
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SUITES OPERATIONNELLES A LA CATASTROPHE  
DE LA SALLE-en-BEAUMONT 

(Combe des Parajons – 8 janvier 1994) 
 

(4 victimes ; destruction de 6 maisons ainsi que partiellement de l'église ; 
inondation de 4 maisons ; obstruction de la RN 85) 

 
 

---------------------- 
 
 
par J.P. REQUILLART, chef du SD RTM 38 et C. MOULIN, géologue à la Division 
"Connaissance et Affichage du Risque" 
 
 
 
 
En préambule, il convient de souligner la qualité des rapports de travail en commun – 
ce qui n'exclut pas parfois des tensions ! – qui se sont instaurés aussitôt connue la 
catastrophe, sous l'autorité du Préfet (puis du Secrétaire Général adjoint) entre la 
commune, les différents services concernés (notamment SDIS, SAMU, DDE, CETE, 
RTM) et les entreprises, que ce soit au niveau des secours et mesures d'urgences 
d'abord, puis de la reconstruction ensuite (mise en  sécurité vis-à-vis  du risque  
torrentiel durant l'été 1994 ; autres chantier principaux en 95-96 ; inauguration de 
l'église : 18 avril 1998). 
 
 
LES TRAVAUX 
 
(p.m : opérations de secours (recherche des victimes) :  coût = 400 K€ TTC). 
 
1 – Les travaux d'urgence (pendant les opérations de secours ou/et immédiate-
ment après, cf annexe1) 
 

- mise en place d'une déviation provisoire de la RN 85 par la DDE ; coût 300 K€ 
TTC 
 

- rétablissement des réseaux (AEP ; ASS ; PTT ; EDF) par les différents opérateurs ; 
coût = 190 K€ TTC 
 

- mise en place de mesures de sécurité vis-à-vis des risques naturels : pilotage 
RTM ; coût = 110 K€ TTC 
 

- étude vis-à-vis des risques : pilotage RTM avec CETE ; coût = 215 K€ TTC 
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2 – Travaux définitifs réalisés
 
1) Travaux hydrauliques 
 
⇐ Rétablissement du ruisseau de La Salle 
 

 busage en gros diamètre du ruisseau La Salle, au pied de la masse glissée sur 
400 ml de long, avec drainage associé et anticipation de réalisation d'une partie du 
masque drainant de la RN 85 ; maîtrise d'œuvre : RTM ; coût 1 750 K€ TTC (cf. 
annexe 2) 
 
⇐ Correction torrentielle à l'aval de la RN 85 
 

 maîtrise d'œuvre RTM ; coût 470 K€ TTC  (cf. annexe 3) 
 
2) Travaux sur la masse glissée 
 
Remodelage du site et collecte des eaux superficielles ; tranchées drainantes et fossés 
à ciel ouvert ; captage de sources ; maîtrise d'œuvre RTM - coût 160 K€ TTC 
 
3) Rétablissement de la RN 85 
 
Travaux réalisés sous maîtrise d’ œuvre DDE avec l’appui technique du CETE 
 
4) Remise en état des voiries communales 
 
coût 360 K€ TTC 
 
 
L'ensemble des études et travaux représentent environ 4 000 K€ TTC (valeur 1995) 
avec pour chaque opération (et sous-opération) des montages financiers souvent très 
complexes, et des procédures très contraignantes du CMP qu'il a fallu utiliser au mieux 
(ce qui a suscité, d'une part un contrôle de la part de la Chambre Régionale des 
Comptes, et d'autre part un rapport d'enquête sur les marchés passés par la commune 
de LA SALLE-en-BEAUMONT de la part de la Mission Interministérielle d'Enquête sur 
les marchés et les conventions de délégation de services publics). 
 
En première approximation et très schématiquement, l'aide de l'Etat s'élève à environ 
40 % du total, celle de la Région à 25 %, celle du Département à 10 %, celle des 
gestionnaires de réseaux et assurances à 7,5 %, celle de la commune à 17,5 % 
(avance T.V.A. non intégralement remboursée ; la part résiduelle de la commune 
s'élevant à environ 5,5 %). 
 
 
A cela, s'ajoutent les achats de terrain (sur le glissement ; pour les reconstructions), les 
études de reconstruction et les reconstructions, notamment de l'église (incluant 
désormais une salle socio-culturelle), du cimetière et du monument aux morts pour 
environ 1 600 K€ TTC  - pris en charge presque intégralement par les Assurances –, 
ainsi que divers autres bâtiments  avec le concours financier des Assurances et de 
l'Etat. 
 
A signaler enfin le rôle joué par l'Association pour les sinistrés de LA SALLE-en-
BEAUMONT qui a reçu de nombreux dons (environ 180 K€). 
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URBANISME 
 
 
1) document existant en 1994 
 
Il existait au moment de l'événement une cartographie réglementaire de la commune 
au 1/10000 (type R 111-3) approuvée en décembre 1992 qui ne classait pas la combe 
des Parajons en zone de risque (absence d'indices de glissement, roches visibles à 
proximité...) 
 
2) Reconstruction du village 
 
Dès l'été 1994, l'école d'architecture de GRENOBLE, en liaison avec des 
géotechniciens et sur la base d'une actualisation du zonage réalisée aussitôt après le 
glissement par le service RTM, a étudié différents sites pour la reconstruction de 
l'église et des maisons détruites. 
 
3) Réalisation d'un PPR  (cf. annexe 4 : extrait du PPR et commentaires) 
 
Le PPR de la commune a été réalisé en mars 2001 et porté à connaissance en mai 
2002. 
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Annexe 4

COMMENTAIRES SUR LE ZONAGE PPR
SUR LA COMMUNE DE LA SALLE EN BEAUMONT

Les glissements de terrain occupent une grande part du territoire communal du fait de la nature
géologique des terrains ce qui est un fort handicap pour le développement de la commune.

 L'ensemble de la partie basse de la commune (aval de la RN 85) est le siège de glissements
de versant lié à la présence d'argiles litées glacio-lacustres sur de grandes épaisseurs. Sur ces
versants, seuls les secteurs à faible pente et indemnes d'indices de mouvements peuvent
encore être urbanisées.

 En amont de la RN 85, des études approfondies réalisées à l'occasion de la reconstruction du
village sur plusieurs sites ont montré que l'on retrouvait la même configuration géologique que
dans la combe des Parajons, à savoir : un substratum marno-calcaire recouvert par des
matériaux morainiques plus ou moins perméables, eux-mêmes recouverts par des argiles litées.
Les circulations d'eau en provenance du rocher fissuré pouvaient s'établir dans la moraine et
dans des conditions météorologiques défavorables, des phénomènes de sous-pression au
contact des argiles/moraines ou argiles/rochers devaient être pris en compte.

Dans ce contexte géologique, des risques de glissement pouvaient exister même sur des
terrains à faible pente. Ce type de risque a été difficile à appréhender sur les secteurs où aucune
étude approfondie n'avait été réalisée.

Dans ces secteurs, la construction est possible moyennant la réalisation d'une étude
géotechnique accompagnée de la réalisation des travaux importants.

A titre d'exemple, le projet de construction de logements locatifs dans un tel secteur n'a pu se
faire qu'après réalisation de puits de charge descendu au contact moraines-argiles.

Il existe d'autre part des risques résiduels liés au busage du ruisseau de La Salle. L'ouvrage
réalisé permet d'écouler une crue centennale en eaux claire (30 m³/s). En cas de transport
solide, la capacité hydraulique sera réduite (25 % de la hauteur totale d'écoulement).

En cas de crue centennale avec obstruction de l'entrée de buse, un chenal à ciel ouvert
permettant de laisser s'écouler la crue a été réservé et cartographié en zone d'aléa fort interdite
à la construction.

Afin de limiter l'activité des glissements, la poursuite de travaux de drainage généralisé ainsi que
de correction torrentielle sur les torrents de la Salle ont été recommandés dans le PPR.




