
 

Historique-Fonctionnement

Il s'agit d'une avalanche de couloir qui se déclenche en forêt. Elle tombe plutôt en neige mouillée

et coupe la piste forestière quasiment chaque année.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LAUZET-UBAYE 04102 Selonnet Chabanon 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Selonnet Chabanon 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Bois de la Selette
Date de création Feuilles de la carte
11/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04102 - 1 - ID35216

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35216, réf. emprise 35216, réf. SIG 35216 Page 1



 

Historique-Fonctionnement

Il s'agit d'une petite avalanche de couloir qui se produit assez rarement. Elle se déclenche

uniquement quand il y a beaucoup de neige. Le témoin l'a observée 2 à 3 fois en environ 30 ans.

Elle n'atteint pas les zones urbanisées et s'arrête sur le replat à l'amont des maisons.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LAUZET-UBAYE 04102 Selonnet Chabanon 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Selonnet Chabanon 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Le seuil
Date de création Feuilles de la carte
11/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04102 - 2 - ID35217

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35217, réf. emprise 35217, réf. SIG 35217 Page 2



 

Historique-Fonctionnement

- (10/02/1805)

Le témoin a etendu parlé de cette avalanche qui a fait 11 morts en 1805. Elle serait descendue

depuis le sommet qui à l'époque était totalement nu et deboisé. Elle aurait détruit les maisons à

gauche à l'entrée du village qui depuis on été reconstruites. Les murets de pierres que l'on peut

voir au village seraient les restes des maisons détruites.

- [doc. 585]

11 cadavres ont étés retrouvés dans les décombres des maisons.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 585] Avalanche du Sueil de 1805

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LAUZET-UBAYE 04102 Selonnet Chabanon 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Selonnet Chabanon 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Le seuil
Date de création Feuilles de la carte
08/02/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04102 - 3 - ID35252

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35252, réf. emprise 35252, réf. SIG 35252 Page 3



 

Historique-Fonctionnement

Les couloirs du ravins de gènes se purgent dès qu'il y a une chute de neige et coupent la piste

forestière qui monte au restaurant.

 

Le témoin as eu l'occasion de voir l'avalanche des années 1980. Elle était alors arrivée jusqu'au

panneau sens interdit, à la croisée des chenmin du village. Le dépôt mesurait alors environ 1

mètre d'épaisseur. Il s'agissait d'une avalanche de fonte qui avait déposé des boules en zone

d'arrivée. L'avalanche s'était alors déclenchée depuis les trois couloirs en rive gauche du cirque

de Genes. Les petits couloirs de la rive droite fonctionnent quand à eux tous les ans à chaque

chute de neige importante.

 

Le témoin a vu 2 fois l'avalanche atteindre le village du Villard, en 1947 et aux environs des

années 1980. Il a vu l'avalanche se produire en temps réel en 1947. Elle avait alors arraché de

nombreux arbres et s'était arrêté sur les parcelle à l'amont du village. En 1980, elle était  plus

petite et il s'agissait d'une avalanche de neige lourde en période de redoux. Toutefois, le témoin a

des infos plus ancienne. L'avalanche s'est produite de façon exceptionnelle en 1919. Elle était

venue se caller contre le parapet amont des maisons  du villard. Elle n'avait alors pas fait de

dégâts.

Sites EPA

003 VALLON DE GENES (3 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LAUZET-UBAYE 04102 Selonnet Chabanon 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Selonnet Chabanon 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Vallon de Genes
Date de création Feuilles de la carte
11/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04102 - 4 - ID35214

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35214, réf. emprise 35214, réf. SIG 35214 Page 4



 

Historique-Fonctionnement

Cette avalanche fait partie du PIDA. Une plaque à vent se forme sur les dalles. Elle peut atteindre

la zone de replat quand elle se déclenche suite à une période très ventée.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LAUZET-UBAYE 04102 Selonnet Chabanon 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Selonnet Chabanon 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Montagne du Col Bas
Date de création Feuilles de la carte
29/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04102 - 5 - ID35237

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35237, réf. emprise 35237, réf. SIG 35237 Page 5



 

Historique-Fonctionnement

Il s'agit d'une plaque à vent qui se forme quand le vent du sud a soufflé principalement. La neige

s'accumule alors dans cette petite combe. L'avalanche se déclenche en période de redoux mais

elle ne descend jamais très bas. Elle s'arrête dès le replat amorcé. Elle peut toutefois mesurer

jusqu'à 150 mètres de large.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LAUZET-UBAYE 04102 Selonnet Chabanon 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Selonnet Chabanon 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Pic de Savernes
Date de création Feuilles de la carte
29/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04102 - 6 - ID35238

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35238, réf. emprise 35238, réf. SIG 35238 Page 6



 

Historique-Fonctionnement

Il s'agit d'une petite avalanche de couloir que le témoin a le plus souvent observé au printemps

lors de ses passages dans le vallon de l'Ambouin. Elle s'arrête dès la rupture de pente. Toutefois,

dans le vallon Nord du Bernardez, il a vu le dépôt de nombreuses avalanches importantes

(hachures).

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LAUZET-UBAYE 04102 Selonnet Chabanon 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Selonnet Chabanon 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Bernardez
Date de création Feuilles de la carte
29/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04102 - 7 - ID35239

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35239, réf. emprise 35239, réf. SIG 35239 Page 7



 

Historique-Fonctionnement

Cette avalanche se déclenche en versant Nord de la crête des Grisonnières, sous le point coté

2339. Il s'agit d'une plaque qui se déclenche quasiment depuis la crête. Il a vu cette avalanche le

plus souvent suite une chute de  neige accompagnée de vent du sud. La neige s'accumule alors

en face nord et se déclenche en plaque à vent. Une petite langue de neige descend alors assez

bas et s'arrête sur une zone de replat.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LAUZET-UBAYE 04102 Selonnet Chabanon 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Selonnet Chabanon 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Crête des Grisonnières.
Date de création Feuilles de la carte
29/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04102 - 8 - ID35240

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35240, réf. emprise 35240, réf. SIG 35240 Page 8



 

Historique-Fonctionnement

L'avalanche est une plaque à vent qui se forme en période de vent du sud. Elle se décroche

depuis la crête et s'arrête rapidement sur un replat. Elle ne rejoint pas sa voisine (N° 8).

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LAUZET-UBAYE 04102 Selonnet Chabanon 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Selonnet Chabanon 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
9 Crête des Grisonniers
Date de création Feuilles de la carte
29/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04102 - 9 - ID35241

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35241, réf. emprise 35241, réf. SIG 35241 Page 9



 

Historique-Fonctionnement

L'avalanche est une plaque à vent qui se forme par période de vent du sud. Le témoin l'a observé

très souvent quand il est venu dans le vallon. La neige s'accumule sur une dalle rocheuse de grès

et se décroche facilement dès qu'il y a surcharge. Elle se délcenche sous le point coté 2323 en

versant Nord et atteint la zone de replat aux environs de l'altitude 2000 mètres.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LAUZET-UBAYE 04102 Selonnet Chabanon 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Selonnet Chabanon 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
10 Crête des Grisonniers
Date de création Feuilles de la carte
29/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04102 - 10 - ID35242

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35242, réf. emprise 35242, réf. SIG 35242 Page 10



 

Historique-Fonctionnement

Petite plaque qui se déclenche au bout de la crête des Goures. Son ampleur est très limitée. Elle

s'arrête sur un replat à l'entrée de la forêt. Elle se forme en vent de sud.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LAUZET-UBAYE 04102 Selonnet Chabanon 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Selonnet Chabanon 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
11 Crête des Goures
Date de création Feuilles de la carte
29/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04102 - 11 - ID35243

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35243, réf. emprise 35243, réf. SIG 35243 Page 11



 

Historique-Fonctionnement

Avalanche de couloir qui se produit rapidement après une chute de neige importante. Le couloir

se purge alors naturellement.  L'avalanche s'arrête alors dans les éboulis, quand la pente

s'adoucit.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LAUZET-UBAYE 04102 Selonnet Chabanon 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Selonnet Chabanon 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
12 Crête des Grisonniers
Date de création Feuilles de la carte
29/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04102 - 12 - ID35244

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35244, réf. emprise 35244, réf. SIG 35244 Page 12



 

Historique-Fonctionnement

Il s'agit d'une avalanche qui se déclenche depuis la crête. Elle se sépare alors en deux couloirs

distincts. Au milieu, on y voit une zone épargnée par l'avalanche. Elle fait un léger virage sur la

gauche et finit sa course sur une replat. Elle fait alors environ 80 mètres de large au dépôt. Le

témoin a vu l'avalanche plutôt sous forme de plaque avec des blocs visibles dans le dépôt.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LAUZET-UBAYE 04102 Selonnet Chabanon 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Selonnet Chabanon 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
13 Chalanchettes Ouest
Date de création Feuilles de la carte
29/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04102 - 13 - ID35245

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35245, réf. emprise 35245, réf. SIG 35245 Page 13



 

Historique-Fonctionnement

Il s'agit d'une avalanche que le témoin a vu envrion un an sur 2. Elle se déclenche depuis le petit

couloir encaissé et puis s'élargit ensuite. Elle comble le lit du torrent et remonte légèrement sur la

rive gauche du même torrent pour toucher le virage de la piste forestière. Le dépôt peut  mesurer

juqu'à 100 mètres de large.

Sites EPA

004 LA ROUBINE (14 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LAUZET-UBAYE 04102 Selonnet Chabanon 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Selonnet Chabanon 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
14 La Roubine
Date de création Feuilles de la carte
11/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04102 - 14 - ID35215

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35215, réf. emprise 35215, réf. SIG 35215 Page 14



 

Historique-Fonctionnement

cette avalanche se déclenche dans les petits couloirs et depuis les pans sous la crête du Perron.

Elle s'encaisse alors rapidemment et ne peut dépasser les 20 mètres de large dans le torrent

compte tenu de la topographie. Dans les année 1990, le témoin a vu l'avalanche transporter des

arbres bicentennaires. Il semble qu'il ne l'ait observé qu'une fois en 50 ans aussi importante. Il

s'agit d'une avalanche qui se déclenche plutôt en période de fonte ou de redoux. L'avalanche

n'atteint pas le torrent.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LAUZET-UBAYE 04102 Selonnet Chabanon 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Selonnet Chabanon 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
15 Le Perron
Date de création Feuilles de la carte
11/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04102 - 15 - ID35218

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35218, réf. emprise 35218, réf. SIG 35218 Page 15


