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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’AUTOROUTE A7 FERMÉE DANS LES DEUX SENS
SUITE A DEUX ACCIDENTS DE LA ROUTE
CP2 - 9H30
Suite à un accident impliquant un poids-lourd, un minibus et deux véhicules légers qui s’est produit
ce jour aux alentours de 5H30 du matin, l’autoroute A7 est toujours fermée dans les deux sens de
circulation.
En conséquence, des mesures de gestion du trafic ont été mises en place:
- Entrée déconseillée et sortie conseillée à Valence (n°15) direction Marseille
- Entrée interdite et sortie obligatoire à Loriol (n°16) direction Marseille
- Entrée interdite et sortie obligatoire à Montélimar nord (n°17) direction Lyon
Le Centre opérationnel départemental (COD), regroupant le Groupement départemental de
gendarmerie, le SDIS de la Drôme, l’ARS, Vinci Autoroutes et les services de l’État est activé en
préfecture.
Le préfet Hugues MOUTOUH s’est rendu directement sur place. A cette heure, une quinzaine de
gendarmes et 38 pompiers sont encore engagés sur le terrain. Les opérations de relevage du poidslourd, couché en travers des voies et du terre-plein central, sont en cours.
Le bilan humain, stabilisé, fait état d’une personne décédée, d’une victime en urgence absolue et
deux victimes en urgence relative. Ces dernières ont été prises en charge par les pompiers et
transportées vers le centre hospitalier le plus proche.
Les personnes indemnes impliquées dans l’accident, au nombre de 12, ont été prises en charge par
une Cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) ouverte en salle des fêtes de Loriol.

Pour suivre l’actualité des services de l’État dans la Drôme :
Facebook : www.facebook.com/prefet26
Twitter : @Prefet26
Site internet : www.drome.gouv.fr
3, boulevard Vauban – 26030 VALENCE cedex 9 – Téléphone : 04.75.79.28.00 - Télécopie : 04 75 42 87 55

