COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FEU DE FORÊT A ROMEYER – point de situation n°2 – 10/08 à 11h00

Le feu de forêt de Romeyer a fait l’objet d’actions tactiques tout au long de la nuit par les
sapeurs-pompiers. 32 Ha de contre-feux ont permis de limiter la propagation des flammes.

À 11h30, 286 hectares de forêt ont été parcourus (dont les 32 ha brûlés en contre feux).
L’incendie continue de progresser, il n ‘est pas fixé.
Les renforts des SDIS de la zone SUD-EST, arrivés mardi soir portent à 320 le nombre de
sapeurs-pompiers engagés sur le terrain (dont 180 drômois)
Compte-tenu de la reprise d’activité dans le sud-ouest, les renforts nationaux sont
redéployés. Les soutiens zonaux sont maintenus : 1 hélicoptère bombardier d’eau (HBE)
reste en appui des engins déployés sur place.
Le Pélicandrôme de Chabeuil a été rechargé de 49 tonnes. Mardi 9 août, plus de 170
largages ont, en effet, été réalisés.
Les 3 secteurs traités par les sapeurs-pompiers, présentent des situations différentes :

➔ le secteur Nord : très difficile d’accès, ce secteur fait toujours l’objet d’interventions
forestières grâce à la mobilisation de l’ONF. C’est le secteur qui demeure le plus
sensible, notamment face à l’évolution prévue par Météo-France pour l’après-midi
(reprise du vent dans un flux sud/sud-ouest)
➔ Le secteur Est: ce secteur reste sous surveillance en crête. C’est là que la colonne de
renfort de la zone SUD-EST est positionnée.

➔ Le secteur « avant » (Ouest) : les sapeurs-pompiers travaillent à fixer le feu sur ce
flanc, le long de la RD 742
Par mesure de précaution, la RD742 est toujours fermée depuis Die, de même que les
accès piétons et véhicules aux Plateaux du Vercors depuis Die, Vassieux et Saint-Agnan. Il
est toujours recommandé d’éviter ce secteur, contrôlé par la Gendarmerie.

Grace aux mises en sécurité, réalisées par les sapeurs-pompiers, il n’est pas envisagé de
procéder à l’évacuation d’habitations, les hameaux et le village de Romeyer étant
préservés à ce stade des flammes mais aussi des fumées, compte tenu du vent et du relief.
Le Centre Opérationnel Départemental est donc maintenu en veille et des points de
situation réguliers sont réalisés par la directrice de cabinet avec le SDIS, la Gendarmerie et
les maires du secteur.
La lutte contre cet incendie continuera à mobiliser le SDIS et l’ensemble des services
impliqués durant les prochains jours, avec une perspective de précipitations en fin de
week-end.
Prochain point de situation à 19h00.

