COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Valence, le 9 août 2022

FEU DE FORÊT DANS LE MASSIF DU DIOIS A ROMEYER
Depuis vendredi soir, un feu de forêt jusque là peu actif dans le massif du Diois, sur le
territoire de la commune de Romeyer, a connu ces dernières heures une propagation
rapide en raison du changement de direction du vent.
A 18 heures, 220 hectares de forêt ont été parcourus. L'incendie continue de progresser
dans plusieurs directions et notamment vers la RD 742. 3 secteurs sont particulièrement
suivis :

➔ le secteur Nord : très difficile d’accès, ce secteur autour du hameau des Cherpeys
fait l’objet d’interventions des équipes d’accès forestiers arrivées ce matin qui
élargissent les chemins,

➔ Le secteur Sud : ce secteur est sous surveillance, le feu y reste, à ce stade, en crête,
et ne descend pas,

➔ Le secteur « avant » (Ouest) : en pente en direction du village de Romeyer cette
zone présente une végétation très sèche qui favorise la progression des flammes. La
réponse opérationnelle consiste en la mise en œuvre du feux tactiques maîtrisés
permettant de faire butter l’incendie sur un sol déjà brûlé. Le hameau des Arnauds
est, dans un même temps protégé (10 habitations concernées).
Au cours des opérations lundi soir, deux pompiers gardois et un pompier drômois ont été
blessés au cours des opérations. Tous trois ont pu quitter l’hôpital ce jour.
Les sapeurs-pompiers actuellement présents sur le terrain proviennent des départements
de la Drôme, du Vaucluse, du Var, de l’Hérault, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône,
et du Gard. 80 sapeurs-pompiers issus des départements de l’Isère, de la Loire et de
l’Ardèche viendront en renfort dès ce soir. Au total, ce sont 280 sapeurs-pompiers qui
seront engagés ce soir sur le terrain, ainsi que 2 agents de l’ONF et une vingtaine de
militaires de la gendarmerie. La commune de Die assure un soutien logistique pour
accueillir les sapeurs-pompiers extra-départementaux.

La directrice de Cabinet de la préfète s’est rendue sur site pour tenir un point de situation
et favoriser le bon déroulement des opérations.
Par mesure de précaution, la RD742 a été fermée depuis Die, de même que les accès
piétons et véhicules aux Plateaux du Vercors depuis Die, Vassieux et Saint-Agnan. Il est
recommandé d’éviter ce secteur.
De la fumée peut être perçue depuis plusieurs communes environnantes. Toutefois, il n’est
pas envisagé à l’heure actuelle de procéder à l’évacuation d’habitations.
La lutte contre cet incendie continuera à mobiliser le SDIS et l’ensemble des services
impliqués durant les prochains jours. La préfète de la Drôme remercie l’ensemble des
maires et des équipes engagées contre la propagation du feu.

