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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CP N°2 – 13h00
ORAGES ET FORTES PLUIES DANS LA DRÔME
Point de situation à 13h00
Malgré l’accalmie actuellement constatée par Météo France, le phénomène météorologique orages
et fortes pluies n’est pas terminé et connaîtra une nouvelle amplification cet après-midi,
essentiellement dans le sud et l’est du département (Tricastin, Diois, Baronnies, Vallée de la Drôme,
secteur de Montélimar). Le nord du département connaît quant à lui un épisode pluvieux de
moyenne intensité.
Les sapeurs-pompiers ont effectué depuis ce matin une centaine d’intervention, principalement dans
le secteur de Montélimar et du Tricastin. 20 gendarmes, 100 pompiers et 25 engins du SDIS ont été
engagés (dont des unités spécialisées en matière d’intervention fluviale).
Circulation : les routes suivantes sont actuellement coupées et interdites à la circulation :
- la RD93 à Mirabel-et-Blacon ;
- la RD310 entre la RD128 et Bonlieu-sur-Roubion ;
- la RD9 entre Cléon-d’Andran et Charols ;
- la RD6 entre Cléon-d’Andran et Puy-Saint-Martin
- Une vigilance particulière reste de mise sur la RN7 entre Donzère et Pierrelatte.
Des éléments complémentaires sont à suivre.
Conseils de comportements :
- ne pas s’engager sur les axes routiers submergés et inondés, y compris avec son véhicule ;
- limiter les déplacements et de se mettre à l’abri ;
- éviter les activités de plein et les sorties en montagne, en forêt et près des cours d’eau ;
- ne pas s’abriter pas sous un parapluie, sous les arbres et contre une paroi ;
- s’abriter dans un bâtiment en dur, à défaut dans votre véhicule ;
- éviter d’utiliser téléphone fixe et appareils électriques ;
- ne pas courir pour éviter la foudre ;
- mettre en sécurité les biens susceptibles d’être endommagés ;
- ne toucher en aucun cas aux câbles électriques tombés au sol.
Rappel des faits
La Drôme est placée en vigilance orange orages et pluie/inondation depuis le 8 août 2018. Ce
matin, le département a connu de violents orages et de très fortes précipitations. Il est recommandé
aux automobilistes d’éviter les secteurs routiers actuellement coupés. Une cellule de crise a été
activée en préfecture.
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