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Impacts et conséquences : 

Vers 9 heures sur une maison où se trouvait trois personnes, 

une femme âgée de 76 ans a été ensevelie par la coulée, 

secourue par les sapeurs-pompiers et le SMUR, elle a 

succombé à ses blessures, les deux autres personnes ont été 

légèrement blessées. 

La coulée a déplacé jusqu'à 1500 mètres cubes de boue sur 

30 mètres de long et 17 mètres de large. 

Observations : 

Après cet accident, toute la zone a été évacuée par les 

secours. 

Une centaine de riverains ont été temporairement hébergés 

au gymnase de la Bâtie à Claix. 

La mairie de Claix précise de son côté que l'habitation était 

une maison ancienne et qu'elle se trouvait sur une zone 

classée en "aléa faible" aux risques naturels. 

Territoires impactés et principaux acteurs : 

En raison des fortes pluies, le flanc de la colline qui 

surplombe le chemin de Jayères s'est effondré dans la 

matinée. 

Des géologues de RTM (Restauration des Terrains en 

Montagne) sont arrivés pour estimer le volume de terre et 

évaluer le risque. 

Evénements associés :  
 

Crue rapide torrentielle et coulée de boue 

Coulée de boue à Claix 

Date et lieu de 

l’événement : 

 2017-12-30 

 France 

 Isère (38) 

 Commune Claix 

Description de l’événement : 

Une coulée de boue a fait une victime le 

samedi 30 décembre 2017, dans la commune 

de Claix, en Isère. 1 500 m³ de boues ont 

dévalé une pente en quelques secondes. La 

coulée a été si violente qu'elle a tué une 

femme  et détruit une partie d'un bâtiment. 

 

   

 

 



Contexte climatique :  

 

Les pluies continues des 10 derniers jours, les fortes chutes de neige au dessus de Claix, les variations de températures 

importantes à l’origine de la fonte du manteau neigeux sont autant de facteurs qui ont entrainé un phénomène 

d’accélération de l’événement, explique Michel Octru, Maire de Claix. 

 

Autres points d’analyse : 

 

Référents scientifiques et personnes ressources : 

 

Sources des documents présents dans la synthèse :  

 

 Photographie gauche : France bleu (30 décembre 2017) 

 Photographie droite : Le Dauphiné Libéré (30 décembre 2017) 

 Carte de localisation : Google Maps 

 

 

Pour aller plus loin :  

 

Ressources bibliographiques 

 

Ressources internet  

 https://www.francetvinfo.fr/meteo/inondations/isere-une-femme-de-76ans-meurt-ensevelie-par-une-coulee-

de-boue-dans-sa-maison_2538145.html 

 https://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/12/30/claix-ensevelie-par-une-coulee-de-boue-dans-sa-maison-

une-septuagenaire-perd-la-vie 

 https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/a-claix-une-septuagenaire-perd-la-vie-ensevelie-par-une-

coulee-de-boue-dans-sa-maison-1514632701 

 https://www.lci.fr/faits-divers/isere-une-septuagenaire-meurt-ensevelie-sous-une-coulee-de-boue-

2074752.html 
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