Grenoble, le 4 janvier 2018 à 17h00

COMMUNIQUE DE PRESSE
Intempéries en Isère
Point de situation n° 3
En raison des intempéries touchant le département de l’Isère depuis hier, de nombreux
événements touchent actuellement le département, notamment sur le réseau routier.
Reportez les déplacements non indispensables.
Dans les zones de montagne, soyez très attentifs aux risques d’inondation et de débordement des
torrents.
Au total, sur le département de l’Isère, 18 routes sont coupées.
Les conditions de circulation étant particulièrement difficiles en raison des coulées de boue et des
avalanches dues aux intempéries, informez-vous avant tout déplacement sur le site (rubrique « état des
routes »), mis à jour en temps réel :

www.itinisere.fr
***
Le Préfet de l’Isère a activé un COD en préfecture, joignable au 3385 et 3393.
Les différents services de l’État et du Département sont mobilisés pour rétablir, le plus rapidement possible,
les conditions de circulation pour dégager les différents axes coupés. Des signalisations sont également
mises en place.
A ce stade, 290 sapeurs-pompiers sont sur le terrain, avec près de 290 interventions réalisées ou en cours
et la mise en place de 3 postes de commandement d’alerte multiple (Echirolles, Crolles, Oisans).
Le conseil départemental a mobilisé plus de 120 d’agents et près de 100 véhicules, ainsi que des experts
en géologie et hydrologie et des engins spécialisés, sur le terrain.
Consignes :
• Reportez les déplacements non indispensables.
• Informez-vous des conditions de circulations et soyez très prudents, notamment en raison du risque
d’aquaplanning.
• Respectez, en particulier, les déviations mises en place.
• 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.
• Informez-vous sur l’ouverture et l’état des secteurs routiers d’altitude.
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