Grenoble, le 3 janvier 2018 à 18 heure 30

COMMUNIQUE DE PRESSE N°2
Alerte météo sur le département de l’Isère

Compte tenu des phénomènes météorologiques touchant le département, le Préfet de l’Isère
appelle à la plus grande vigilance, notamment sur les routes.
VENTS VIOLENTS :
Les vents violents qui ont touché les massifs alpins devraient s’estomper dans la soirée. La vigilance
orange vents violents prendra fin, en Isère, à 20 heures selon Méteo France.
PLUIES INTENSES :
Météo France a placé le département de l’Isère, depuis 16 heures, en vigilance orange pour fortes
pluies pouvant entraîner des inondations. En effet, de forts cumuls d’intempéries sont attendus dès ce
soir, et se renforceront au cours de la nuit pour atteindre un pic demain matin.
Ces précipitations, accompagnées d’un redoux (limite pluie/neige entre 1200 et 2000 mètres), se
déposeront sur des sols déjà gorgés d’eau et contribueront à la fonte du manteau neigeux à haute et
moyenne altitudes. En conséquence, cet épisode peut provoquer le débordement des cours
d’eau et des mouvements de terrains (crues avalancheuses).
• De fortes précipitations susceptibles d’affecter les activités humaines sont attendues.
• Des inondations importantes sont possibles dans les zones habituellement inondables, sur
l’ensemble des bassins hydrologiques des départements concernés.
• Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement,
provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés.
• Risque de débordement des réseaux d’assainissement.
• Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble du
réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en
dehors du réseau «grandes lignes».
• Des coupures d’électricité peuvent se produire.

AVALANCHES :
De fortes précipitations neigeuses sont attendues en soirée sur les massifs, entre 1000 et 1500
mètres d’altitude, avec une accumulation de près de 30-40 cm sur un épais manteau neigeux. Le département est ainsi placé en vigilance pour forts risques d’avalanches (risque 4).
En raison du fort risque d’avalanche, la RD 1091 est d’ores et déjà coupée au niveau de l’entrée du
tunnel du Chambon et l’accès aux Hautes-Alpes est impossible (sauf véhicules de secours).

****
Devant les différents risques liés à cette alerte météorologique, le Préfet de l’Isère engage chacun à
faire preuve de vigilance et à respecter les consignes de sécurité :
•
•
•
•
•
•
•
•

Reportez les déplacements non indispensables.
Informez-vous des conditions de circulation et soyez très prudents (http://www.bisonfute.gouv.fr, radios).
Respectez, en particulier, les déviations mises en place.
Informez-vous sur l'ouverture et l'état des secteurs routiers d'altitude.
Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.
Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d’être
endommagés et surveillez la montée des eaux.
Conformez vous aux instructions et consignes de sécurité en vigueur dans les stations
de ski et communes de montagne.
Renseignez vous en consultant les bulletins spécialisés de Météo France, les informations
locales et les professionnels de la montagne.
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