PREFET DE L’ARDECHE

Privas, le vendredi 19 septembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
ACTUALISATION DE LA SITUATION DES INTEMPERIES
EN ARDECHE A 18H00
Le département de l’Ardèche est en vigilance orange « orages et pluies intenses » et « crues »
depuis la fin d’après-midi du 18 septembre. Cette vigilance orange est maintenue pour la
soirée et la nuit du 19 au 20 septembre 2014.
Une reprise des orages est attendue à compter de 23h00 jusqu’à 6h00 samedi 20 septembre
2014. Les précipitations les plus fortes sont attendues sur les Cévennes et le sud du
département et pourraient remonter jusqu’au Haut-Vivarais. Elles pourraient atteindre de 100
à 150 millimètres dans le Sud Ardèche et de 50 à 100 millimètres pour la partie nord du
département. Des précipitations sont également attendues sur la vallée du Rhône.
Une accalmie est attendue après 6h00. Les précipitations pourraient reprendre dans l’après
-midi du samedi 20 septembre et pourraient atteindre localement 20 millimètres par heure.
La RD 579 entre Ruoms et Vallon Pont d’Arc et la RD 161 d’accès à Sampzon sont toujours
fermées à la circulation. La RD 246 entre Grospierres et St Alban Auriolle sont en cours de
réouverture. Des axes secondaires sont toujours fermés à la circulation : RD513, RD211,
RD230, RD264, RD578, RD253, RD543, RD443, RD257, RD613 et RD289. Le nettoyage
des routes est en cours.
Pour faire face à ces intempéries et aux risques d’effondrement et d’éboulement de terrain,
l’ensemble des services de l’Etat et des collectivités sont mobilisés. Les forces de police et de
gendarmerie nationales assurent la sécurité des citoyens et des routes. 100 interventions ont
par ailleurs été réalisées par les pompiers vendredi 19 septembre 2014.
400 pompiers, 15 sauveteurs aquatiques sont mobilisés pour la nuit du vendredi 19 au samedi
20 septembre 2014.
Les coupures électriques concernent actuellement 600 clients sur les communes de Bessas,
Burzet, Chalençon, Colombier le Jeune, Silhac, Meyre, St Marcel, Saint Maurien en
Chalençon, Saint Michel Chabriani, Saint Pierre Saint Jean. 8000 personnes ont par ailleurs
eu des coupures de réseaux de téléphonie fixe et d’internet. Les techniciens mettent en place
des groupes électrogènes et sont mobilisés tout le week-end.
De violentes précipitations étant attendues cette nuit, la préfecture de l’Ardèche demande aux
gérants de campings ne pas réaccueillir de résidents et aux maires de poursuivre l’accueil de
la population jusqu’à la levée de l’alerte orange.

La préfecture recommande à l’ensemble de la population :
- Respecter la signalisation et les conseils de circulation des forces de l’ordre
- Ne vous abritez pas sous les arbres
- Eviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques
- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins

