
REVUE DE PRESSE GUISANE

Les pluies qui ont frappé le Briançonnais hier, ont entraîné le débordement du torrent du Bez à La Salle, dont le bassin de réception 
(qui collecte les eaux) est particulièrement important. Un certain nombre de maisons ont été touchées par les eaux (photo 1) et les 
pelles mécaniques se sont mis au travail pour curer le lit du torrent (photo 2).

Selon l'un de nos sympathisants, R. BLANCHARD qui dispose d'une station météo personnelle, il serait tombé 97 mm d'eau en 24 
h, et 80 mm durant la seule nuit de dimanche à lundi. Je rappelle que le total annuel des précipitations est de l'ordre de 800 mm.

Quant aux perspectives, la météo prévoit un mardi matin calme mais de violents orages l'après midi.

Les pluies diluviennes qui se sont abattues hier sur le département ont provoqué de nombreux dégâts, principalement dans le 
Briançonnais.
C'est à Névache, dans la vallée de la Clarée, que les crues sont les plus importantes. Une quinzaine d'habitations ont été inondées 
et deux personnes ont dû être relogées. Dès le début de la matinée, hier matin, une trentaine de sapeurs-pompiers étaient à pied 
d'oeuvre pour évacuer l'eau qui s'était engouffrée dans les maisons.
Deux personnes âgées ne voulaient pas quitter leur maison inondée.

Dans l'une d'elles, un couple de personnes âgées s'était  réfugié dans les chambres au premier étage et refusait  de quitter sa 
maison alors que le rez-de-chaussée baignait  dans l'eau. «Ils ont 89 ans et  91 ans et  ils ont peur», se lamentait  le maire de 
Névache, Georges Pouchot, en début d'après-midi. «Je leur ai fait passer un plateau repas pour qu'ils mangent au moins.» Dans 
l'après-midi, le couple, convaincu par les pompiers, a quand même accepté d'être évacué.
Une cinquantaine de pompiers hier soir.

Dans une autre maison au hameau de Fortville,
M. Peythieu pataugeait dans 20 centimètres d'eau: «Je n'ai jamais vu ça. L'eau est montée d'un coup. Pourtant, la rivière a été 
examinée il y a huit  jours et on nous a dit  qu'il  n'y avait pas de risques. Le problème c'est qu'elle n'est pas assez profonde», 
remarquait le riverain qui n'en revenait toujours pas hier: «En 2000, lors de la dernière crue, l'eau avait été évacuée en 3/4 d'heure, 
mais là, ça va prendre toute la journée.»
Et peut-être plus, les pompiers étaient toujours sur les lieux hier soir. Un poste de commandement dirigé par le capitaine Collier 
avait été installé. Des renforts du groupement sud sont arrivés en début de soirée alors que l'eau continuait à monter. Au total une 
cinquantaine de pompiers s'apprêtait à passer la nuit dans la Clarée.
La route n'a pas été coupée malgré quelques centimètres d'eau sur la chaussée. Par contre, une passerelle piétons a été emportée 



par la rivière au niveau du hameau Ville-Haute.
Chute de blocs à La Grave.

Les pluies importantes ont également entraîné des chutes de pierres après La Grave. La route départementale 1091 a été coupée 
entre La Grave et l'Isère vers 11 heures. Les chutes de pluie ont entraîné un écoulement inhabituel entre le tunnel et la galerie du 
Grand Clot. Des pierres et de petits blocs tombent régulièrement de la falaise sur la route. «Ce phénomène n'avait jamais été 
observé jusqu'à présent» explique Christophe Bruneau, responsable de l'agence territoriale Nord en charge des routes au conseil 
général des Hautes-Alpes.
Cinéma inondé à Serre-Chevalier.

La vallée de la Guisane n'a pas été épargnée. A La Salle-les-Alpes, le torrent Le Bez a débordé, provoquant l'inondation du cinéma. 
Les  cages  d'escalier  de  l'immeuble  La  Concorde,  un  peu  plus  loin,  ont  également  pris  l'eau.  Tout  comme  quelques  caves. 
«Maintenant il va falloir faire un gros curage du torrent», remarque le capitaine Chantriaux, chef du centre principal de secours de 
Briançon. Comme à Névache, des précautions ont été prises pour l'eau potable.
Une  grande  vigilance  était  également  observée  à  Vars  et  aux  Vigneaux  où  la  D4  a  été  coupée.  «La  météo  annonce  des 
précipitations moindres, observait hier soir Hervé Demai, directeur de cabinet du préfet. Mais la Clarée et la Durance risquent de se 
maintenir à haut niveau, la pluie ayant fait fondre la neige d'altitude.»




















