Grenoble, le 5 janvier 2018 à 9h30

COMMUNIQUE DE PRESSE
Intempéries en Isère
Point de situation n° 5
En raison des intempéries touchant le département de l’Isère depuis le 3 janvier, de nombreux
événements touchent actuellement le département, notamment sur le réseau routier.
Reportez les déplacements non indispensables.
Météofrance maintient le département en vigilance orange pour pluies et inondations, jusqu’à 10h ce
matin avec un arrêt des précipitations dans le département prévu par Météo France aujourd’hui et
demain. Le radoucissement se confirme pour les trois prochains jours : 0° à 2000 mètres, 10° à basse
altitude, entre 12 et 13 ° pour Grenoble.
Crues : en ce qui concerne les crues, tous les cours d’eau surveillés du département sont en décrue,
les maximums ayant été atteints hier soir ou dans la nuit. L’Isère amont demeure cependant en
vigilance jaune.
Aucun risque n’est identifié pour le Drac qui demeure en vigilance verte. Certains cours d’eau annexes
restent sous surveillance (le Sonnant (entre St Martin d’Uriage et Gières), Verderet (Eybens) et La
Gresse (Vif)).
Le risque avalancheux : passe aujourd’hui à un niveau 3 – 4. En raison du redoux et de l’abondance
des précipitations des derniers jours, la plus grande vigilance reste de mise.
Point routier :
La situation sur le réseau routier secondaire s’améliore :
• Réouverture du Col du Lautaret depuis 9h00.
• Saint Christophe en Oisans : Réouverture de la RD530 (sauf accès Hameaux des Pré Clot
encore isolé et en cours d’ouverture)
• Villard Notre Dame : RD44 ouverte depuis 9h
• Sainte-Marie-du-Mont : RD 282 ouverte 9h45
Toutefois de nouvelles routes sont coupées et vont nécessiter une intervention :
• La Chapelle-du-Bard : fermeture de la RD 209
• entre le Col de Clémencières et Sarcenas : intervention géologue sur la RD 57.
Points d’attention :
• Villard Reymond et Oulles sont encore isolées, une reconnaissance par un géologue est en
cours avant le démarrage des premiers travaux.
• Oz au niveau du Pontonnier : coulée de boue importante sur la RD44.
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 toujours mobilisés pour rétablir, le plus
rapidement possible, les conditions de circulation pour dégager les différents axes coupés. Des
signalisations sont également mises en place.
Les sapeurs-pompiers ont traité, le 4 janvier, 363 interventions au total sur l’ensemble du département.
Le poste de commandement d’alertes multiple, à Crolles, est réactivé aujourd’hui et les effectifs sont
renforcés dans l’Oisans. Les recherches se poursuivent pour retrouver le sapeur-pompier disparu hier.
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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