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 Grenoble, le 24 mai 2019 
 
 

EBOULEMENT SUR LA RD531 : LE DEPARTEMENT REACTIF 
 

 

Ce lundi 20 mai, un éboulement a coupé la circulation sur la Route Départementale 531 
entre Rencurel et le carrefour des grottes de Choranche. Les agents du Département se 
sont mis en action pour rouvrir la route le plus tôt possible. 

 
Le dégagement et le suivi mis en place 
Dès le jour de l’éboulement, le Département de l’Isère a lancé des investigations géologiques afin de 
d’analyser la falaise et définir les travaux  à réaliser pour sécuriser la route. Celles-ci ont mis en 
évidence des roches instables résiduelles au niveau de cette zone ainsi qu’une extension du 
phénomène sur son flanc Est, impactant un volume estimé à 700m3 et montrant des signes d’évolution 
ces dernières 24h. 
 
Le jour même de l’incident, le Département a mandaté une entreprise afin d’engager la purge et le 
minage du front rocheux. Ces travaux vont se poursuivre la semaine prochaine. 
 
Un suivi du front rocheux va par ailleurs être mis en place. En fonction de son évolution, une protection 
par blocs de béton pourrait être mise en œuvre à mi- chaussée sur une cinquantaine de mètres. 

 
Une déviation mise en place en attendant la réouverture 
Avant d’envisager le rétablissement de la circulation au public, le Département doit s’assurer de la 
sécurité de la voie pour les usagers. Face à l’ampleur de l’éboulement, une réouverture pour le week-
end de l’ascension ne peut encore être garantie mais les agents du Département font tout leur possible 
dans ce sens. La réouverture est notamment conditionnée à la purge de cet important compartiment 
rocheux et aux conditions météorologiques susceptibles d’accélérer l’évolution du secteur Est. 
 
En attendant la réouverture, une déviation est mise en place via les grands goulets sur la D103, la 
D103a et la D518 (Drôme). 
 
Le Département tiendra les usagers informés de toute évolution sur le chantier. 

 
 

« Face à cet éboulement d’une forte ampleur, les agents du Département ont su être réactifs afin de 
garantir la sécurité de tous les usagers. Ils continuent à agir dans ce sens afin d’assurer la praticabilité et 
la sécurité de la voie. » explique Jean-Pierre Barbier, Président du Département 
 
« Le Département dispose d’un budget de plus de 100 M€ pour la voirie. En plus de l’entretien classique 
et des travaux prévus, ce budget permet notamment d’agir efficacement face à ce genre de situation » 
ajoute Bernard Perazio, Vice-Président chargé de la voirie.   

 


