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Grenoble, le 13/08/2021

Coulée torrentielle à La Bérarde

Dans  la  nuit  de  jeudi  à  vendredi,  suite  aux  forts  orages  annoncés  par  Météo France,  une  coulée
torrentielle s’est produite au niveau de la Combe de Pierre Noire. Les matériaux ont atteint la RD530
ainsi que le lit du Venéon.

Les services du Département, de la commune de Saint Christophe en Oisans ainsi que le SYMBHI ont
immédiatement pris les mesures de sauvegarde des personnes et des biens. Ils ont été appuyés par les
moyens du SDIS38, du PGHM et du service de restauration des terrains en montagne (RTM).

Depuis  16h00  ce  jour,  un  passage  a  été  aménagé  permettant  l’évacuation  des  personnes  devant
impérativement quitter la Bérarde. L’écoulement du Vénéon a également pu être rétabli afin d’éviter le
risque d’embâcles.

Pour le week-end à venir,  le Département et la Commune de Saint Christophe en Oisans,  avec le
concours de la gendarmerie, vont organiser et réglementer les arrivées et les départs à La Bérarde.
Ainsi, des créneaux dédiés aux passages des véhicules sont définis, ces passages ne pouvant se faire
qu’à des moments précis et en convois pour des raisons de sécurité.

Il est donc demandé aux personnes se rendant à La Bérarde de se renseigner auprès de la Mairie ou sur
le  site  ITINISERE (  https://www.itinisere.fr/ )  concernant  les  conditions  d’accès  et  de respecter  les
horaires suivants  :
Samedi et dimanche : 08H00 – 10H00 et 16H00 – 18H00.

En cas d’impossibilité de respecter ces horaires, il est vivement conseillé de différer son déplacement
et de privilégier un hébergement en vallée.

Enfin, les autorités demandent aux usagers de ne pas traverser la zone impactée par l'événement en
dehors  des  créneaux  précités  et  de  respecter  scrupuleusement  la  signalisation  mise  en  place,
notamment le barriérage de fermeture.
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