COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 18 mai 2022

Accident de poids-lourd sur l'A7 - Point de situation à minuit
Un accident de la circulation est intervenu en fin de matinée ce mercredi 18 mai sur
l'autoroute A7 dans le sens sud-nord à la hauteur de la commune de Chasse-sur-Rhône. Il
implique un véhicule léger et un poids-lourd. Le camion qui transportait 19.000 litres de
disulfure de carbone, produit instable et inflammable, s'est couché sur les voies. Pour
assurer la sécurité des usagers et des secours, l'autoroute a été coupée dans les deux sens
et le restera jusqu'à la fin des opérations.
D’importantes perturbations routières s’en sont suivies, des déviations ont été mises en
place. Les agents de Vinci Autoroute, et les CRS ont distribué de l’eau aux occupants des
voitures ; l’ensemble des véhicules légers a progressivement été évacué de l’autoroute
dans la soirée. Les poids lourds sont stationnés sur l’autoroute et leurs chauffeurs ont reçu
boisson et nourriture. Les encombrements du réseau routier secondaire se sont
progressivement résorbés, mais par endroit la circulation est restée difficile.
Un périmètre de sécurité préventif de 400 mètres de rayon a été établi autour du camion,
adapté aux dégâts constatés sur le véhicule. Les quelques habitants de la zone,
principalement commerciale, ont été invités à rester chez eux, mais les interventions n’ont
pas justifié d’évacuation. La phase de relevage du poids lourd, très complexe et délicate,
mobilise des unités spécialisées du SDIS Isère avec des moyens humains, techniques et de
protection importants. Après la phase de relevage suivra une phase de transvasement du
contenu de la cuve à bord d’un autre camion. Ces opérations vont durer plusieurs heures.
Le Préfet salut la mobilisation de l’ensemble des intervenants pour cette opération qui se
poursuit : les agents de Vinci autoroute, la soixantaine de gendarmes, les 75 sapeurspompiers, la CRS autoroutière et le personnel de la commune de Chasse-sur-Rhône.
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