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Date et lieu de 

l’événement : 

  2018-02-07 

  France 

  04 (Alpes de Haute-

Provence) 

 Larche 

Description de l’événement : 

Le mercredi 7 Février, un pan de la 

montagne des Rochailles s’effondre, 

libérant 1000m3 de matériaux à l’origine 

d’une coupure de la RD900, bloquant 

l’accès au val d’Oronaye et aux villages de 

Larche et Meyronnes. 

 

Mouvements de terrain et chutes de bloc 

Chutes de blocs au col de Larche 

Impacts et conséquences : 

L’éboulement isole la vallée, relançant la question de la 

vulnérabilité des vallées alpines aux différents 

phénomènes d’enclavement, et obligeant les 150 

habitants permanents à se rendre en Italie pour se 

ravitailler. La période hivernale rajoute une contrainte, 

le passage du Col de Larche étant soumis à son 

déneigement. 

Observations : 

Pendant la période de fermeture, la seule voie motorisée 

possible entre les deux villages et le val d’Oronaye se fait en 

moto neige par un chemin forestier. 

Pour le maire de la commune, la seule solution serait de 

construire un tunnel mettant à l’abris la route. 

Territoires impactés et principaux acteurs : 

L’éboulement impact fortement l’économie de la Haute-

Ubaye, les stations de skis étant fermées et les activités 

touristiques suspendues. 

La route est restée fermée plus d’une semaine. 

Evénements associés :  
 
Depuis 1987, quatre effondrements semblables ont été 
recensés (1897, 2001, 2011, 2018) 
Lors de l’éboulement de 2018, la fermeture de la route avait 
duré 3 mois.  

   



Contexte climatique :  

 

Autres points d’analyse : 

 

"Depuis 2001, année de l'important éboulement qui a bloqué la haute vallée durant près de quatre mois, les habitants et 

les touristes craignent pour leur vie à chaque passage. Le Département n'a toujours rien fait pour sécuriser ce tronçon 

qui a déjà connu trois morts. Combien en faudra-t-il encore avant que les autorités compétentes agissent et débloquent 

les fonds nécessaires pour entreprendre des travaux de sécurisation. Chaque jour qui passe est un danger permanent. 

Les stations de skis sont-elles les seules bénéficiaires de ces fonds ?" source : collectif du col de Larche, groupement de 

commerçants et d'habitants de la commune du Val d'Oronaye 

 

Les aménagements de modification de la route afin d’assurer une continuité pérenne de son utilisation préconisés par le 

conseil départemental sont chiffrés entre 12 et 14 millions d’euros. 

 

Référents scientifiques et personnes ressources : 

 

Sources des documents présents dans la synthèse :  

Carte de localisation : Google map 

Photo 1 : Le Dauphiné Libéré  

Photo 2 : Haute Provence Info 

 

https://www.ledauphine.com/haute-provence/2018/02/15/eboulement-col-larche-haute-ubaye-yourte-val-oronaye 

http://www.hauteprovenceinfo.com/article-18957-Eboulement-a-rochaille-une-reouverture-la-route-pas-avant-une-

semaine.html 

 

 

Pour aller plus loin :  

 

 Séminaire PARN sur la question de l’enclavement des vallées alpines - http://risknat.org/seminaire-enclavement-

des-vallees-alpines-par-les-risques-naturels/ 

 

 

https://www.ledauphine.com/haute-provence/2018/02/15/eboulement-col-larche-haute-ubaye-yourte-val-oronaye
http://www.hauteprovenceinfo.com/article-18957-Eboulement-a-rochaille-une-reouverture-la-route-pas-avant-une-semaine.html
http://www.hauteprovenceinfo.com/article-18957-Eboulement-a-rochaille-une-reouverture-la-route-pas-avant-une-semaine.html
http://risknat.org/seminaire-enclavement-des-vallees-alpines-par-les-risques-naturels/
http://risknat.org/seminaire-enclavement-des-vallees-alpines-par-les-risques-naturels/

