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sur deux secteurs. Le premier, 
à l’aval du tunnel d’Arbois, 
avec au programme des opéra-
tions de purges, de déminages et 
d’ancrages qui vont occasionner 
des coupures totales ou partielles 
de la route (cf cartes au verso). Un deu-
xième chantier est prévu à proximité 
du pont de Goule noire. Il s’étalera 
du 9 mai au 24 juin et consiste à réparer 
60 mètres de murs de soutènement et 
130 mètres de parapets situés à l’amont 
du pont. Jusqu’au 19 juin, la circulation 
sera mise sous alternat. Entre le 20 et 

le 24 juin, les travaux nécessiteront une 
fermeture de la route en journée avec 
une déviation par la route d’Herbouilly. 
(cf cartes au verso). Durant le week-end 
de l’ascension (5, 6, 7 et 8 mai) la route 
sera ouverte en continu.

Cette lettre a été réalisée par le Département de l’Isère - Direction des mobilités.

Déjà 36 zones sécurisées pour un total de 7 millions d’euros.

Les opérations nécessitent des coupures totales 
ou partielles de la route. 
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Depuis 2008, le Département 
entreprend de grands travaux 
sur la route départementale 531 

dans les Gorges de la Bourne pour 
sécuriser les 22 kilomètres qui relient 
Villard-de-Lans à Pont-en-Royans 
avec deux périodes d’intervention au 
printemps et à l’automne. Ce chan-
tier qui a débuté dans la partie haute 
des gorges, a déjà permis de sécuriser 
une quarantaine de secteurs identifiés 
à risques sur neuf kilomètres. Après 
quatre mois d’interruption, les travaux 
reprennent du 14 mars au 17 juin 

Gorges de la Bourne 
Le chantier redémarre le 14 mars
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Comment circuler pendant les travaux

Tout savoir sur l’évolution des conditions de circulation

Avril  2004 : le Département engage un diagnostic sur 
les 22 kilomètres qui séparent Villard-de-Lans à Pont-
en-Royans pour détecter les zones ayant des risques 
d’éboulement. 160 secteurs sont identifiés à risque dont 
80 présentant des aléas importants.

30 mars 2006 : la commission des routes du Département 
découpe la RD 531 en trois sections avec des interven-
tions différentes selon le niveau de risque diagnostiqué, 
de moyen à très élevé.

Novembre 2007 : le Département décide la mise en 

œuvre d’un plan pluriannuel d’investissement pour un pro-
gramme prévu sur 14 ans avec un budget de 15 millions 
d’euros. 

Printemps 2008 : lancement des travaux de sécurisation. 
Il s’agit pour l’essentiel d’opérations de purges et déroctage 
pour débarrasser la falaise des blocs instables et de pose de 
filets et d’ancrage pour éviter les chutes de rochers. Pour 
limiter la gêne occasionnée aux usagers, deux périodes de 
travaux ont été programmées à l’automne et au printemps.  

2008-2009 : sésécurisation de la route sur 1,6 kilomètre 

entre les Jarrands et Valchevrière. Coût total : 3 millions 
d’euros.

2010- 2015 : sécurisation de la route sur 4 kilomètres 
entre Valchevrière et la Balme de Rencurel. Coût total : 
3,7 millions d’euros.

A partir de 2016 : sécurisation de la route sur 7,5 kilo-
mètres entre La Balme de Rencurel et Choranche.

Aujourd’hui 36 zones sur 80 ont été sécurisées.

PROTECTION DES RISQUES NATURELS : LES PRINCIPALES ÉTAPES DU CHANTIER

Du 14 mars au 4 mai : coupure de la circulation 24h/ 24 et 7 jours/7 à l’aval du tunnel d’Arbois. 
Déviation par la route des Grands Goulets.

Du 5 au 8 mai : La route sera ouverte durant le pont de l’ascension les 5, 6, 7 et 8 mai.

Du 9 mai au 19 juin : coupure de la circulation à l’aval du tunnel d’Arbois de 8h30 à 17h30. 
Déviation par la route des Grands Goulets. Intervention sous alternat à l’amont du pont de Goule 
noire.

Du 20 au 24 juin : coupure de la circulation en amont de Goule noire de 8h30 à 17h30,  
hors week-end et jours ferrés. Déviation par la route d’Herbouilly.


