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Impacts et conséquences : 

Le principal glissement de terrain concerne environ 1000 

mètres cubes de roche et de boue, sur la route RD530. Les 

passerelles ont également été endommages. 

Les travaux de déblaiement ont commencé très rapidement 

après le début de l'orage, et toute la journée du jour 

suivant. 

Plusieurs voitures se sont retrouvées prises au piège, et ont 

dû patienter longtemps avant que le PGHM ne puisse les 

évacuer. 

Observations : 

Le hameau, situé en bout de vallée, est très fréquenté en 

été par les randonneurs et les alpinistes. 

Un passage sur une voie, avec une circulation alternée, a été 

mis en place permettant une réouverture de la route. 

Importantes perturbations sur le réseau électrique ont été 

constatées dans la vallée du Haut-Vénéon, probablement 

causées par l’orage et les glissements de terrain.   

Territoires impactés et principaux acteurs : 

Le Peloton de gendarmerie de haute montagne l’Isère est 

venu en aide des occupants de voitures bloquées par les 

coulées. 

Plusieurs jours d'intervention étaient nécessaires pour 

libérer l'ensemble de la chaussée et permettre une 

réouverture intégrale. 

 

Evénements associés :  
Une coulée de boue a bloqué aussi la RD 1091 à Livet-et-

Gavet 

Crue rapide torrentielle et coulée de boue 

Lave torrentielle à La Bérarde 

Date et lieu de 

l’événement : 

 2017-08-08 

  France 

 Isère (38) 

 Commune Saint-

Christophe-en-Oisans 

 La Bérarde 

Description de l’événement : 

Des violents orages se sont abattus le mardi 8 

août en fin d’après-midi sur l’Oisans, le 

Hameau de La Bérarde était coupé à cause de 

coulées de boue, chutes de roches.  

Plusieurs autres zones ont également été 

touchées. 

 

   

 

 



Contexte climatique :  

 

Autres points d’analyse : 

 

Référents scientifiques et personnes ressources : 

 

Sources des documents présents dans la synthèse :  

 

 Photographie gauche : Le Dauphiné Libéré (9 août 2017) 

 Photographie centre : France3 (9 août 2017) 

 Photographie droite : Parc national des Ecrins (9 août 2017) 

 Carte de localisation : Google Maps 

 

 

Pour aller plus loin :  

 

Ressources bibliographiques 

 

Ressources internet  

 https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/suite-aux-intemperies-hameau-s-est-

retrouve-coupe-du-monde-isere-1309353.html 

 https://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/08/08/une-coulee-de-boue-bloque-la-rd-1091 

 http://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/orages-travaux-urgence-passerelles-sentiers-emportes 

 http://www.mairie-st-christophe-en-oisans.fr/images/Elus/bulletindinfo/2017/Bulletin-t-2017.pdf 
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