Service de Prévision des Crues Alpes du Nord

Rouge : Risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des
biens.
Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact
significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
Jaune : Risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés ou de montée rapide et
dangereuse des eaux, nécessitant une vigilance particulière notamment dans le cas d'activités exposées
et/ou saisonnières.
Vert : Pas de vigilance particulière requise.
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Etat maximal de vigilance sur le territoire
du SPC :

Jaune

Fait(s) nouveau(x) :

Qualification de la situation :
Crues modérées, peu courante pour la saison.
Pics

Situation actuelle et évolution prévue :
Depuis lundi un flux d'ouest apporte de fortes précipitations sur l'ensemble du massif des Alpes du nord. Ces
précipitations se sont arrétées dans la nuit de mercredi à jeudi. Ces précipitations ont produit des lames d'eau
d'environ 100mm sur l'ensemble du territoire. La limite pluie neige, entre 1000m et 2000m sur le début de
l'épisode est ensuite remontée mercredi à 2500m dans la matinée et jusqu'à 3000m et plus en fin d'épisode, fait
rare pour la saison. Ces pluies en haute altitude, combiné à un vent d'ouest ont produit un supplément de fonte
nivale faisant réagir les bassins de l'Arly, de l'Isère et de l'Arve.
Aujourd'hui, jeudi, les dernières averses passent sur les Alpes et le temps sera sec en cours de matinée. Cela
va permettre aux niveaux des rivières de rebaissé progressivement, mais les températures douces vont ralentir
la décrue qui pourrait s'étaler jusqu'à vendredi soir.
Situation hydrologique par tronçon :

Nom
Isère aval
Drac aval
Isère grenobloise
Isère moyenne
Isère Basse-Tarentaise
Isère Haute-Combe de Savoie
Arc aval
Arc moyen
Arve médian
Arve aval
Giffre aval
Romanche aval

Vigilance
Vert
Vert
Jaune
Jaune
Vert
Vert
Vert
Vert
Vert
Vert
Vert
Vert

Tronçon : Isère grenobloise

À 8h, le niveau à l'échelle à la station de Grenoble est de 2,35m soit 705 m³/s.
Depuis 4h ce jeudi matin le débit de l'Isère est aux alentours de 700 m³/s. Ce niveau devrait rester constant
jusqu'à la mi journée avant de commencer de baisser à la mi-journée.
La décrue sera lente et se poursuivra jusqu'à la nuit de vendredi à samedi.
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Tronçon : Isère moyenne

À 8h, le débit mesuré à la station de Montmélian est de 540 m³/s.
Le niveau de l'Isère a atteint un seuil aux alentours de 550 m³/s vers minuit, qui a été son maximum. Le débit
est resté haut toute la deuxième partie de nuit. La décrue va s'enclencher progressivement dans la matinée et
se poursuivra jusqu'à vendredi matin.
Conséquences possibles :
Des montées rapides des eaux et/ou des premiers débordements localisés sont possibles.
Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles localement.
Conseils de comportement :
Je me tiens informé auprès des autorités.
J'évite de pratiquer des activités nautiques.
Je ne m'engage pas sur une route immergée, même partiellement.
Haut du bulletin
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