
11 juillet 1995 : inondations de caves, 
ravinement et engravement de la route
11 juin 2007 : inondation d'un bâtiment

Juillet 1931 : important
débordement du Laudon

en rive gauche

11 juillet 1995 : inondation d'un terrain suite 
à la saturation du réseau eaux pluviales

février 1990 : Dégâts sur un batiment 
provoqués par la crue du Laudon

26 Février 1995 : glissement de la Bergerie

1990 : glissement de talus 
chez un particulier

Vers 1960 (+/- 1 an) : inondations par débordement 
du Nant du Villard et du ruisseau du Léchet

13/04/1970 : débordement du Nant du Villard en rive  droite

Janvier et juin 1995 : glissement de 
terrain chez des particuliers

31 décembre 1993 : deux propriétés 
inondées par le Nant du Villard

Février 1990: dégâts sur des bâtiments 
provoqués par une crue du Laudon

Précipitations du 31 décembre 1993 et 
du 11 juillet 1995: engravement et quelques 

petits glissements route de Lornard

1995 : Inondations de caves 
du lotissement de la Bruyère

11 juillet 1995 : inondation des deux campings 
et d'un champ en amont de la piste cyclable

11 juillet 1995 : Crue généralisée 
(torrents, ruissellement, réseaux) 

ayant inondées au moins 34 habitations

Février 1990: crue du Laudon, emportant 
des gabions en rive droite. 

Débordement en rive gauche à l'aval du centre 
de vacances et en rive droite (chemins et plage ino ndés). Inondat ions par montée des 

eaux du lac, notamment en 

janvier 1651, févr ier 1711 

et février 1990

1930 et 1960 : Crues importantes du Laudon, 
sortant de son lit. Une ferme est inondée en 1930.

11 juillet 1995 : inondation du Camping par des eau x 
de ruissellement et de débordement de l'Aloua

Nombreuses traces de glissements de terrains (non d atées)

27 février 1995: glissement de 1000m3 de terre sous  la route départementale
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