COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble, le 01/05/2020

Le département de l’Isère est placé en vigilance orange pluie-innondation à compter
de 16 heures

Météo France annonce un épisode durable de précipitations ce vendredi sur les Alpes du
nord qui se prolongera jusqu'à dimanche matin, avec des pluies abondantes et souvent
fortes.
Ce phénomène pourra être aggravé par la fonte des neiges. Il neigera au-dessus de 1800m
d’altitude.
Les cumuls de pluie prévus sur la journée de vendredi sont de l'ordre de 40 à 60mm,
localement 80mm. Sur la totalité de l'épisode du week-end, ces cumuls pourront atteindre
localement plus de 120-130mm.
L'accalmie n'est attendue que dimanche en matinée.
Les premières conséquences sur le terrain de ces précipitations pourront survenir dès la nuit
de vendredi à samedi, mais seront plus significatives à partir de la journée de samedi.
Ces pluies pourront entraîner de forts risques d’inondation avec également un risque de
crues sur le bassin de l'Isère : vous pouvez consulter sur ce point le site www.vigicrues.gouv.fr.
Conséquences possibles :
* Fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines .
* Inondations possibles dans les zones habituellement inondables.
* Cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, pouvant localement provoquer
des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés.
* Risque de débordement des réseaux d'assainissement.
* Conditions de circulation routière rendus difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire.
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* Risque de coupures d'électricité pouvant se produire.

•

•
•

Le Préfet de l’Isère engage chacun à faire preuve de vigilance et à anticiper et
respecter les consignes de sécurité :
Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents.
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.
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