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Mouvements de Terrain
Eboulement à Col de l’Iseran
Date et lieu de
l’événement :
 2017-07-24
 France
 Savoie (73)
 Col de l’Iseran

Description de l’événement :
Lundi 24 juillet 2017, un éboulement s’est
produit sur la RD902 du col de l’Iseran en
Savoie, l’éboulement avait été assez important
avec près de 1 000 m³ de roches.

Impacts et conséquences :
L’éboulement s’est produit sur la RD902 du col de l’Iseran
en Savoie, au même endroit que le 30 juin dernier.

Observations :

1 000 m3 de roches sont tombées sur la chaussée.
Frédéric Vanhems, du territoire de développement local de
Maurienne, précise que la masse de rocher tombée sur la
route est très fragmentée, mais surmontée d’un bloc de 250
m3 environ, qu’il va falloir morceler à l’explosif.

Territoires impactés et principaux acteurs :
La route a été ouverte à la circulation depuis le jeudi 27
juillet, journée durant laquelle les services du département
ont encore procédé des minages sur la zone.

Evénements associés :
Il y a eu autre éboulement au même endroit le 30 juin 2017.

Contexte climatique :
« Les conditions météos étaient dantesques ce matin en haut du Col de l'Iseran où le vent était très important (90 km/h)
et l'humidité conséquente. Les pluies de ces dernières heures sont probablement à l'origine du deuxième éboulement en 3
semaines au même endroit d'un talus constitué de blocs d'une roche de schiste extrêmement friable. Ce phénomène s'est
produit à 2 km environ en aval du Col côté Maurienne. » Radio-TV Val d’Isere
Autres points d’analyse :
Référents scientifiques et personnes ressources :
Frédéric Vanhems, territoire de développement local de Maurienne.

Sources des documents présents dans la synthèse :




Photographie gauche : Le Dauphiné Libéré (24 juillet 2017)
Photographie droite : Le Dauphiné Libéré (27 juillet 2017)
Carte de localisation : Google Maps

Pour aller plus loin :
Ressources bibliographiques
Ressources internet
 https://www.ledauphine.com/savoie/2017/07/24/col-de-l-iseran-(savoie)-la-route-coupee-par-un-nouveleboulement
 https://www.ledauphine.com/savoie/2017/07/27/le-col-de-l-iseran-est-ouvert
 https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/savoie-reouverture-du-col-iserancirculation-1303225.html
 http://www.radiovaldisere.com/index.php?p=infos&id=7012

