
Bonjour à tous.
Concernant l'éboulement du 13 juin 1993 je peu apporter quelques précisions tirés de mes 
souvenirs. Le glissement de terrain c'est produit alors que les travaux de terrassement du portail sud 
du tunnel venaient d'êtres réalisé; Le trafic qui avait été dévié par Saint Pierre de la Fage durant ces 
travaux (ancienne route royale et itinéraire primitif de la RN9 avant l'ouverture du pas de 
l'Escalette) allait être rétablis pour les jours de grands trafic de l'été. Heureusement la chaussée étant 
encore fermée ce jour là, il n'y a pas eu de victimes.
Un rétablissement de la chaussée à été établi suite à ce glissement mais la décision a été prise de 
laisser la déviation en place et d'accélérer le percement du premier tube du tunnel. Le rétablissement 
toujours visible aujourd'hui n'a donc servit que pour les besoins du chantier afin de relier les portails 
sud et nord du tunnel car sinon il fallait faire le tour par St pierre et donc un détour d'une trentaine 
de kilomètres.
La déviation à donc durée de l'hiver 1992 1993 au début de l'été 1994. Je me rappelle bien pour 
avoir été souvent à Montpellier à cette époque que nous autres Aveyronais évitions la partie entre 
Saint Pierre de la Fage et Soubes de cette déviation (descente très étroite où les camions ne se 
croisaient pas dans les virages les plus serrés). Nous passions où par Arboras depuis st Pierre où par 
le  col de Perthus depuis le Caylar et les Rives. En fait ce faisant nous reprenions des itinéraires 
médiévaux si ce n'est antique pour certains. Bizarrement un crénau de dépassement rudimentaire et 
vite fait pour le sens sud nord à bien été aménagé au débouché de la cote du Larzac mais il l'a été au 
printemps 1994 alors que la déviation allais prendre fin. Il est toujours là et la route du Caylar à 
Lodève en passant par Saint Pierre est toujours aussi belle maintenant qu'elle a recouvrée sa 
tranquillité...
En fait depuis le millieu des année 70 jusqu'au milieu des années 90 cette déviation à été emprunté 
de manière récurrente qu'on en juge: lors de la réalisation du premier tronçon à 4 voies du Caylar à 
l'Escalette, lors du deuxième tronçon en dessous du pas puis lors du troisième en partie basse de la 
descente et enfin lors de la réalisation du tunnel. Soit pendant près d'un quart de la période!

 



Vue de la plateforme lors de la traversé de 
l'éboulement de 1903. Je ne sais pas si ces 
désordres sont relatif au glissement de 1993 ou 
s'il sont advenu après. Toutefois il est possible 
que le percement du tunnel y soit pour quelque 
chose. Néanmoins il est à noter que cette zone 
était déjà sujette à des glissements.

Sens nord sud à l'entré dans l'éboulis de 1903 dont on distingue bien les blocs.



Vue sens sud nord;L'éboulement de 1903 c'est 
produit là où la falaise est un peu en 
décrochement.

Vue sens nord sud là où la chaussée a été emporté par le glissement de 1993. On voit sur la gauche 
le terrassement réaliser pour rétablir la continuité de la plateforme.



Voici maintenant quelques photos anciennes.

Le pas dans les années 50

Et le même endroit mais quelques années auparavant on voit bien que les éboulis étaient nombreux 



et donc la zone instable. Il est à noter que sur la photo la plus ancienne le mur de soutènement n'a 
pas encore c'est pieds droits qu'on lui connait maintenant réalisés sans doute avec l'augmentation du 
trafic après la guerre..
On vois sur les deux photos les petites épingles de l'ancien chemin de muletier qui arrivait (et arrive 
toujours) à l'angle sud du mur de soutènement.

Là nous somme sens sud nord en plein dans la zone des éboulis.



Sur cette photo prise sens sud nord la vue au premier plan est à peut près au niveau de l'entrée sud 
du tunnel.




