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Des précipitations, du vent et la température qui fait le yoyo ! 

3 épisodes se succèdent : 
 
- Samedi 30 décembre :  

- fortes précipitations d’abord neigeuses jusqu’en 
vallées puis pluvieuses jusqu’à 2000m,  

- associées à une journée de fort trafic. 

 
- Mercredi 3 et jeudi 4 janvier :  

- tempête Eléanor, vents violents et  précipitations 
abondantes alternance de neige et de pluie en 
montagne 

 
- Lundi et mardi 08 et 09 :  

- retour d’est très marqué, précipitations abondantes 
sur le Sud-Est de la Savoie qui s’étendront largement 
sur le département, limite pluie-neige vers 1800m, 
vigilance rouge avalanche 
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Grand Bornand 

Bonneval sur Arc 
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Celliers, 1924m 

Des précipitations, du vent et la température qui fait le yoyo ! 
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Des précipitations, du vent et la température qui fait le yoyo ! 

Bonneval, 2480 m 
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Episode du 3 et 4 janvier (Eléanor) 
Secteurs isolés suite à des fermetures préventives de route à cause du risque d’avalanches  



REX évènements nivo-météo du 29 décembre au 8 janvier 2018 

Coulées RD213 (fermée) Celliers 

Déclenchement préventif à Bonneval sur Arc 

Coulée RD902 (ouverte) Valloire 

Avalanche St Jean de Belleville,  
RD117 non atteinte par 
l’avalanche, mais coupée par un 
débordement torrentiel suite à 
celle-ci 

Quelques évènements nivologiques suite à la tempête Eléanor 
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Retour d’Est du 9 janvier 
Secteurs isolés suite à des fermetures préventives de route à cause du risque d’avalanches  
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Quelques évènements nivologiques suite au retour d’Est 

Enorme avalanche de Bériond 
entre Bessans et Bonneval (route 
fermée) 

Avalanche du Rebond à Bessans dont l’aérosol à 
traversé RD902 (fermée) 

Avalanche de Bois Dessus à Tignes sur la RD87a 
(fermée) 
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Les Arcs 
Val d’Isère et Tignes 

Lanslebourg - Bessans 

Pralognan 

Celliers 

Les Menuires /  
Val Thorens 

L’Arvan 

Aussois 

Arly/Villard sur 
Héry/Cohennoz 

Flumet / La Giettaz 

Beaufort / Hauteluce 

Accès Beaufortain 

Total des routes ayant été fermées toutes causes confondues suite à Eléanor 
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Sur le Val d’Arly, les précipitations atteignent 100mm/24h du 4 au 5 janvier 

sur 6 mois 

Du 30 décembre 
au 8 janvier 



RD109 PR5+990 
Coulée de boue 

RD109 PR6+085 
Coulée de boue 

RD109 PR6+270 
Glissement amont 

RD109 PR6+200 
Réactivation glissement de Bange 

RD1212 Montgombert 
Piège plein 
Route fermée 
 

RD1212 Métraux 
éboulement 
Route fermée 
 

RD1212 Métraux 
coulée de boue 
Route fermée 

RD71 PR5+500 
Affaissement 
Route fermée 
 

TDL  
Albertville 

Ugine 

RD925 PR43+780 
Glissement aval 

RD70 PR4+030 et 4+350 
2 glissements aval 

RD63 PR11+280 
Glissement amont 
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RD1212, gorges du Val d’Arly 

Secteur Montgombert : 
 
Vidange du piège à coulées via 2 pelles dont une à long bras 
+ recours à un engin pousseur (tunnel) 
Fermeture de la route du 04/01 au  
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RD1212, gorges du Val d’Arly 

Secteur Métreaux, éboulement  + coulée de boue : 
 
Sécurisation provisoire sur l’éboulement pour rouvrir la RD (en 
parallèle des travaux de Montgombert) puis travaux définitifs au 
printemps 
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RD109, route d’Héry, itinéraire de déviation des gorges : fermée 
5 secteurs touchés par des coulées de boue et des glissements de terrain 

Nettoyage à la pelle araignée, confortement par 
enrochements et drainage fagots, rustine provisoire en 
béton et paroi clouée définitive 
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RD71, route de Cohennoz 

Glissement ayant emporté la route : 
 
Travaux de stabilisation et reconstitution du talus par 
enrochements et matériaux drainants, récupération des 
eaux en amont. 
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Un parc d’ ouvrages de protection contre les avalanches  
fortement sollicité et endommagé 

Renouvellement de la presque totalité des gaz 
suite aux nombreux tirs réalisés 

Des masses volumiques considérables, 
800kg/m3, réservant des découvertes à 
la fonte … 
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Ce qu’il faut souligner … 

Une coordination des actions efficace 
 

Des décisions partagées avec les communes et leurs commissions de sécurité 
 

Une communication permanente 
 

Des interventions sur le terrain par nos agents partout à la fois 
TDL Tarentaise : 160 agents, 10 RI, 2 cadres, 3 secrétaires et 1 aide à la com, 23 camions, 33 TT, 8 fraises et 8 chargeuses 

TDL Albertville/Ugine : 1 cadre + 5 techniciens + 2 secrétaires + 52 agents  +  10 TT + 9 camions + 2 chargeurs + 1 tractopelle sur la journée 
du 4 

 
Des entreprises et bureaux d’études maintenus en urgence sur de multiples secteurs 
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Au final … 

800 k€ 
33 opérations 

1 140 k€ 
55 opérations  

1 100 k€ 
22 opérations 

1 040 k€ 
41 opérations 

270 k€ 
13 opérations 

4 350 M€ 
164 opérations 


