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Crue rapide torrentielle et coulée de boue 

Lave torrentielle à Valjouffrey [Evénement isolé] 

 
Date et lieu de 
l’événement : 

•  2015-07-22 
•  France 
•  Isère (38) 
•  Valjouffrey 

Description de l’événement : 

Après 5 semaines de forte chaleur sans 
précipitation, les forts orages du 21 juillet 
ont entraîné une crue du ruisseau de la 
Laisse, à l’origine d’une lave torrentielle 
importante en amont du Désert-en-
Valjouffrey. 

Impacts et conséquences : 

• La crue de la Laisse a entraîné une importante lave 
torrentielle qui a recouvert 5 hectares de prairie. 

• Les crues consécutives aux orages du 22 Juillets ont 
également été à l’origine de laves torrentielles 
importantes. 

Observations : 

La lave torrentielle apparaît après une longue période de 
sécheresse suivie de deux jours d’orages importants. 

Territoires impactés et principaux acteurs : 

• La crue de la Laisse a entraîné une coupure d’électricité 
importante (plus de 3 semaines) pour le village du désert 
en Valjouffrey. 

• Les crues consécutives aux orages du 22 ont également 
endommagé les voies de communications et le réseau 
électrique 

Evénements associés :  
 
Le 22 juillet, les orages ont continué, entraînant la crue de 
plusieurs torrents du Béranger à Vaisenestre, des Drayes au 
Perier. 

 

    



Contexte climatique :  
 
Si cet événement ne peut être considéré comme conséquence direct du réchauffement climatique, il est intéressant de 
noter que l’augmentation de longue période de sécheresse et de chaleur risque de favoriser l’apparition de ces 
événements. 
 
Autres points d’analyse : 
 
Référents scientifiques et personnes ressources : 
 
• Maison du Parc du Valbonnais, à Entraigues : 04 76 30 20 61. 
• Parc National des Ecrins 
• Xavier Bodin, Laboratoire EDYTEM, Université Savoie Mont-Blanc. xavier.bodin@univ-smb.fr 
 
Sources des documents présents dans la synthèse :  
 
• Carte de localisation : Google Map 
• Photographie gauche : Educ’Alpes 
• Photographie centre : Educ’Alpes 
• Photographie droite : Xavier BODIN 
 
Pour aller plus loin :  
 
Ressources bibliographiques 
 
Ressources internet   
 
http://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/crues-secteur-valbonnais  

http://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/crues-secteur-valbonnais

