
 
 

GLISSEMENT DE COMBELOUVIERE 
Note de synthèse 

(mai 2005) 

 

CADRE GENERAL 

Le glissement dit de Combelouvière affecte la rive droite du torrent de l’Eau Rousse, au droit du hameau 

de La Thuile à l’aval de Celliers, commune de La Léchère, 6 km à l’amont de sa confluence avec l’Isère à 

Notre Dame de Briançon. 

Le mouvement intéresse de 4 à 5 millions de m3, sur près de 10ha. 

Le site est une vallée encaissée entre deux versants raides, la rive gauche, face au glissement, pouvant 

aussi laisser craindre une stabilité incertaine en cas d’affectation de sa base. 

Le cadre géologique du site est complexe et se présente avec un découpage par un ensemble de failles. 

Des formations de calcaires schisteux, fortement déformées et plissées, s’appuient sur une écaille de 

cristallin formant ici le soubassement du versant en glissement. 

 
 
HISTORIQUE DE L’EVOLUTION 
La route de Combelouvière, qui relie Celliers à Valmorel en évitant de passer par la vallée de l’Isère,  est 

le premier enjeu directement menacé. Cette route, stratégique localement, a été ouverte dans les année 

60. Elle a nécessité depuis plusieurs années des travaux ponctuels de protection contre les chutes de 

blocs. 

 
Les premières déstabilisations conséquentes se manifestent sérieusement à partir du printemps 
97  
 28 février – 3 mars 1997 : éboulement de 100 m3. 

Printemps 1997 : chutes de pierres, observation de fissure sur une butée en béton 

Juin 1997 : installation de repères de fissures 

Le 5 septembre 1997 : suite à l’accélération du mouvement jusqu’à 2mm/jour, fermeture de la route. 

15 septembre 1997 : éboulement de 150 m3 coupant la route 

Octobre 1997 : accélération jusqu’à 2 cm/jour, d’où fermeture par arrêté municipal de certains accès, le 

hameau du Crozat notamment 

 
Novembre 1997 : accélération jusqu’à 3 cm/jour, les déplacements s’accélèrent, les premiers 
grands éboulements sont constatés : 
10, 12 et 17 novembre 1997 : éboulement de 20.000 m3, 15.000 m3 et 20.000 m3 respectivement. 
Les éboulis comblent le lit du torrent sur 80 m de long sans former de retenue (l’eau s’infiltre  entre les 

blocs) 

22 novembre – 8 décembre 1997 : accélération jusqu’à 5 cm/jour 

Vers le 16 décembre 1997 : accélération jusqu’à 60 cm/jour 
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19 et 20 décembre 1997 : après des déplacements atteignant 180 cm/jour, éboulement de 20.000 m3 et 

40.000 m3 respectivement 

Fin décembre 1997 : les déplacements sont revenus à des vitesses de 5 cm/jour 

Fin janvier 1998 : les déplacements ne sont « plus que » de 3 cm/jour. 

 

La fermeture de la route de Combelouvière a fortement ému la population locale, car elle était une 

desserte très importante pour la vie du village de Celliers (liaison avec les stations de ski de 

Combelouvière et Valmorel), et une sécurité de désenclavement en complément de la liaison unique avec 

la vallée que représente désormais le CD94 lorsqu’il est coupé par des avalanches. 

Le problème du rétablissement d’une liaison n’est pas développé dans cette note. Il n’a par ailleurs à ce 

jour pas trouvé de solution. 

 
 
MECANISME GENERAL 
Il s’agit d’un phénomène de fauchage. Les discontinuïtés subverticales à pendage Est facilitent le 

développement des ruptures. La lame cristalline au bas du versant joue le rôle de soutènement vis-à-vis 

des calcaires schisteux du Lias, soutènement qui cède progressivement sous la poussée. 

 
 
EVOLUTION PROBABLE DU VERSANT 
A court terme, on devrait observer le comblement du torrent par de très gros blocs de l’écaille cristalline. Il 

se constitue ainsi un drain géant dans lequel s’écoulent les eaux du torrent. 

A moyen terme, les calcaires schisteux (qui constituent la plus grande partie des matériaux en 

mouvement) vont tomber et combler le fond de la vallée, risquant fortement de colmater progressivement 

le dépôt sous-jacent, surtout à l’amont. 

La chute brutale de toute la masse (4 à 5 millions de m3) est peu crédible actuellement. 

 
 
CONSEQUENCES DANGEREUSES A ENVISAGER 
Les effets directs du mouvement ne concernent aucun enjeu sensible à part la route de Combelouvière, 

déjà condamnée. L’effet de souffle a été écarté. Quant au plan d’eau qui pourrait se former à l’amont du 

dépôt, il ne noierait aucun autre enjeu sensible non plus. 

Les seuls risques à prendre en considération sont relatifs aux écoulements issus du barrage naturel 

provoqué par l’éboulement des matériaux, et susceptibles d’atteindre les enjeux situés à la confluence 

avec l’Isère : 

- écoulement sans ouverture rapide de brèche mais avec encaissement progressif du torrent avec fort 

charriage voire laves torrentielles en forte crue et déstabilisation possible de la rive gauche 

- ouverture plus ou moins brutale d’une brèche avec fort transport solide, voire lave et onde de crue 

dévastatrice. 

 
 
DEROULEMENT DES OPERATIONS 
Le Service RTM travaillait déjà sur cette route avant 1996 comme maître d ‘œuvre pour la commune de 

La Léchère maître d’ouvrage, avec le bureau d’études géotechniques SAGE pour la stabilisation du talus 

routier (le BRGM était aussi déjà présent sur le site dans le cadre de la convention d’expertise avec le 

Conseil Général). Divers ouvrages avaient été ainsi mis en place (filets, ancrages et autres confortements 
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divers). En parallèle un suivi topographique manuel était effectué par un géomètre à raison de 2 à 4 

passages par an, jusqu’à ce que le mouvement s’accélère et impose un suivi beaucoup plus rapproché 

dès début 1997, d’une fois par semaine après que la route fut coupée le 15 septembre 1997. jusqu’à une 

fois par jour au plus fort de la crise. 

 
Fin novembre-début décembre 1997 
A partir des éboulements en masse de début novembre, la situation d’urgence devient effective. 

Devant cette accélération des mouvements, le Service RTM fait appel au CETE qui outre ses capacités 

d’expertise, pouvait se prévaloir de l’expérience de Séchilienne pour le suivi automatique de glissement 

de grande ampleur.  Le CETE réalise donc une première expertise qui lui permet, d’après les vecteurs  de 

déplacement, d’estimer le volume mis en mouvement à 5 millions de m3.  

Les divers experts s’accordent alors sur la nécessité de prendre en compte le risque d’un éboulement 

avec barrage de l’Eau Rousse. 

Le 28 novembre a donc lieu une importante réunion de crise (Préfecture Directeur de Cabinet, Sous 

Préfecture, DDPC, Gendarmerie, SDIS, DDE, élus de La Léchère et Celliers, RTM, CETE, SAGE, 

BRGM …) lors de laquelle le Service RTM est chargé par la Préfecture de délimiter les zones à évacuer 

depuis Celliers jusqu’à Albertville.  

EDF est obligé de dériver le maxi dans la conduite issue de l’Eau Rousse, soit 3 m/s. 

Devant le renforcement de la menace, et pour que la Préfecture puisse élaborer des scénarios 

d’intervention en fonction du risque, le Service RTM lui fournit une analyse sur les scénarios possibles et 

sur les études à engager pour clarifier autant que faire se peut la pertinence et les conséquences de 

chacun de ces scénarios, les incidences sur les enjeux différant fortement de l’un à l’autre. 

Les autres réunions de crise, très rapprochées au début (tous les 2 jours), s’échelonnent ensuite à une 

par semaine puis tous les 15 jours à mesure que les expertises permettent de mieux juger de la situation. 

 

Scénarios envisagés : 
La première approche est faite alors dans l’urgence, en l’absence notamment d’investigations 

géotechniques détaillées, autre que des avis sur les relevés topographiques pris en charge par le District 

d’Aigueblanche. Le schéma général pris en compte étant l’obstruction de l’Eau Rousse par l’éboulement 

et ses conséquences pour l’aval. 

Les interrogations portaient notamment sur : 

- la hauteur du déversement, donc du volume d’eau susceptible d’être retenu et ses conséquences 

possibles sur la déstabilisation du versant instable de la rive gauche 

- la sensibilité du dépôt à l’ouverture d’une brèche (granulométrie, perméabilité,…) 

- les débits naturels de l’Eau Rousse 

- la propagation d’une onde de rupture éventuelle 

- les possibilités d’abaissement artificiel de l’éventuel plan d’eau 

 
Scénario 1 : formation d’une retenue de 40.000 à 80.000 m3 avant rupture 

Scénarion 2 : formation d’une retenue de 80.000 à 250.000 m3 avant rupture 

Scénario 3 : formation d’une retenue de plus de 250.000 m3 avant rupture 

Scénario 4 : lave torrentielle se propageant jusqu’à l’Isère où une partie forme barrage en se déposant. 

 
Ces scénarios ont fait à l’époque l’objet par le RTM d’une modélisation sommaire pour évaluer l’ensemble 

des enjeux touchés à l’aval (ouvrages EDF, Télécom, voierie, ponts, ouvrages d’AEP, d’assainissement, 
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zones habitées et entreprises à évacuer ou alerter, …) et de premières pistes de mitigation à envisager 

pour ces divers enjeux (selon les scénarios,les secteurs touchés étaient supposés s’étendre de la 

confluence avec l’Isère pour le premier, jusqu’à la Léchère à l’amont et la plaine de l’Isère au droit des 

Teppes à l’aval pour le troisième)  

C’est ce document qui a servi à définir les zones à évacuer à l’aval. (cf carte en annexe). Dans la 

pratique, seul le hameau du Crozat inhabité l’hiver a fait l’objet de mesures d’interdiction d’accès pendant 

quelques semaines. A partir de ce moment, sur demande de la préfecture, chaque service doit se 

positionner en fonction des scénarios et être prêt à agir. 

 

Sur le terrain, le RTM met aussi en place un système pour visualiser les cotes atteintes en rive gauche 

par les éboulis, sachant que cette rive, morainique, est très fragile.  

Jusqu’au 20 décembre, les volumes tombés commencent à être importants………mais ce seront 

quasiment les derniers. 

 

Parades évoquées dans l’urgence  
Les réflexions entre experts ont permis d’explorer différentes pistes possibles et d’évaluer leur 

pertinence, à la fois technique et financière au regard des enjeux exposés. 

 

Mesure anti-embâcle  

Dégagement des arbres à réaliser sur les rives de l’Eau Rousse jusqu’aux gorges. Mesure utile quelque 

soit le scénario d’évolution envisagé ,  et ne nécessitant guère de préparation technique. 

 

Mesures d’urgence 
A la demande de la Sous Préfecture, étude par le Service RTM de la solution pompage. Mise en œuvre 

en urgence possible seulement pour des débits limités à 2m3/s, donc peu utile. Le pompage 

n’apparaissait intéressant qu’à partir de 5m3/s, ce qui représentait une solution très longue à mettre en 

œuvre et plus coûteuse que d’autres aussi efficaces. 

 

Mesures à moyen terme 
Dérivation d’un certain débit – 5 à 10m3/s – par installation fixe, solution d’autant plus sûre et coûteuse 

que la capacité de la retenue serait importante. A priori très coûteuse (800.000 € ?) et délicate 

techniquement, tant au niveau du dispositif de prise que de fondation, d’ancrage de l’ouvrage dans le sol 

(berge gauche instable) que de restitution. 

Plage de dépôt sur l’Eau Rousse. Solution mise à l’étude, un site semblant particulièrement propice en 

contrebas de Villard Benoît. 

Mesures à long terme 
Dérivation par galerie d’un débit correspondant aux crues exceptionnelles. Solution très coûteuse avec 

des aspects délicats techniquement pour la mise en œuvre et l’entretien. 

Chenal stabilisé sur le dépôt, après comblement éventuel de la retenue. Solution moins coûteuse, mais ne 

pouvant être réalisée tant que l’activité du versant est trop forte, et pouvant nécessiter de réintervenir pour 

refaire le chenal selon l’évolution du versant. 

Le choix de la solution à long terme, qui nécessite des études de faisabilité, ne pouvait par ailleurs se faire 

qu’après une période d’observation suffisante, quelques mois voire années, de l’évolution du phénomène. 
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Fin décembre 1997 

Le Service RTM a alors précisé dans une nouvelle note à la Préfecture, le type d’études à engager très 

rapidement pour lever les encore trop grandes incertitudes et permettre d’affiner un scénario aussi réaliste 

que possible. Il détaillait à cette occasion les attendus de ces études et l’estimation de leur coût en 

recherche de financement. 

 

Les études envisagées, pour lesquelles le Service RTM avait déjà établi les estimation début décembre, 

portaient sur : 

- l’instabilité du versant  

- connaissance :  - topographie 

     - mécanique des roches – géotechnique 

- maîtrise du phénomène : sans objet faute de solution réaliste envisageable 

- l’instabilité des accumulations de matériaux dans le lit de l’Eau Rousse 

- connaissance :  - résultats précédents et complément géotechnique 

- hydrologie  - hydraulique 

- maîtrise du phénomène : a priori dérivation des écoulements, par pompage ou 

gravitaire, par chenal ou conduite : 

- topographie 

- hydrologie 

- géotechnique avec prospection géophysique 

- étude de projet 

- le risque de propagation d’un écoulement dangereux jusqu’à l’Isère conséquence du point précédent 

- connaissance :  - résultats précédents 

     - topographie 

     - hydraulique 

- maîtrise du phénomène: peu envisageable, sauf plage d’écrêtement des débits sous 

Villard Benoît :   - topographie 

     - hydraulique 

     - géotechnique 

     - étude de projet. 

 

Connaissance de l’instabilité du versant : Les études ont dès le départ été orientées vers des mesures de 

suivi automatique par visées en surface, compte tenu de la rapidité des mouvements et des coûts d’autres 

mesures (photogrammétrie, forages, inclinométrie, piézométrie…) ou des difficultés de mise en œuvre et 

de maintenance (extensométrie…). L’estimation de cette partie des études (installation des cibles, station 

topographique automatique pour la moitié du coût et suivi sur 5 – 6 ans) a été évaluée à environ 160.000 

€. 

 

Connaissance de l’instabilité du dépôt : l’étude hydrologique était estimée à 7.600 €, l’étude hydraulique et 

géotechnique du dépôt à 16.000 €. 

 

Etudes pour la maîtrise de l‘instabilité du dépôt : estimation de 200.000 € 

 



 - 6 - 

Etudes pour préciser la propagation de l’écoulement : estimation de 40.000 € 

 

Etudes pour la maîtrise de l’écoulement par une plage d’écrêtement : estimation de 35.000 € 

 

Janvier-février 1998 
En ce qui concerne le choix des orientations techniques pour la maîtrise en urgence de l’instabilité des 

dépôts, les premières appréciations du phénomène, notamment celles du rapport CETE-LCPC du 26 

décembre 1997, engageaient à mettre en œuvre rapidement des dispositifs de protection relativement 

importants : 

 « l’objectif doit être d’avoir achevé la réalisation d’un ouvrage de dérivation provisoire fiable de capacité 

suffisante à temps pour les crues nivales de fin du printemps…. Il apparaît nécessaire de prendre en 

compte un débit total de torrent correspondant sensiblement à la crue décennale » (L. ROCHET – 26 

décembre 1997). 

 

Les études et réalisations de parades (estimées dans leur globalité entre 760 à 1520 K€ selon les options) 

restaient à cette époque à préciser en fonctions des premières études, le Service RTM commençant 

simplement à sensibiliser les financeurs potentiels. (commune de La Léchère, Département, Contrat de 

Plan Etat-Région sur crédits RTM). 

 

Après un certain nombre d’investigations complémentaires, le Service RTM était conforté dans l’idée que 

cette solution provisoire était très lourde et complexe (études préalables dont géotechnique, stabilité de la 

rive gauche, difficultés d’accès au chantier, sécurité de la phase chantier, difficultés de mise en œuvre….)  

et n’envisageait plus que la solution de la plage de dépôt (estimation 760.000 €).  

Celle-ci, s’attaquant au problème sous un autre angle, semblait mieux adaptée aux contraintes de délai et 

de coût (possibilité de choix du site, chantier peu complexe, usage pérenne,…).  

Pour étudier le projet, deux prestations extérieures étaient nécessaires : un levé topographique (11.000 €) 

et une étude géotechnique du site (6.000 €). 

Fin d’hiver, le Service RTM travaillait sur un projet de plage de dépôt de 500 000 m3 de capacité , mais en 

parallèle, il restait toujours impossible de trouver un Maître d’ouvrage…. 

 
 
Printemps 1998 
Mars 1998 : pour la première fois, suite aux écoulements de printemps, les éboulis sont finalement 

colmatés, la retenue se crée et  l’Eau Rousse ne disparaît plus dans les blocs mais passe en  surverse. 

Les crédits arrivent difficilement, mais une station de télémesure opérationnelle finit par être installée 
en mai (maîtrise d’œuvre RTM). 

Les observations constatent l’amortissement du glissement….. 

 

Par lettre du 23 avril 1998 à Monsieur la Préfet, Protection Civile, le Chef du Service RTM faisait un point 

de la situation, notamment sur le fait que compte-tenu de l’évolution constatée du phénomène et des 

diverses analyses de scénarios, il n’apparaissait plus utile à court terme de réaliser des ouvrages 
d’un coût significatif (plusieurs centaine de milliers d’euros).  
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Par contre, pour le cas où l’évolution redevienne plus menaçante, il n’excluait tout d’abord pas l’intérêt de 

disposer des études préalables (topographie et géotechnique du site pour 16.000 € si réalisée en hiver 

sans la feuille) pour préparer le dossier de projet pour la plage de dépôt. Mais il excluait aussi finalement 

cette dépense parce que son coût aurait doublé du fait de ne pas l’avoir réalisée hors végétation, et qu’un 

tel coût ne pouvait plus se justifier. 

 

 Expertises, mesures et études finalement réalisées ou en cours à cette époque 
- note sur les scénarios de rupture du barrage créé par l’éboulement et leurs conséquences – Préfecture 

de Savoie-RTM – décembre 1997 

- Mouvement de terrain de la route de Combelouvière – mission d’expertise technique – note de synthèse 

– note technique n°1 – Laboratoire des Ponts et Chaussées – décembre 1997 

- mouvement de terrain à la Thuile – route de Combelouvière – J.Cl. Barfety – BRGM/SGR/RHA – note du 

17 mars 1998 

- mouvement de terrain de Combelouvière – Laboratoire des Ponts et Chaussées – courrier du 6 avril 

1998. 

 

- installation en cours d’achèvement du suivi géodésique automatique (exploitation par le CETE de Lyon) 

 

- proposition du groupement DIADEME-CEMAGREF-Lefort-ISL-SAGE (52.000 €) comprenant : 

 - étude hydrologique sur les apports de l’Eau Rousse au niveau du mouvement de terrain 

(DIADEME) 

 - étude du mouvement affectant le versant et ses conséquences sur le lit de l’Eau Rousse (SAGE) 

 - étude géomécanique de la stabilité du barrage (ISL) 

 - étude hydraulique sur la propagation d’une crue (avec apports solides possibles) sur la vallée de 

l’Isère au niveau de Notre Dame de Briançon (CEMAGREF, Lefort) 

 - propositions de protection contre les risques induits par la formation du barrage naturel 

 

Ces différents éléments d’étude ont été remis entre mars et avril, dont une note du CEMAGREF 

du 30 avril 1998 portant « compléments d’analyse sur la possibilité de laves torrentielles » - M. Meunier et 

une note de INPG Entreprise « Compte-rendu de visite sur le terrain le 26 avril 1998 » - Ph. Lefort.  

 
 

Les conclusions issues des études 
 

Géologie : 
En complément des études précédentes pour lesquelles elle faisait défaut, une étude hydrogéologique et 

géologique a été réalisée en 2000 par le BRGM à la demande du District pour rechercher les causes du 

phénomène et contribuer à la recherche d’une solution de désenclavement. Cette étude corrobore celles 

réalisées en 1998 : La géologie est complexe : présence de failles, succession de terrains variés, 

cristallins, grès, cargneules, gypses calcaires et schistes. Bien que le mouvement se soit progressivement 

atténué depuis décembre 1997, le versant reste instable, son profil est très raide et n’est pas un profil 

d’équilibre. La partie en mouvement est encore fragile vue l’importance de la fracturation. 
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Mécanique de l’éboulement (étude SAGE): 
Quatre scénarios d’éboulement futurs ont été évoqués, de probable (200.000m3 et 300.000m3) à très peu 

probable (2.000.000m3 et 5.000.000m3). Le comblement de l’Eau Rousse se fait avec des matériaux 

cristallins de blocométrie grossière et des éboulis calcaires liasiques situés en amont de la zone cristalline 

avec une blocométrie plus faible et une granulométrie assez étalée. Il n’est pas possible d’avoir de 

modèle de fonctionnement plus précis et déterministe. 

Hydrologie et risque de rupture du barrage (étude ISL): 
Pour un bassin versant au droit du glissement de 26,7 km2, les débits de pointe de crue de l’Eau Rousse 

sont de l’ordre de 6m3/s pour la crue annuelle, de 12 m3/s pour la décennale, (volume moyen journalier 

d’environ 622.000 m3), et de 27 m3/s pour la centennale (volume moyen journalier 1.200.000 m3). De 

nombreuses caractéristiques sont favorables à la stabilité du dépôt : débits relativement faibles donc 

s’infiltrant bien, faible hauteur de retenue (moins de 15m pour les scénarios de rupture probable), 

blocométrie importante (perméabilité, résistance au glissement, aux forces de percolation – renardage- et 

au déversement éventuel). Par ailleurs, l’hydrogramme de rupture montre que celui-ci resterait modeste, 

de l’ordre de la dizaine de m3/s soit du même ordre que le débit entrant, pour les scénarios de rupture les 

plus probables, ce qui s’explique principalement par un volume de retenue largement inférieur à 1% du 

volume de la masse éboulée (du fait de la forte pente du torrent et de l’étalement de l’éboulement, avec 

en plus un très rapide colmatage de la retenue formée). 

 

Propagation de la crue (CEMAGREF, Lefort): 
Les conclusions précédentes conduisent dès mars à ne plus s’intéresser qu’au risque éventuel de lave 

torrentielle. Pour les mêmes raisons de caractéristiques évoquées ci-dessus, et malgré la prise en 

considération d’un colmatage à terme des éboulis, les experts s’accordent fin avril sur le fait que le risque 

de lave torrentielle n’apparaît que très fortement improbable. 

 

Bilan : 
Les conclusions de ces études ont été finalement qu’à partir du moment où la route était définitivement 

fermée à la circulation, il n’y avait pas de risque à court ou moyen terme qui justifie d’engager de lourdes 

dépenses. Mais qu’il restait simplement nécessaire de poursuivre les observations, pour confirmer cette 

analyse ou être prêt à la reprendre en cas d’évolution différente a priori très peu probable à moyen terme. 

 

 

Fin décembre 1998 
L’appréciation faite fin décembre par le Service RTM à l’attention de la Préfecture était qu’on se situait 

dans le scénario 1, l’évolution vers le scénario 2 (voire 3) au cours des prochaines années restant tout à 

fait possible, et le scénario 4 très improbable. 

Comme le prévoyait le RTM, le colmatage par les matériaux apportés par le torrent s’est réalisé très 

rapidement. 

Ce dernier point, ainsi que les observations de l’année 1998, ne remettent pas en cause l’appréciation 

suivante, quel que soit le scénario retenu : 

- la rupture par renard ou glissement est impossible. La rupture par déversement est très peu probable. 

Elle ne conduirait qu’à un très faible accroissement des débits liquides. La formation de lave est 

quasiment impossible. Tout au plus on pourrait avoir un charriage de la fraction des matériaux 

mobilisables, dont une partie atteindrait la confluence avec l’Isère. 
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QUESTIONS DE FINANCEMENTS 
 
Prise en charge par le District d’Aigueblanche des suivis topographiques de Septembre 1997 à 
février 1998,  
La route de Combelouvière, dont la commune de La Léchère avait confié la gestion au District du bassin 

d’Aigueblanche le 1/1/97, coûtait déjà cher en travaux de protection contre les chutes de pierres et en 

entretien courant. Suite à la fermeture du 5 septembre 1997, dûe à l’accélération des mouvements, le 

suivi topographique manuel a été intensifié : augmentation du nombre des repères et de la fréquence des 

levés. La route étant devenue inutilisable, le District a accepté dans un premier temps de consacrer toute 

l’enveloppe inscrite à son budget initialement pour des travaux au suivi du mouvement, soit 90.000 €, tout 

en faisant savoir que cette charge ne lui était normalement pas imputable puisque l’enjeu n’était plus la 

gestion de la route, mais la sécurité des biens et des personnes, domaine dans lequel il n’avait pas de 

compétence à agir. Les zones concernées (habitations, usines, équipements publics) sont surtout sur le 

territoire de La Léchère, mais aussi de Feissons sur Isère et de Rognaix (ces communes étant de surcroît 

extérieures au District). 

 
Mise en œuvre des crédits 
- Le Service RTM a eu à gérer pendant la crise la mise en œuvre  sur le terrain des crédits délégués pour 

les investigations techniques par le Ministère de l’Environnement. 

- l’ensemble du suivi topographique a été pris en charge par le Ministère de l’Environnement (# 90.000 €) 

(le développement de la végétation impose a priori en plus un passage au moins tous les 5 ans  pour 

dégager les repères) 

- l’affinement de la connaissance du risque (# 55.000 €) a été pris en charge par le Ministère de l’Intérieur 

(#30.000€) et le Conseil Général. 

- une partie des interventions techniques du RTM a été couverte par des crédits du Ministère de 

l’Environnement. 

 
 
SITUATION ACTUELLE 

Le LRPC transmet annuellement au Service RTM les résultats et interprétations des relevés 

automatiques, dont une synthèse est transmise à la Préfecture pour information . 

Les mesures réalisées confirment la pérennité de mouvements marqués en partie basale du versant, en 

particulier au-dessus de l’ancienne route. On note également des mouvements au niveau de la barre 

cristalline qui joue un rôle de contrefort vis-à-vis des formations amont. Les déplacements des repères 

évoluant modérément sont de 7 à 17 cm/an (5 repères restant fin 2004), les déplacements de ceux 

évoluant lentement de 4 à 6 cm/an (10 repères restant fin 2004). 

L’activité est donc constante voire croissante par rapport à 2003 au-dessus de la route (0,8 à 1,5 

cm/mois). Elle est moyenne en zone bordière de la zone centrale (0,4 à 0,6 cm/mois), et se ressent aussi 

encore très en amont mais plus faiblement (0,2 à 0,5 cm/mois). 

En conclusion, les données acquises depuis 1998 indiquent que le site est toujours actif en 2004. 
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CONCLUSION 
Très impliqué dans ce dossier depuis les éboulements de 1997 du fait de ses capacités de maîtrise 

d’œuvre et d’expert généraliste dans le domaines des risques naturels, le Service RTM a joué d’abord 

dans l’urgence puis dans la continuïté, le rôle d’interface entre les autorités, responsables et/ou 

cofinanceurs publics pour l’Etat et les collectivités d’une part, et les bureaux d’études experts d’autre part. 

Il eut en particulier la lourde responsabilité de définir les zones susceptibles de devoir être évacuées. 

Après l’évaluation de scénarios plausibles, la programmation des études et l’estimation de leur coût pour 

le montage des dossiers de financement, il a fallu sur cette affaire coordonner rapidement les différentes 

interventions techniques des experts pour s’acheminer dans un délai aussi bref que possible – ici 4 mois-, 

vers un consensus entre les différents intervenants sur la solution la plus pertinente à retenir au moins 

pour le moyen terme. 

Au stade actuel de suivi, la veille est assurée par les levés automatiques dépouillés par le CETE de Lyon, 

qui appréciera en fonction du ralentissement ou non du phénomène, l’opportunité de poursuive ou non 

ces mesures, vu le très faible risque encouru d’après les études pour les enjeux à l’aval. 

 

 Le Chef du Service RTM Savoie 

 

 Bruno LAÏLY 



 
Identification des zones menacées en fonction des scénarios retenus 

 

Scénario 1 : formation d’une retenue de 40.000 à 80.000 m3 avant rupture 

Scénarion 2 : formation d’une retenue de 80.000 à 250.000 m3 avant rupture 

Scénario 3 : formation d’une retenue de plus de 250.000 m3 avant rupture 

Scénario 4 : lave torrentielle se propageant jusqu’à l’Isère où une partie forme barrage en se déposant. 
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Eboulement de Combelouvière 
 
 

 
 

Etat initial avant les désordres de septembre 1997 – Photo d’hélicoptère le 4 mars 1997 
 
 

 
 

Eboulement du 19 décembre 1997 à midi (environ 1500m3) 
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Eboulement de Combelouvière 
 
 

 
 

Obstruction filtrante du lit de l’Eau Rousse par les premiers éboulements (19 décembre 1997) 
 
 

 
Vue générale au 27 février 1998 
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