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COMMUNIQUÉ 
          

Gap, le 25 juillet 2019 

 

 

RD 1091 en direction de l’Isère : 

les orages provoquent d’importantes coulées et bloquent la route 

 
Les orages qui ont frappé le secteur de La Grave en direction de l’Isère ce jeudi en fin de journée ont 

provoqué quatre coulées de boues et matériaux importantes, bloquant plusieurs centaines de 

véhicules ayant fait le déplacement pour le passage du Tour de France.  

 

Marcel Cannat, vice-Président du Département des Hautes-Alpes en charge des routes et 

infrastructures, est en contact direct et permanent ce jeudi soir avec son homologue de l’Isère, Bernard 

Pérazio, pour gérer la situation et assurer la parfaite coordination et la mobilisation des équipements 

des Hautes-Alpes et de l’Isère. Il se rendra sur place demain vendredi à la première heure. 

 

Certains véhicules sont entre deux coulées et les personnes à bord ont été hélitreuillées. Le secours a 

été réalisé par Dragon 38.  

 
Les chiens du Service départemental d’incendie et de secours de l’Isère font les repérages nécessaires 
avant de commencer le déblaiement des coulees. Les services des Hautes-Alpes et de l’Isére travaillent 
en étroite collaboration; le Directeur départemental, le Colonel Patrick Moreau, supervise depuis Gap 
et le Commandant Pierre Collier, chef du secteur Nord des Hautes-Alpes, est sur place avec les 
Pompiers de la Grave. 
 
Les gendarmes des deux départements sont également mobilsés. 
 
Des chargeurs et pelles sont en cours d’acheminement des deux côtés du col. Les travaux vont se 
poursuivre jusque tard dans la nuit et reprendont très tôt demain matin. 
 
‘‘Un survol de la zone en hélicoptère a permis d’apprécier le risque de poursuite de ces coulées’’, 
explique Marcel Cannat. ‘‘ Un nouveau survol sera fait demain matin avec un géologue à bord de 
l’hélicoptère. Je salue l’excellente coordination entre tous les services opérationnels présents sur 
place, à commencer par les services des routes des Hautes-Alpes et de l’Isère et les Services d’incendie 
de secours de ces mêmes Départements, sans oublier la gendarmerie.’  
 
L’ouverture à la circulation est prévue demain vendredi en fin d’après-midi. 

 

 

mailto:olivier.buteux@hautes-alpes.fr



