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Jeudi 25 juillet 2019, aux alentours de 18h30, suite à de fortes précipitations et orages,

d’importantes coulées de boue ont recouvert la RD 1091, sur la commune de La Grave en

direction de l’Isère.

Aucune victime n’est à déplorer.

Jean-Bernard ICHÉ, sous-préfet de Briançon, s’est immédiatement rendu sur site pendant

que les opérations de recherche et de secours étaient coordonnées en préfecture.  Les

reconnaissances  par  voie  aérienne (hélicoptère  Dragon 38 de  la  sécurité  civile)  et  au

moyen d’équipes cynophiles des sapeurs-pompiers de l’Isère se sont terminées ce matin.

206 personnes, parmi lesquelles de nombreux cyclistes venus assister à la 18ème étape

du Tour de France Embrun-Valloire au col du Lautaret, et des automobilistes et passagers

de 21 véhicules restés bloqués entre les coulées de boues, ont été concernées.

53 personnes ont été hébergées en auberge de jeunesse à Villar-d’Arêne, dans les

Hautes-Alpes, et 51 à la station des Deux-Alpes (Isère). 

90 personnes ont été ramenées en Isère par le biais de 2 autocars.  12 personnes sont

reparties par leurs propres moyens.
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Plus de 30 gendarmes des Hautes-Alpes étaient mobilisés (Compagnie et Peloton de

surveillance  et  d’intervention  de  la  gendarmerie  –  PSIG  –  de  Briançon,  Escadron

départemental de sécurité routière des Hautes-Alpes, Peloton de Gendarmerie de Haute

Montagne  –  PGHM  –,  brigades  de  Saint-Chaffrey  et  de  La  Grave),  ainsi  que  des

gendarmes de l’Isère.

40 sapeurs-pompiers des Hautes-Alpes, renforcés par des pompiers de l’Isère, étaient

également mobilisés ;  4 sont encore  sur  place actuellement  afin  d'assister  les personnes

hébergées sur la commune de La Grave.

Les services des conseils départementaux des Hautes-Alpes et de l’Isère travaillent depuis le

début de la matinée pour nettoyer la RD 1091 afin de rétablir l’itinéraire.

Contacts presse : tél : 04 92 40 49 45 / 48 10 / 48 13 –  pref-communication@hautes-alpes.gouv.fr

Prefet05

mailto:pref-communication@hautes-alpes.gouv.fr

	PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES
	Coulées de boue sur la RD 1091 : bilan
	DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
	Bureau de la Communication
	et de la Représentation de l’État


