, jeté à terre les lignes. 
 La HT a été rétablie le 1er janvier  
 EDF aidée d’autres Régions et de l’armée font leur possible. 
 
Dans le département : 93 communes n’ont à ce jour pas d’électricité. 
A PANAZOL, à ce jour : environ 95 % des foyers sont alimentés, 
  notamment tous les bâtiments communaux et les activités 
   
  ∑ Système de groupes électrogènes 
  ∑ de prêt de chauffages individuels 
  ∑ stockage des congélateurs 
 
 
LE TELEPHONE  semble remarcher à peu près partout. 
  

- filaire 
- et cellulaire 

 



 
 
 
LES DEGATS 
 

• Les bâtiments publics 
Des tuiles enlevées mais rien de gravissime. 

 Les écoles primaires et maternelles peuvent fonctionner normalement dès demain 
4 janvier : accueil, restauration et transports seront assurés. 

 
 
 

• Les services de proximité 
Commerces et services publics ont été alimentés le 29 décembre. 
 

 
• Des lieux de vie ont alors été organisés 

- à la salle des fêtes pour la nourriture 
- à la halte garderie pour les jeunes enfants 
⎭ abandon puisque personne 

 
- à Jules Verne  

. manger 

. se doucher 

. laver le linge, repasser 

. dormir (possibilité) : lits de l’Armée. 
 
 

Les entreprises artisanales et industrielles 
 Pas de dégât majeur. 
 
Les exploitations agricoles 
 Problème des vaches laitières et du vêlage : /groupes électrogènes 
 Problème des clôtures endommagées. 
 
Dommages aux bâtiments d’habitation privés 
 Difficile à quantifier 

- tuiles envolées, vitres, clôtures brisées 
⎭ problème de bâchage des immeubles ODHAC 
- saccage des parcs. 
 

Dommage aux espaces naturels 
 C’est le plus gros problème qui va durer des années. 
 - dans le domaine communal 

- Priorité a été donnée à la libération des emprises de chaussées 
- Ensuite, abattage et débitage 

. du Parc de la Beausserie 

. des fossés. 

. des rivières (Auzette, Vienne) 
⎭ Collecte des débris déposés devant les propriétés 



∑ arrêtés d’interdiction de promenade. 
 
 

LE FUTUR 
 
 - pour le domaine communal 
  ⎭ gérer les arbres à abattre ⎪ beaucoup de temps et de personnes 
  ⎭ replanter 
  ⎭ recruter du personnel pour besoin occasionnel. 
  ⎭ acheter un gros groupe électrogène pour équiper un lieu d’accueil d’urgence, 
comme le CLSH 
  ⎭ prévoir un groupe électrogène pour la future Maison de Retraite, financé par 
le Conseil Général. 
 
 - Domaine privé

 
Faut-il aider ?      hors domaine de compétence – et en concurrence avec les entreprises 
privées. 
 
 

LES COMPORTEMENTS 
 
 L’événement a été très révélateur des comportements humains : 

- d’un côté les peureux, les égoïstes et les éternels râleurs 
- d’un autre les courageux, les altruistes, prêts à se sacrifier pour les 

autres. 
 
Des comportements étranges. 
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