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Grenoble, le 2 mars 2017 
 

 
 
Eboulements sur la RD8A entre Saint-Guillaume et Gresse-en-Vercors : reprise de la 

circulation vendredi 3 mars 2017 en fin de matinée 

 
 
Réouverture de la RD8A entre Saint-Guillaume et Gresse-en-Vercors 
 
Les opérations de sécurisation de la falaise et de déblaiement engagées à la suite des éboulements 
rocheux au-dessus de la RD8A qui se sont produits mercredi 1er mars vers 5 heures du matin, entre 
Saint-Guillaume et Gresse-en-Vercors, sont désormais terminées.  
 
La mise en place de la neutralisation de la demi-chaussée avec une glissière béton surmontée d’un 
grillage de protection est en cours de finalisation. La réouverture aura, par conséquent, lieu demain, 
vendredi 3 mars 2017, en fin de matinée, après la réparation de la chaussée endommagée et la pose 
de la signalisation de l’alternat. 
 
Les services du Département ont fait preuve d’une grande réactivité pour rétablir la circulation 
 
A la suite de cet éboulement, la route avait été coupée dans les deux sens de circulation et une 
déviation via Saint-Andéol avait été mise en place.  

 
Dans le même temps, les services du Département avaient immédiatement engagé un diagnostic 
géologique et les entreprises ont été mobilisées pour purger les matériaux encore instables et pour 
déblayer la chaussée. Cette réactivité a permis une réouverture rapide de l’axe en réunissant toutes 
les conditions de sécurité pour les usagers de cette route.  

 
 « Grâce à l’intervention des équipes du Département et des entreprises, la circulation sur cet axe 
emprunté quotidiennement par 800 usagers a pu être rétablie dans des délais extrêmement brefs. 
Nous nous en félicitons pour les habitants du secteur ainsi que pour les opérateurs touristiques, 
notamment ceux de la station de Gresse-en-Vercors », assurent Frédérique Puissat et Bernard 
Perazio, vice-présidents du Département. 

  


