PRÉFET DE L’ARDÈCHE

Privas, le 8 février 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE n°2
VIGILANCE METEO ORANGE
Vent
Point de situation dimanche 8 février 2015 à 20h00
Le département de l'Ardèche est placé en vigilance orange pour « vent » jusqu’à lundi 9
février 2015 à 0h00.
Prévisions météorologiques
Le vent de nord est encore tempétueux en vallée du Rhône et sur les hauteurs qui la
bordent, mais devrait commencer lentement à faiblir très progressivement. On attend
toutefois encore des rafales comprises entre 90 et 110 km/h, voire localement entre 110
et120 km/h.
Cet épisode de Mistral perdra plus sensiblement en intensité en milieu de nuit dimanche à
lundi, mais le vent restera encore fort jusqu'en fin de nuit de dimanche à lundi.
Coupures électriques et téléphoniques
Le vent a occasionné des coupures électriques sur les communes de Bourg Saint Andéol, Le
Pouzin, Rompon, Saint Julien en Saint Alban, Saint Cierge La Serre, Saint Montant,
Valgorge. 40 agents sont mobilisés sur le terrain pour permettre de rétablir l’alimentation
électrique de 2660 ardéchois.
Des coupures téléphoniques ont également été signalées sur Valgorge.
Réseau routier
La RD 86 est actuellement en circulation alternée à hauteur de Saint Marcel d’Ardèche suite
à la chute d’un arbre sur la chaussée.
Seront fermées à la circulation de 20h30 jusqu’à lundi 9 février à 08h00 :
- la RN 88 (43/07/48) du giratoire des Fangeas (43) à Mende (48)
- la RN 102 (43/07) du carrefour N88 (43) à Mayres (07)
Conséquences possibles :
- Les toitures et cheminées peuvent être endommagées (c’est notamment le cas sur Saint
Marcel d’Ardèche et Valgorge)
- Des branches d'arbre risquent de se rompre. Les véhicules peuvent être déportés.
- La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone
forestière.
Conseils de comportement :
- N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés
au sol.
- Soyez prudents et vigilants si vous devez vous déplacer.
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- Limitez vos déplacements.
- Limitez votre vitesse, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux
effets du vent.
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Avant tout déplacement, consultez :
-La carte météorologique de Météo France : http://www.meteofrance.com
- Le répondeur de l’état des routes dans le département de l’Ardèche : 09 69 39 07 07
- Le serveur vocal de la préfecture : 02 31 39 30 64.
- Le site internet Inforoutes Massif central : http://www.inforoute-massif-central.fr/
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