Grenoble, le 5 janvier 2018 à 18H00

COMMUNIQUE DE PRESSE
Intempéries en Isère
Point de situation n° 6
En raison des intempéries dans le département de l’Isère depuis le 3 janvier, de nombreux
événements ont touché le département, notamment sur le réseau routier.
Les sapeurs-pompiers ont traité 380 interventions au total sur l’ensemble du département, et plus de
300 d’entre eux ont été mobilisés au plus fort de l’évènement. Par ailleurs, plus de 60 gendarmes ont
été mobilisés spécifiquement sur cet évènement.
Météofrance a levé la vigilance orange pour pluies et inondations à 10 heures, cependant, nous
restons en vigilance jaune pour pluies, innodations, crues et avalanches. Le radoucissement se
confirme pour les trois prochains jours : 0° à 2000 mètres, 10° à basse altitude, entre 12 et 13 ° 0
Grenoble, ce qui pourrait favoriser la fonte des neiges.
Crues : tous les cours d’ eau surveillés du département sont en décrue, les maximums ayant été
atteints 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, notamment en montagne.
Le risque avalancheux : Le manteau neigeux s’ étant stabilisé, le risque avalancheux est passé au
niveau 3 et passera au niveau 2 samedi 6 janvier. En raison du redoux et de l’abondance des
précipitations des derniers jours, la plus grande vigilance reste toutefois de mise.
Point routier :
La situation sur le réseau routier secondaire s’améliore, toutefois certaines routes nécessitant une
intervention sont coupées.
A l’heure actuelle sont recensées les difficultés suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

La Chapelle-du-Bard : RD 525
Hurtières : RD255 B
Crêts en Belledonne : la RD280i
La Buissière : RD284
La Flachère : RD284
Ste Agnès : RD280
St Pierre en Chartreuse : RD57b
Villard Reymond : RD210
Aoste : RD592
Les Avenières et Veyrins Thuellin : RD 40 et RD40e
Frosges : D286
Ste-Marie-du-Mont : RD282
Pontcharra : RD287
Barraux : RD9 et RD44b
Oz au niveau du Pontonnier : RD44
La Terrasse : RD29
Goncelin : RD29B
Ornon : D210 entre la bifurcation RD526/210 jusqu'à Villard Reymond
Oulles : D221, RD221a et RD 526 (jusqu’à Bourg d’Oisans)
Ste Anne sur Gervonde : RD56
St Martin de la Cluze : RD110a

Informez-vous avant tout déplacement sur le site www.itinisere.fr (rubrique « état des routes »), mis à
jour en temps réel.
Les transports scolaires pourraient être perturbés lundi 8 janvier 2018, Est déjà signalée la
perturbation de la circulation des transports scolaires à Claix. Les arrêts "Claix Barlelière", "Jayères",
"la Côte" et "Maisonnasse" ne seront pas desservis pour le collège Georges Pompidou et l'école
Malhivert.

Les différents services de l’État et du Département restent mobilisés.

Consignes :
•
•
•
•

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 et soyez vigilants sur la route.
Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.
Ne vous approchez pas sans raison des torrents ou cours d’eau en crue
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