
 

 
 

 
 

 Grenoble, le 16 décembre 2017 

 
 

RD 531 – GORGES DE LA BOURNE 
LE DEPARTEMENT ACTIVE DES MOYENS IMPORTANTS  

POUR UNE REOUVERTURE DANS LES MEILLEURS DELAIS   
 

 
En raison d’un éboulement survenu dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 décembre, la RD 
531 est coupée à la circulation sur la commune de Choranche. D’importants travaux sont 
en cours pour sécuriser la zone d’éboulement et évaluer la nature ainsi que la durée des 
travaux à engager pour rouvrir la route à la circulation. Gêné par les conditions méteo 
très défavorables, le Département fait toutefois le maximum pour réduire la période de 
coupure.  

 

Une réaction rapide du Département  

En raison de précipitations très importantes et d’amplitudes thermiques exceptionnelles – de 
l’ordre de 25 degrés -, 500 tonnes de roches et pierres sont tombées sur la route en 
déstabilisant le versant sur près de 100m de hauteur.  

D’importants moyens ont été mis en place pour sécuriser la zone : 

- Mercredi dernier, dès que les conditions météorologiques ont été favorables, un survol de la 
zone a eu lieu en hélicoptère pour réaliser une première évaluation 

- Du matériel a été acheminé par hélicoptère sur place 

- Des équipes de cordistes ont entamé la sécurisation de l’accès à la zone de glissement. Des 
purges sont en cours pour sécuriser les postes de travail 

 

Une durée de travaux à déterminer  

Toutes ces opérations ont pour but de permettre aux cordistes d’accéder en toute sécurité sur 
la zone de départ du glissement pour inspecter la cicatrice au droit de la zone de départ et du 
versant. Ils pourraient ainsi donner une première évaluation en début de semaine prochaine sur 
la quantité de roches à purger et sur la durée des travaux nécessaires.  

A l’issue de l’inspection, des opérations de purge complète et confortement pourraient débuter. 
C’est un énorme travail car le volume de l’éboulement est très important. Il pourrait prendre 
plusieurs jours, voire semaines.   

Toutes ces interventions restent conditionnées aux conditions météo, avec des dégradations 
prévues durant ce week-end.  

Pour Bernard Perazio, vice-président du Département en charge de la voirie, « l’éboulement est 
beaucoup plus grave que ce que nous avions pu ressentir mardi dernier avec des conditions 
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météo limitant l’expertise. Il est encore trop tôt pour annoncer une date de réouverture de la 
route mais nous faisons le maximum pour que ce soit au plus vite. La conjonction de fortes 
précipitations et de période de gel/dégel en milieu de montagne est propice à des éboulements 
conséquents qu’il faut traiter avec la plus grande sécurité pour les personnes et les entreprises 
qui interviennent sur site. » 

 

 

Un trajet de déviation relativement rapide pour les VL 

 

Déviation d’une quinzaine de minutes pour les tous les véhicules de hauteur inférieure à 3,50 m 
:  
par les RD 518 (route des Grands Goulets dans le département de la Drôme) et RD 103 
jusqu'au carrefour RD 103 / RD 531 au pont de la Goule Noire (limite Drôme - Isère), via les 
Grands Goulets et St-Jullien-en-Vercors (Drôme), dans les 2 sens de circulation. 
 
Déviation pour les tous les véhicules de hauteur supérieure à 3,50 m (quel que soit leur 
tonnage) : par les RD 1532 et RD 518, via Sassenage, Izeron, St-Romans et Pont-en-Royans. 

 

L’accès aux grottes de Choranche est assuré depuis Pont-en-Royans  

 

 

Un prochain communiqué de presse sera diffusé au plus tard le mercredi 20 décembre 
pour faire un nouveau point sur l’avancement des travaux  


