
Observations : 

Seuls des dégâts matériels sont à déplorer. On note 

également des Coulées de boue aussi à Vars, Ceillac, à 

l'Echelle et au fond du Champsaur. 

Fiche évènement PARN - www.risknat.org  

risknat@univ-grenoble-alpes.fr / tel : 00 33 (0)4 73 63 51 36 

 

 

 

 

 

   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et lieu de 

l’événement : 

  2018-08-06 

  France 

  05 (Hautes-Alpes) 

  La Grave et Névache 

Description de l’événement : 

Les forts orages du 4 et 5 août ont 

entrainé de nombreuses coulées de boue, 

dont deux déclenchées le lendemain de 

l’épisode orageux, le 6 Août, à La Grave et 

à Névache. 

 

 

Coulée de boue & lave torrentielle 

   

Coulées de boue à la Grave et Névache 

Impacts et conséquences : 

De nombreux torrent sont entrés en crue, à l’origine de 

plusieurs laves torrentielles, notamment dans le Val des 

Prés où le torrent de la Ruine est sorti de son lit sur une 

centaine de mètres. 

On observe des accumulations assez importantes, comme 

par exemple 80cm de matériel dans certaines maisons de 

Névache, et jusqu’à 1m de dépôt à la Grave. 

Territoires impactés et principaux acteurs : 

Outre les coupures de routes temporaires, plusieurs 

habitations ont été touchées, dont 7 à la Grave et 9 à 

Névache. La centrale hydraulique en construction de la 

Grave a été également fortement endommagée ; la coulée 

de boue ayant fait sauter la digue en place. 

Evénements associés :  
 
De nombreuses coulées de boue et laves torrentielles sont 
recensées suite à la période orageuse du 4 et 5 août. (se 
référer aux fiches sur la crue de l’arc et sur les coulées de 
boue dans le Val Ferret) 
 



  
Contexte climatique :  
L’été a été globalement chaud et sec malgré quelques épisodes de précipitations brusques et intenses à l’origine de 
plusieurs laves torrentielles. Néanmoins, il contribue aux fortes instabilités des sols, résultats, par exemple, d’une 
sécheresse associée à une saturation en eau provoquée par l’arrivée d’épisodes courts de précipitations fortes et 
intenses. 

Ainsi, début août, l’épisode de canicule qui touche toute la France, se couple avec l’apparition de très forts orages qui 
toucheront, les 4 et 5 août le massif des Alpes, entraînant de nombreux dégâts, en raison notamment du déclenchement 
de plusieurs laves torrentielles. (Voir le rapport événements remarquables 2018, PARN 2019) 

 

Autres points d’analyse : 

 

Référents scientifiques et personnes ressources : 

 

 

Sources des documents présents dans la synthèse :  

Carte de localisation : Google map 

Photo 1 : Coulée de boue à Névache. Source : Le Dauphiné Libéré 

Photo 2 : Coulée de boue à la Grave. Source : Le Dauphiné Libéré 

 

https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/08/05/orages-le-torrent-de-la-ruine-deborde-une-personne-isolee 

 

Pour aller plus loin :  

 

 

 

https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/08/05/orages-le-torrent-de-la-ruine-deborde-une-personne-isolee

