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Mouvements de terrain 

Eboulement Gorges du Guil 

Date et lieu de 

l’événement : 

  2016-04-22 

  France 

  05 (Haute Alpes) 

  Guillestre et Château-

Ville-Vieille 

Description de l’événement : 

En Haute Alpes, le jeudi 22 avril 2016, un 

éboulement a lieu sur le site Les Crèches, trois 

mètres de gros blocs de pierre sont tombés 

Impacts et conséquences : 

Trois mètres de gros blocs de pierre sont tombés sur la 

voirie. La paroi d’où proviennent les blocs de pierre 

nécessite une intervention de purge d’éléments instables et 

de protection 

Observations : 

Territoires impactés et principaux acteurs : 

Si le sinistre n’a pas fait de victime,  la RD 902 a été fermée à 

la circulation. Trois jours plus tard, des travaux de purge 

d’éléments instables et de protection ont été planifiés. 

 

Evénements associés :  
 
La RD 902 est la seule route desservant le Queyras entre 

octobre et fin mai, quand le Col d’Izoard et le Col Agnel sont 

fermés en raison de risque à cause de la neige. 

 

      



Contexte climatique :  

 

 

Autres points d’analyse : 

 

La route RD902 « est relativement étroite, et il est toujours assez difficile de se croiser en voitures dans ce secteur de la 

D902. De plus, cette route taillée dans la roche est souvent perturbée par des chutes de pierres et même de rochers. Il 

faut savoir que la route a même été emportée par un éboulis au milieu du XXème siècle, provoquant la construction de 

tunnel à l’endroit de l’éboulis » http://www.notreprovence.fr. 

 

Référents scientifiques et personnes ressources : 

 

 

Sources des documents présents dans la synthèse :  

 

 Photographie gauche&droite : Le Dauphiné Libéré (22 avril 2016) 

 Carte de localisation : Google Maps  

 

Pour aller plus loin :  
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