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1 – RAPPEL DU CONTEXTE GEOLOGIQUE GENERAL 
 
 
La commune de SINARD est concernée par de nombreux mouvements de 

terrain, se développant essentiellement dans des formations argilo-limoneuses 
datant de la dernière glaciation quaternaire (Würm). Sur le plateau et sur ses 
marges, ce sont des moraines très argileuses avec inclusion de cailloux et blocs 
cristallins ; sous ces moraines et tapissant la majeure partie des versants, ce sont 
des argiles litées glacio-lacustres, aujourd’hui suspendues au-dessus du cours du 
Drac (lac EDF de MONTEYNARD-AVIGNONET). 

 
 
 

2 – HISTORIQUE (cf. Carte et planche photos) 
 
A la fin du 19ème siècle et au début 20ème, en application de la loi du 4 avril 

1882 relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagne, l'Etat 
(Ministère de l'Agriculture) achète des terrains dans les secteurs des Valliers et des 
Martourets soumis à des "ravinements intenses" et à des glissements de terrain. 
Pour lutter contre ces phénomènes, l'Etat se lance dans un grand chantier de 
reboisement. Les photos de cette époque montrent qu'il existait d'anciennes fermes 
au lieu-dits les Martourets et Les Valliers, entourées de vastes champs et vergers. 

 
Les glissements actifs étaient localisés en fond de vallon, à peu près en 

aval de la cote 600. 
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Sur une photo prise en 1964 depuis la rive droite du Drac, on peut estimer 
que la limite amont des glissements très actifs remonte jusqu'à l'altitude 650. Ces 
glissements sont très actifs dans les combes. Des éperons boisés, apparemment 
stables, les séparent jusqu'à environ la cote 700. De grands affaissements anciens 
semblent visibles dans les prairies. Plus en amont, aucun signe d'activité n'est 
visible. Ces terrains sont cultivés. 

 
Le 7 Mars 1981, un énorme glissement emporte 45 hectares de bois et 

friches dans toute la combe. La coulée boueuse formée obstrue une crique du lac 
de MONTEYNARD sur 80 mètres environ. Le volume des matériaux ayant pénétré 
dans le lac est estimé à 250 000 m³. La niche d'arrachement principale haute de 30 
mètres remonte jusqu'à la cote 710.  

 
Côté Nord-Ouest de la combe, des escarpements secondaires remontent 

jusqu'à la cote 740. Le secteur à l’Est de La Roche ne semble pas affecté par le 
glissement. 

 
Au vu des photos aériennes antérieures à 1981 il semble que les terrains 

qui ont glissé montraient déjà des indices de fissuration. 
 
Suite à ce glissement, le fossé de SINARD aux Valliers (cf. carte), avec 

une portion busée de 150 mètres de long, est aménagé pour évacuer les eaux 
s'écoulant de SINARD hors de la zone en glissement. 

 
En mai 1983 – Une réactivation très locale se produit sur la bordure Nord-

Est de la combe. Des arbres de la série domaniale sont emportés ; le fossé des 
eaux longeant le chemin des Valliers et des Martourets à l'aval de la section busée 
après 1981 est partiellement emporté. 

 
Les 28 et 29 janvier 1988 – Les prairies du secteur Est de La Roche et la 

forêt domaniale qui les bordent (2 ha) glissent brutalement. La niche d'arrachement 
sommitale remonte jusqu'à la cote 730 et atteint 20 mètres de hauteur. Le chalet 
situé en à proximité est évacué (cf. carte). 

 
En janvier 1995 – Le glissement atteint le chemin de crête en limite 

communale. Une partie des buses enterrées sous le chemin mises en place suite au 
glissement de 1981 sont mises à nu. 

 
En janvier 1996 – Nouvelle égression brutale. La niche d'arrachement 

haute de 30 mètres longe la bordure du chemin des Valliers et des Martourets (côté 
SINARD). 

 
En avril 2001 – Le glissement régresse à nouveau brutalement et le chemin 

de crête desservant le secteur des Valliers est emporté. Ce glissement emporte 
aussi des terrains sur la commune d’AVIGNONET. 

 
On constate qu'en septembre 2004 le chemin de crête est emporté sur 

presque 300 mètres de long et la ruine de la ferme des Valliers est emportée dans 
ce glissement. Le secteur qui avit glissé en 1981 se reboise peu à peu. 
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3 – SUIVI DE CE SECTEUR  (cf. carte) 
 
En dehors de quelques prises de vue, ce secteur n'a pas fait l'objet de 

beaucoup de suivi particulier. Quelques indicateurs, en sus de l'historique général, 
permettent d'estimer la dynamique des mouvements. 

 
En 1978, le pylône HT installé aux Valliers a été déplacé car l'écartement 

des fondations atteignait 2 mm/an. Le glissement d'ensemble s'est produit en 1981 
et a totalement emporté les terrains à proximité immédiate du site où était implanté 
le pylône. 

 
En 1995, dans le cadre du suivi des mouvements de terrain réalisés par le 

service RTM sous maîtrise d'ouvrage du Conseil Général, lors de la refonte du 
dispositif pour le suivi par méthode GPS sur SINARD et AVIGNONET, un plot 
(n° 51), a été mis en place à au moins une trentaine de mètres en amont de la niche 
d'arrachement sur le chemin des Valliers. 

 
Entre octobre 1995 et octobre 2000, ce plot montre un déplacement vers le 

Sud d'environ 1 cm/an. Entre octobre 2000 et avril 2001, le déplacement atteint 
10 cm. Ce plot a été emporté dans le glissement d’avril 2001 quelques jours après 
ce dernier relevé. 

 
En 1999, deux autres plots (n° 205 et n° 204) ont été installés en amont de 

la combe (cf.carte). Ceux-ci ne montrent aujourd'hui aucun déplacement significatif. 
 
On peut en outre signaler que le mur extérieur de la maison de M. 

BLANCHARD (parcelle 3, section D1 du Cadastre), le plus en aval des Touches, 
présente des fissures importantes. 

 
Le glissement régresse par phase brutale sans signes annonciateurs 

(climatiques et topographiques) très nets. 
 
 
 

4 – ETUDES EXISTANTES
 
Excepté la ligne EDF HT, ce site n'affecte pas d'enjeux importants et n'a 

donc pas fait l'objet d'investigation importante. 
 
Quelques études particulières ont été réalisées suite à l'activation de 1981 

et aux réactivations successives : 
 
- Un premier rapport fait par un étudiant chercheur de la faculté de 

GRENOBLE (rapport IRIGM – L. SIKIRDJI) décrit le phénomène de 1981 d'un point 
de vue morphologique d'une part, (zone de départ et zone de coulée), et d'autre part 
d'un point de vue géologique (description des argiles glacio-lacustres). Enfin, il 
conseillait de maintenir les zones en culture, de collecter et rejeter les eaux usées 
de SINARD en des points correctement choisis, d’assainir les zones où l’eau stagne 
et de mettre en place un suivi des mouvements. 
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- Le 4 novembre 1982, un traçage des eaux transitant dans la tête de 
glissement a été réalisé (rapport DDAF – C. DURAFFOUR). Celui-ci a montré une 
relation entre les eaux s'écoulant dans un fossé, au niveau de SINARD, et la source 
de Chevalière qui s’écoule en tête du glissement. 

 
- Suite à la réactivation de 1988, une étude d'ensemble des écoulements à 

l'amont du glissement de l'Harmalière a été faite (rapport ADRGT – Juin 1988). Elle 
a montré que la source de Chevalière n'était alimentée que pour 10 % de son débit 
par des eaux circulant dans les terrains superficiels (jusqu'à 4 mètres). Les 90 % 
restant seraient des eaux profondes difficiles voire impossibles à capter. 

 
- Une étude sur les argiles litées du Trièves (Al Hayari and all, 1990) qui 

avait pour but de déterminer les caractéristiques mécaniques au cisaillement se 
basait sur le glissement de la combe d’Harmalière. Elle définissait la surface la plus 
profonde de glissement à 60 mètres (+/-10 mètres), ainsi que deux mouvements : 
un tassement en tête et une translation d’ensemble, ce qui engendre un 
déplacement rotationnel. Il existerait plusieurs surfaces de part et d’autre desquelles 
les masses subiraient des déformations d’intensité différente. 

 
 
 

5 - INTERROGATIONS
 
 
5.1 – Sur le zonage amont vis-à-vis des risques naturels 
 
Les glissements affectant la Combe d’Harmalière sont connus de longue 

date. Leur évolution lente est ponctuée par des phases d’accélération brutales dont 
les plus récentes sont relatées dans le tableau des phénomènes ci-dessus et 
localisées sur la carte. Toute la surface de la combe de l’Harmalière est chaotique, 
alternant creux et bosses très nombreux ; les arbres penchent dans tous les sens 
suivant les mouvements.  

 
De fait, l’ensemble de la combe de l’Harmalière est en glissement profond 

et rapide. 
 
La comparaison des différents relevés de la niche d’arrachement au cours 

du temps ainsi que les photographies réalisées par le R.T.M, permet d’estimer une 
régression moyenne de 200 mètres de 1981 à  2004, soit 10 mètres par an.  

 
La niche d’arrachement a maintenant atteint :  
 
- dans la direction du Nord-Est, la combe du Mas d’AVIGNONET ; en 

cas de nouvelle régression les volumes mis en jeu seront de plus en plus faibles 
(inversion de la pente) ; 

 
- dans la direction Nord-Ouest, une pente générale plus faible au niveau 

de La Chevalière et du bois. En cas de nouvelle régression, les volumes mis en jeu 
seront plus importants, ce qui engendrerait des mouvements plus lents du fait de 
l’inertie des masses déplaçables.  
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Il y a fort à penser que dorénavant, et sur les bases évoquées ci-dessus, la 
régression sera plus lente. 

 
La surface du sol de l’amont de la combe (secteur moins pentu entre La 

Chevalière et les Touches) est ondulée ; les déformations s’amenuisent rapidement 
en remontant vers le village. 

 
Aussi, un aléa fort de glissement de terrain délimite une zone déjà fissurée 

en 1981 côté Nord Ouest et une zone non fissurée à l'amont de la niche 
d'arrachement actuelle côté chemin de SINARD aux Valliers (soit une bande de 
80 à 100 mètres). Au delà, compte tenu de la régression du glissement, a été créé 
une bande de sécurité en aléa moyen de glissement de terrain en amont sans qu’il 
n’existe forcément d’indice remarquable justifiant un tel classement (cf. extrait de la 
carte des aléas). Si l’on considérait la vitesse de régression équivalente à celle 
observée ces 20 dernières années (10 mètres par an), en cent ans, la niche aurait 
reculé de 1 000 mètres. Il faudrait donc placer la limite amont de l’aléa moyen de 
glissement de terrain à 1 000 mètres de celle de l’aléa fort de glissement de terrain, 
ce qui la situe dans le bourg de SINARD. Nous pensons que le ralentissement de 
cette régression est réaliste, c’est pourquoi nous avons placé sa limite amont au 
maximum à 500 mètres de l’aléa de glissement de terrain fort. 

 
Cette bande suit aussi la forme de la combe du Mas d’AVIGNONET pour 

prendre en compte la régression possible de ce glissement. 
 
En amont, le sol ondulé sur la surface du plateau jusqu’à l’aval du bourg 

est recouvert par une bande d’aléa faible de glissement de terrain. 
 
En ce qui concerne la traduction de ces zones en terme d'urbanisme, il 

convient de considérer que les zones d'aléa moyen et fort seront inconstructibles et 
que les zones d'aléa faible pourront être aménagées, moyennant un certain nombre 
de précautions, notamment constructives. 

 
 
5-2 – Sur la gestion des eaux amont 
 
Le fossé du chemin de SINARD aux Valliers reçoit les eaux de 

ruissellement de l’Est du bourg. Il a été busé au niveau de la crête séparant la 
combe du Mas de la combe des Valliers, supposée stable, avec pour exutoire le lac 
de MONTEYNARD sur la commune d’AVIGNONET. Ceci afin de contourner le 
grand glissement de l’Harmalière. La réactivation de 1995 a emporté le chemin et 
mis à nu le busage qui s’est détérioré par la suite, laissant l’eau s’écouler en tête de 
glissement. 

 
Une nouvelle stratégie d’aménagement est développée concernant ce 

secteur (projet de trois fossés issus du remembrement dans le secteur ("la Roche – 
La Chevalière – les Touches"). Il ne sera plus question de concentrer les 
écoulements vers un exutoire "idéal" et unique, mais de dissiper les effets néfastes 
de l’eau au moyen de plusieurs points de rejet même s’ils s’avèrent plus hasardeux. 
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5-3 – Sur l'interférence éventuelle de ce glissement et des glissements 
adjacents 

 
L'étude ADRGT "Etude des glissements du Merdaret, campings du Champ 

du Mouton et des Bois de Monteynard" de 1988, émet l’hypothèse tout-à-fait 
plausible que le glissement d'Harmalière, pour une surface de glissement à 65 
mètres de profondeur, pouvait interférer sur les périmètres instables de la combe 
voisine du Champ du Mouton (cf. carte de présentation des grandes combes en 
glissement).  

 
Ceci pourrait avoir une influence sur la réorganisation continuelle des 

écoulements d'eau dans les masses instables, en particulier en surface. Il se peut 
en effet que la déstabilisation progressive de la combe d'Harmalière entraîne 
l'ouverture lente de fissures perpendiculaires aux mouvements actifs du Champ du 
Mouton, amenant ainsi de manière continuelle des écoulements d'eau souterrains 
au sein des masses en glissement, et empêchant par ailleurs tout drainage efficace. 
Il est vrai que ces glissements superficiels ne semblent que très peu influencés par 
les précipitations, mise à part les années exceptionnelles comme en 1992/1993. 

 
En 2004, cette hypothèse reste valable dans l'attente d'une éventuelle 

investigation plus poussée. Pour réexaminer cette question dans l'avenir, il faudrait 
notamment prendre en compte les différences possibles avec la combe du Mas 
voisine (commune d'AVIGNONET) en sus de la combe du Champ du Mouton. 
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