
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS CONSTATÉS EN 1995 ET 1996 EN MATIERE DE TORRENTS 
par les ingénieurs, techniciens et agents du 

Service de Restauration des terrains en montagne de l'Isère (RTM) 
 
 
 
Période Principaux événements - Localisation 
 
 
06/01/1995 : Affouillement important du ruisseau du Boissieu à la Buissière  
 
mi-janvier 95 : Chute de blocs et glissement de berges à l'amont de la plage de dépôt du Vorz sur 
Villard Bonnot 
 
24/01/1995 : Glissement de grande ampleur en rive droite du ruisseau du Souchet à Narbonne sur St. 
Martin le Vinoux, imposant la mise en oeuvre d'un plan de surveillance, d'alerte et d'évacuation 
 
hiver 95 : Destruction de l'aile droite de la plage de dépôt du Merdaret en forêt domaniale RTM de 
Chantelouve par une avalanche 
 
printemps 95 : Débordement du ruisseau de Michaud au niveau du transformateur des Aciers 
d'Allevard au Cheylas 
 
printemps 95 : Débordement du ruisseau de Maupas à l'amont de l'Abbaye, sur le Cheylas 
 
01/06/1995 : Résurgences sous voirie communale au Chevalon sur Voreppe 
 
01/06/1995 : Crue torrentielle du ruisseau du Ferrand à St. Pierre d'Allevard : un blessé, 4 habitations 
et 1 H.L.M. concernés. RD coupée; 13 véhicules endommagés. 
 
01/06/1995 : Débordements torrentiels de la Drevenne et glissements de terrain à st. Gervais et 
Rovon 
 
08/06/1995 : Crue torrentielle du ruisseau de Courbière avec dépôts sous le CD 102 sur Burdin à 
Entre-Deux-Guiers 
 
8-12/06/1995 : Inondation d'habitations suite à une remontée de résurgences sur Aigue Noire à Entre-
Deux-guiers 
 
20/06/1995 : Trombes d'eau sur la crête du St. Eynard avec crues solides des différents torrents. Bon 
fonctionnement des dispositifs RTM, mais curages à prévoir (avec quelques problèmes toutefois sur le 
Crepon) 
 
27/06/1995 : Crue torrentielle du Gilibert avec débordements au niveau du camping du Freney 
d'Oisans 
 
11/07/1995 : Ruissellement sur versant et débordement de ruisseau du Salin au hameau des Amicons 
à St. Pierre d'Allevard (2 habitations touchées) 
07/06/1996 : Écoulement d'une lave torrentielle dans le ruisseau du Colon à Revel, entraînant 
destruction d'un captage d'eau, dégâts à des pistes et à la forêt 
 
07/06/1996 : Ruissellements superficiels multiples sur St. Agnes avec concentration des eaux et 
coulées dans les talwegs entrainant des dégâts à une dizaine d'habitation, obstruction du CD 290 et 
des accès à diverses habitations 
 
07/06/1996 : Crue torrentielle du Vortz sur Villard Bonnot : bon fonctionnement de la récente plage de 
dépôt ayant vraisemblablement empêché la création d'embâcles au niveau de la RD 523 et 
l'inondation de la Cité Sabot ; crue liquide ayant détruit à l'aval la passerelle au niveau du passage du 
Vortz, sous la digue de l'Isère 
 



07/06/1996 : Crue torrentielle du ruisseau du Bourg sur Laval, (4 maisons inondées - 2 évacuées - RD 
528 submergée affouillements) 
 
07/06/1996 : Crue torrentielle du ruisseau des 2 gorges à l'Entravers sur Laval, (2 maisons et l'usine 
électrique inondées – 1 évacuée - affouillements et dépôts de matériaux importants) 
 
07/06/1996 : Crue torrentielle du ruisseau de Gorge Bayette sur Laval, au niveau de la RD 280 f (route 
submergée et partie aval effondrée, jardins affouillés). 
 
07/06/1996 : Crue torrentielle du ruisseau de la Combe, entre le Mollard et Carnival sur Laval, 
accompagnée de glissements de terrain (CD 528 emporté partiellement ; 1 habitation évacuée ; 
dépôts de matériaux à proximité du torrent de Laval avec phénomène d'embâcle-débâcle évité de 
justesse) 
 
07/06/1996 : Crue torrentielle du ruisseau de Laval et débordement avec formation d'embâcles sur 
Brignoud, au niveau de 2 ponts intérieurs de l'usine ATO (dégâts divers aux installations) 
 
07/06/1996 : Crues torrentielles des divers ruisseaux traversant Froges avec formation d'embâcles à 
tous les franchissements (coupure de la RD 523 sur 200 m, de chemins communaux et de la D 286a 
en une trentaine de points, d'accès privés en une cinquantaine de points ; 2 usines - Cebal et Rhenalu 
- ainsi que de nombreuses habitations touchées) 
 
08/06/1996 : Débordement du torrent de Brise Tourte à St. Paul-de-Varces, dans la forêt ; à l'amont 
de Maubourg 
 
08/06/1996 : Débordement du torrent du Rif Talon sur Claix, au niveau de différents ponceaux, 
notamment à l'amont de l'école de Malhivert 
 
08/06/1996 : Orage violent sur St. Nizier-du-Moucherotte et Engins avec divers dégâts, notamment 
dans cette dernière commune, sur le torrent de Batardière (obturation de buse sous la VC n° 6 
desservant le hameau d'où débordement, affouillement et obturation des accès à 5 habitations) 
 
10/06/1996 : Crues de divers torrents de la Grande Clapière sur Mizoen avec obstruction de la RN 91 
et dépôts dans le lac du Lovitel (réserve naturelle) 
 
Juin 1996 : Lave torrentielle du ruisseau de Fontanil sur St. Pierre-de-Chartreuse avec obstruction 
d'un pont sur une route forestière 
 
Juillet 1996 : Réactivation du ruisseau de la Ville sur La Ferrière d'Allevard avec menaces sur le 
village du fait du détournement des eaux, suite à diverses obstructions 
 
07/07/1996 : Inondation de la Bourne, notamment sur Autrans, Villard-de-Lans (notamment au 
hameau des Jarrands) jusqu'à Pont-en-Royans (dégâts sur le RD ; évacuation d'un camping ; 
bâtiments inondés) 
 
07/07/1996 : Crue torrentielle du Merdaret sur Chantelouve, avec formation de laves et dépôts de 
matériaux sur le CD 526 (sous le Col d'Omon) 
 
07/07/1996 : Débordement du Guiers à Entre-Deux-Guiers au Grenat (I habitation menacée) 
 
08/07/1996 : Lave torrentielle dans la Combe de l'Étoile sur Riouperoux, entraînant destruction de 
peuplements forestiers (0,6 ha) 
 
15/07/1996 : Crues des ruisseaux de la Chinarde et des Bealaires sur Lavaldens, avec divers dépôts 
et dégâts à une route forestière 
 
15/07/1996 : Ravinement très important en versant Sud-Ouest de la tête de la Grisonnière sur Oris-
en-Ratier, avec formation de laves et dépôts à proximité de la baraque du Jas 
 
20/08/1996 : Nouvelle crue du Merdaret à Chantelouve avec dépôts sur le CD 526 



 
12/11/1996 : Crue du torrent du Rapidet (lave torrentielle) au Serre sur Treminis, avec 2 habitations 
menacées 
 
12/11/1996 : Crue du torrent du Sauvey (lave torrentielle) sur Treminis, avec dégâts à la forêt 
 
30/11/1996 : Débordement des ruisseaux de Fontanil et de la Grande Combe sur le Cheylas, avec 
obstruction de la RD 287 
 
Nov. 1996 : Suite à diverses séquences pluvieuses, aggravation de l'affouillement du ruisseau de 
Donnières, à l'aval des ouvrages de correction, sur Chichilianne, avec menace pour la stabilité du pont 
sur le CD 7 
 

 
Source : Banque RTM sur les risques naturels 
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