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Mouvements de Terrain 

Éboulement dans les Gorges de la Bourne 

Date et lieu de 

l’événement : 

 2017-12-12 

 France 

 Isère (38) 

 Commune Choranche 

Description de l’événement : 

L'éboulement a eu lieu vers 00h45 le mardi 12 

décembre 2017, dans les gorges de la Bourne 

en Isère, environ 500 tonnes de rochers sont 

tombés.  

Les fortes pluies de ces derniers jours seraient 

en cause. 

Impacts et conséquences : 

Près de 500 tonnes de roches et de pierres sont tombées 

sur la route des Gorges de la Bourne, déstabilisant le versant 

sur près de 100 m de hauteur. La route départementale est 

fermée à la circulation sur la commune de Choranche. 

Observations : 

Les conditions météorologiques de ces derniers peuvent 

être à l'origine de ce nouvel éboulement dans les gorges de 

la Bourne en Isère. 

Des déviations ont été mises en place pour les tous les 

véhicules de hauteur inférieure à 3,50 m 

 

Territoires impactés et principaux acteurs : 

L’éboulement a survenu sur la route entre la Commune de 
Choranche et Rencurel ; aussi a également causé la 

fermeture du GR 9 depuis la Choranche. 

Le département de l'Isère avait prévu la réouverture début 

février 2018 après d’importants travaux de sécurisation si 
les conditions météos le permettent. 

Evénements associés :  
 
De nombreux accidents similaires ont eu lieu depuis 2004, 

dont certains ont eu des conséquences dramatiques. 

   



Contexte climatique :  

 

Autres points d’analyse : 

 

Référents scientifiques/opérationnels et personnes ressources : 

 

Sources des documents présents dans la synthèse :  

 

 Photographie gauche : Florian Ebbhah – France 3 Alpes (12 décembre 2017) 

 Photographie centre : Le département de l’Isère (décembre 2017) 

 Photographie droite : Philippe Brass (décembre 2017) 

 Carte de localisation : Google Maps 

 

Pour aller plus loin :  
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