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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BULLETIN D'INFORMATION
ORIGINE : Service de Prévision des Crues Alpes du Nord
Bulletin émis le : 15/07/2021 à 08:32
Prochain bulletin le : 15/07/2021 à 16:00
Etat maximal de vigilance sur le territoire
du SPC :

Jaune

Fait(s) nouveau(x) :
Passage en vigilance jaune des tronçons Giffre aval et Arve aval

Qualification de la situation :
Depuis mercredi après-midi un retour pluvieux concerne le nord-est des Alpes. D'après les prévisions de
Météo-France, ce retour donne encore des pluies modérées pour cette journée de jeudi surtout sur la
Haute-Savoie avec des débordements possible sur la Savoie. La limite pluie-neige se situe autour de 3000 m
d'altitude. Ces précipitations s'étendent progressivement en journée sur les autres bassins mais avec une
activité plus limitée. Au vu des précipitations déjà tombées, le Giffre et les Dranses ont commencé à réagir
dans la nuit de mercredi à jeudi. La tendance reste à la hausse pour cette journée de jeudi sur ces bassins.
Cette tendance pourrait s'étendre au bassin de l'Arly soutenant les niveaux de l'Isère en aval de la confluence.

Situation actuelle et évolution prévue :
Niveaux observés tous les ans
Situation hydrologique par tronçon :

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

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

Tronçon : Giffre aval

Ce jeudi à 7h, le niveau du Giffre à l'échelle de la station de Mariginier est d'environ 2m, soit un débit de 110
m3/s. Au vu des précipitations attendues, la tendance reste à la hausse dans la matinée. Les niveaux attendus
seront compris entre 2m30 et 2m60, soit des débits entre 150 et 200 m3/s. La tendance sera ensuite
progressivement à la baisse dans l'après-midi.
Risque faible de dépassement des seuils de premiers débordements
Tronçon : Arve aval
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Ce jeudi à 7h, le niveau de l'Arve à l'échelle de la station de Reigner-Esery est d'environ 1m85, soit un débit
de 240 m3/s. Au vu des précipitations attendues, la tendance sera à la hausse jusqu'en début de soirée. Les
niveaux attendus seront compris entre 2m65 et 2m85, soit des débits entre 460 et 530 m3/s. La tendance sera
ensuite progressivement à la baisse dans la nuit de jeudi à vendredi.
Risque faible de dépassement des seuils de premiers débordements
Conséquences possibles :

Conseils de comportement :

Haut du bulletin
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