Grenoble, le 13 mai 2016

Interdiction d’accès
au Massif du Mont Granier

A la suite des fortes précipitations qui se sont produites ces dernières 48h (50 à 60 mm), des laves
torrentielles (coulées de pierres et de boue) provenant des derniers éboulements du Mont Granier
se sont déversées sur la RD 285 A, coupant la route en quatre endroits différents.
Une réunion s’est tenue ce soir en Préfecture de l’Isère à laquelle ont participés les services de
l’État (gendarmerie, direction départementale des territoires, service restauration des terrains en
montagne de l’ONF), le SDIS de l’Isère, les Secours Spéléo isérois, Météo-France, le conseil
départemental, la commune de Chapareillan, la commune d’Entremont-le-Vieux et la Préfecture de
Savoie.
A l’issue de la réunion, les risques pour la population et les habitations sont exclus.
Néanmoins, afin d’éviter tout accident complémentaire, les Préfets de l’Isère et de la Savoie ont
pris chacun un arrêté interdisant l’accès terrestre et souterrain de l’ensemble du massif du Granier.
Par ailleurs, la RD 285 A a été fermée à la circulation.
L’ensemble des activités de randonnée, spéléologie, manifestations sportives et de travaux
forestiers sont interdits sur l’ensemble du massif.
Devant les différents risques liés à ce phénomène géologique, les Préfets de l’Isère et de la Savoie
engagent chacun à faire preuve de vigilance et à respecter les consignes de sécurité sous peine
de poursuites.
•
•

Evitez tout déplacement dans les secteurs concernés.
Respectez, en particulier, les déviations mises en place.

Dès que les conditions météorologiques le permettront, le conseil départemental de l’Isère
interviendra afin de détourner la lave torrentielle en aval de la RD 285 A et de purger la plage de
dépôt. Enfin, les experts désignés par les Préfets dont le RTM procéderont à une nouvelle
inspection de l’ensemble du site.
Le prochain point de situation aura lieu après l’inspection, dimanche 15 mai 2016 à 18h00, sauf
urgence.
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