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Les versants d'AVIGNONET et SINARD, en rive gauche du Drac, sont le siège 

d'importants glissements de terrain liés à la présence, sur de fortes épaisseurs, d'argiles 
litées lacustres datant de la dernière période glaciaire recouvertes de moraines argileuses 
(en place vers le haut du versant et sous forme de colluvion à l'aval de la RD 110 C). 

 
Ces glissements de terrain ont pris une allure alarmante lorsque, en 1981, d'une 

part des désordres apparaissent sur les infrastructures et constructions récentes du 
lotissement du Mas (31 lots autorisés en 1970), sur la commune d'AVIGNONET (190 
habitants) et d'autre part un énorme glissement emportant une trentaine d'hectares de bois 
et de prairies se déclenche dans la combe voisine de l'Harmalière sur la commune de 
SINARD (cf. plan de situation au 1/25000). En fin d'année, la Préfecture de l'Isère déclare 
inconstructible les 15 lots restant du lotissement, la plupart situés en aval. 

 
En 1982, la commune d'AVIGNONET fait réaliser par l'ADRGT une étude sur le 

glissement du lotissement du Mas en vue de déterminer les principes de travaux de 
stabilisation et éventuellement de surveillance. Cette étude a mis en évidence deux types de 
glissements : 

 
 des mouvements superficiels, très actifs, concernant essentiellement la 

couverture argileuse morainique, à traiter par drainage jusqu'à 5 m de profondeur, 
 

  un mouvement d'ensemble de la combe, dans les argiles litées, profond qu'il 
convenait de préciser et de suivre. 

 
 
 
Aussi, dès 1985 un suivi du site est mis en place sous maîtrise d'ouvrage du 

Conseil Général et pilotage du service RTM (cf. Annexe 1) : 
 

   suivi inclinométrique, avec la pose de 4 tubes, 
   suivi piézométrique avec 2 tubes 
 suivi topographique : d'abord par rayonnement, avec 20 repères sur 

l'ensemble de la combe ; puis, pour améliorer la précision des mesures rendues difficiles par 
la configuration générale du site, à partir de 1995 par GPS, à partir de 26 repères. 
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En outre, en 1992, est mis en place une centrale d'acquisition des données 

(pluviomètre ; capteurs inclinométriques ; capteurs piézométriques ; fissuromètres) avec 
pour objectif non pas de constituer un système d'alerte, mais de suivre en continu  l'évolution 
du glissement et des paramètres pouvant influer sur la dynamique des phénomènes et ainsi 
de mieux appréhender les mécanismes des mouvements au droit du lotissement ; ce 
dispositif n'a jamais pu être opérationnel et a été totalement abandonné en 1998. 

 
En parallèle, la commune réalisait d'importants travaux à l'amont et au droit du 

lotissement, essentiellement de 1984 à 1992, afin de tenter de ralentir les mouvements : 
tranchées drainantes, captages de sources, drains subhorizontaux, étanchéification de 
ruisseaux, réfection des réseaux EP-EU. Par ailleurs, de 1995 à 1999, la commune 
entreprenait également des travaux de drainage à l'amont du camping. Le coût de ces 
travaux s'élèvent à 400 000 € H.T. (valeur 2004) pour la zone du lotissement et 135 000 € 
H.T. (valeur 2004) pour le secteur du camping (cf. plans Annexe 2). A noter que, suite aux 
dégradations subies par les bâtiments, de nombreux procès – dont certains encore en 
cours – ont été engagés par les propriétaires.  

 
Sur le plan réglementaire, en substitution de la carte des risques approuvée le 6 

mars 1978, le service RTM a élaboré un PER qui a été approuvé, après avis du Conseil 
d'Etat, le 6 septembre 1990. Ce document classe toute la combe du Mas en zone rouge 
dangereuse (cf. extrait du règlement – Annexe 3). Par ailleurs, la commune a mis en place 
en 1994 un plan communal de sauvegarde dont la révision a été entreprise en 2001 par 
l'IRMA. 

 
 
 
 
 
L'accélération des mouvements constatée au droit du lotissement depuis fin 

1999, comme le caractère de plus en plus inquiétant de la dégradation de certains pavillons 
– ainsi qu'une nouvelle réactivation du glissement de l'Harmalière le 19 avril 2001 – amènent 
le service RTM et la Préfecture de l'Isère à préconiser, fin 2001, à la commune, la réalisation 
de deux études : une étude géotechnique d'actualisation du risque du glissement à partir des 
résultats de suivi annuels réalisés depuis une vingtaine d'années d'une part, une étude de 
structure afin de déterminer l'état de solidité des bâtiments du lotissement d'autre part. 

 
Les résultats de ces études confiées par la commune – une fois obtenu le 

concours financier du Conseil Général – respectivement à l'ADRGT (cf. document 
spécifique) et à BETREC (cf. extrait annexe 4), confirment le caractère extrêmement 
préoccupant de la situation : 

 
 l'accélération, relativement récente, des phénomènes de glissement superficiel 

dans la couverture morainique argileuse est confirmée, malgré les importants travaux de 
drainage réalisés par la commune ; la profondeur du mouvement au droit du lotissement du 
Mas (une dizaine de mètres) explique sans doute la difficulté de maîtriser correctement la 
circulation des eaux, 

 
 après analyse des enregistrements obtenus durant la période de 

fonctionnement de la centrale d'acquisition, l'ADRGT estime que, compte tenu de l'influence 
partielle des précipitations sur les mouvements, il n'est pas possible d'extrapoler les courbes 
de déplacement pour faire une prévision des délais de rupture mais qu'un tel phénomène ne 
peut être exclus dans les trois à dix prochaines années, 
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 l'étude de structure des bâtiments conclut à la nécessité d'évacuer à très court 
terme 3 maisons individuelles concernant deux familles et une personne seule et d'effectuer 
un suivi de l'évolution des fissures sur 4 bâtiments, 

 
 les secousses sismiques sont très vraisemblablement, sur ce secteur, un 

risque aggravant au vu des observations faites (faille à proximité ; phénomènes 
amplificateurs de résonance dans les alluvions et les argiles litées ayant comblé l'ancien lac 
glaciaire du Trièves ( cf. Annexe 5)). 

 
 
Suite à la réunion du 13 novembre 2003 en Préfecture, au cours de laquelle la 

mairie précise les démarches entreprises auprès d'EDF pour reloger sur la commune voisine 
de SINARD les trois familles concernées, reçoit des informations complémentaires sur la loi 
BARNIER et demande l'organisation d'une réunion d'information pour la population (qui sera 
fixée au 4 décembre 2003) : 

 
  le Maire, par arrêté du 5 décembre 2003 (cf. annexe 6) prescrit l'interdiction 

d'habitation de 4 pavillons du lotissement du Mas et la mise en place d'un dispositif de suivi 
de fissuration sur 8 autres bâtiments (dont 4 au droit du lotissement), 

 
 la commune établit un dossier, en vue de faire financer par le Fonds 

BARNIER, les dépenses liées aux évacuations et au relogement des personnes directement 
exposées au risque de glissement, 

 
  le service RTM étudie, en vue d'adresser une demande de prise en charge 

correspondante à partir de 2004 par le Conseil Général, la densification du réseau de plots 
topographiques via mesures GPS, 

 
 le Conseil Municipal, par délibération du 13 décembre 2003 demande 

l'expropriation d'une trentaine d'habitations situées dans les zones les plus sensibles de la 
combe du Mas. 

 
 
Par rapport à l'étude géotechnique de synthèse réalisée par l'ADRGT (juin 2003), 

les terrains dont l'expropriation est actuellement demandée sont situés en : 
 

 zone 1 pour le Mas Sud : bien qu'en mouvement lent (glissement profond, 1 à 
2 cm/an), les 6 habitations concernées ont été incluses du fait d'une part de leur proximité de 
la zone 2 (en cas de rupture dans cette dernière, il est très vraisemblable que les propriétés 
amont, notamment celles situées le plus au Nord, se trouvent concernées tant par des 
fissures de traction amont que par des régularisations progressives de talus), d'autre part de 
la très grande difficulté d'assurer ensuite la permanence des services publics (voirie, AEP), 

 
 zone 2 pour le lotissement du Mas (à l'exception d'une habitation), le Mas 

centre et le Mas Nord : zone en déplacement actuellement de l'ordre de 3-4 cm/an, où la 
plupart des habitations et des terrains présentent des signes de dégradation plus ou moins 
avancées, 

 
 zone 4 pour une  habitation du lotissement du Mas et 4 propriétés du Cros 

Haut : cette zone stable est directement menacée par l'évolution très inquiétante de la zone 
3 située à l'amont immédiat (8-13 cm/an, avec accélération à partir de 1999 – 15 à 20 
cm/an). 
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Le dossier de première analyse a été transmis par le Préfet en février 2004 au 

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (Direction de la Prévention de la 
Pollution et des Risques). Il est en cours d'examen par ce Ministère ainsi que celui de 
l'Economie des Finances et de l'Industrie et celui de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et 
des Libertés Locales en vue d'une éventuelle prise en considération. 

 
Leur examen portera sur la recevabilité du dossier, pour le périmètre demandé, 

vis-à-vis des critères de la loi BARNIER, à savoir : 
 
- menace grave pour les vies humaines (appréciée au regard de la probabilité 

d'occurrence ou de son délai de survenue ainsi que des délais nécessaires à l'alerte et à la 
complète évacuation des personnes exposées, en particulier au vu de la soudaineté du 
phénomène ou de l'impossibilité de mettre en place des mesures de surveillance et de leur 
efficacité), 

 
- moyens de sauvegarde et de protection plus coûteux que les indemnités 

d'expropriation. 
 
Une fois accord obtenu sur un dossier éventuellement complété et/ou modifié 

(sur le périmètre d'expropriation par exemple), le Préfet fait établir le dossier d'enquête 
publique qui, le cas échéant, avant son lancement, peut nécessiter un nouvel accord des 
trois Ministères. 

 
 
 
 
 
 
 





Annexe 1

SUIVIS REALISES A AVIGNONET – COMBE DU MAS

1 – SUIVIS INCLINOMETRIQUES  (cf. plan de situation)

De 1985 à 1995, 4 tubes inclinométriques ont permis de suivre l'évolution des
glissements autour du hameau du Mas. Leurs suivis sont aujourd'hui abandonnés car
les tubes sont cisaillés.

T0 : profondeur 89 m. Le sondage a traversé 83 m de formations argileuses plus
ou moins compactes avant d'atteindre un niveau de limons avec blocs et galets.

Deux surfaces de glissement ont rapidement cisaillé les tubes à 5,5 et 10,5 m
de profondeur.

T1 : profondeur 59 m. Ce tube est ancré à 57 m dans des alluvions consolidées. Il
est cisaillé à 43 m de profondeur par une surface de glissement.

Les relations entre déformation et pluviométrie ne sont pas évidentes.

T3 : profondeur 20,50 m. Le sondage n'a traversé que des formations argileuses.
Ce tube est déformé à 16,50 m de profondeur mais dans la mesure où il n'est pas
ancré, l'interprétation des mesures est très difficile.

T2 : profondeur 17 m. Ce tube est ancré à partir de 14,50 m dans les alluvions
consolidées.

Deux surfaces de glissement cisaillent ce tube  : à 12 m, c'est la plus active et 4 m de profondeur. Les vitesses de
déformation semblent directement influencées par la pluviométrie.

2 – SUIVIS PIEZOMETRIQUES  (cf. plan de situation)

En 1992, deux tubes piézométriques sont installés.

Le piézomètre PZ1 situé près de T1 est crépiné au niveau de la surface de
glissement reconnue à 43 m, il est possible qu'il ait des fuites par le fond. Il indique un
niveau d'eau quasi constant à 13,75 m de profondeur.

Le piézomètre PZ2 situé près de T3 indique un niveau variable entre 1,5 et
2,3 m de profondeur avec des fluctuations qu'on peut relier à la pluviométrie. Sa
réaction est très rapide.



3 – SUIVIS TOPOGRAPHIQUES  (cf. carte au 1/10000)

 Suivi au théodolite de 20 points répartis plutôt en partie médiane du versant
jusqu'en 1995. La précision est médiocre : 2,5 cm.

 A partir de 1995, suivi GPS par triangulation de 26 points répartis sur
l'ensemble de la combe.

Ces suivis réalisés deux fois par an ont permis de délimiter 4 zones au sein de
la combe (cf. carte) :

- zone 1 : mouvement 1 à 2,5 cm/an

- zone 2 : mouvement 3 à 4,5 cm/an

- zone 3 : mouvement 9 à 16,5 cm/an

- zone 4 : mouvement non significatif.

Remarque : On constate une accélération des vitesses sur les points situés en zones 2
et 3 à partir de 2001.
































