
 

Historique-Fonctionnement

- (1995)

Le témoin a vu cette avalanche se produire en 1995. Il s'agissait d'une avalanche de fonte qui

s'était déroulée au printemps. Elle avait alors coupé la piste à l'aval du ravin de terre noire. Sur

cette piste, le dépôt de l'avalanche ne dépassait pas 1 mètres d'épaisseur pour environ 15 mètres

de large. Elle s'était déclenchée depuis un petit cirque sous le Dormillouse. Une petite partie de

l'avalanche provenait d'un couloir en rive gauche de cette avalanche.

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. EPA n°1. Site EPA sur Montclar, 3 évènements, altitude atteinte 1800 m

plusieurs fois.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-VINCENT-LES-FORTS
04198

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 Terre noire
Date de création Feuilles de la carte
18/01/2007
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Historique-Fonctionnement

Le témoin a observé plusieurs fois l'avalanche en neige lourde. Selon lui, elle ne se déclenche pas

en poudreuse. Elle s'encaisse dans le ravin mais il ne l'a jamais vu traverser la route. Toutefois,

elle s'en était rapprochée.

 

La plus grosse avalanche que le témoin ait vu s'est déclenchée depuis le petit cirque des croustes

au cours de l'hiver 91 - 92. Elle s'encaisse dans le couloir et remonte légèrement en rive gauche

au niveau d'un petit coude. Elle mesure environ 40 mètres de large à ce niveau avant de

s'encaisser pour ne pas dépasser les 20 mètres une fois le chemin traversé. Le témoin a pus

souvent des évènement se produire en période de fonte. Il n'a jamais vu cette avalanche en

poudreuse atteingnant la même ampleur que les avalanches de fonte.

Sites EPA

003 SEOUVE (8 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. 6 évènements entre 1984 et 2003, max en 2003, 1650 mètres.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-VINCENT-LES-FORTS
04198

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 Les Crouses - Séouve
Date de création Feuilles de la carte
08/01/2007
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Historique-Fonctionnement

Une avalanche de plaque s'est déclenchée sur le pas de Mouriaye en versant ouest. A l'époque,

le versant était beaucoup moins boisé et les plaques se formait plus facilement. Toutefois, c'est la

seule fois où le témoin à vu cette plaque se décrocher. Elle est partie depuis la crête et était

légèrement remontée en rive gauche du torrent de Séouve. Elle s'était produite dans les année

80.

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
SAINT-VINCENT-LES-FORTS
04198

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 Pas de Mouriaye
Date de création Feuilles de la carte
18/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04198 - 3 - ID35219

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35219, réf. emprise 35219, réf. SIG 35219 Page 3



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin a vu l'avalanche se déclencher mais jamais elle n'est desendue très bas.

 

Dans les années 70, les départs se faisaient depuis la crête car le site était totalement déboisé et

paturé. Plus de neige était alors mobilisé.

 

Le témoin as vu l'avalanche se produire dans les année 50. Elle se déclenche depuis la crête sur

la totalité du cirque et emprunte le couloir ensuiste. Elle a traversé les 2 routes et s'était arrêtée 50

mètres plus bas. Au dépôt, elle mesurait environ 50 mètres de large. Il semblerait que l'avalanche

se soit produite en neige légère. On retrouvait alors de nombreux arbres centennaire dans le

dépôt. Le témoin a vu l'avalanche aussi grosse une seule fois.

Sites EPA

004 SIBERETTE (8 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. 7 évènements entre 1996 et 1984, max en 1996, altitude 1500m.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-VINCENT-LES-FORTS
04198

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 Siberettes
Date de création Feuilles de la carte
08/01/2007
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Il s'agit d'une avalanche de couloir qui se produit très régulièrement. Dès qu'une chute de neige

importante le couloir se purgent. Au maximum, l'avalanche s'est arrêtée sur le replat au dessus de

la piste forestière. La trace est encore bien visible dans la forêt.

 

L'avalanche se produit presque tous les ans. Elle a pu atteindre le replat à l'amont de la piste

forestière. Elle s'arrêtée au max à 200 mètres de la piste.

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. EPA n°5. ancien site EPA, 8 évènements, max 1500 m plusieurs fois.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-VINCENT-LES-FORTS
04198

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 La Grave
Date de création Feuilles de la carte
08/01/2007
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Il s'agit d'une avalanche de couloir qui se produit presque tous les ans. Elle n'atteint pas la piste

forestière.

 

Il s'agit d'une avalanche de couloir qui descend très régulièrement. Le témoin ne l'a jamais vu

atteindre la piste. Dans les cas les plus important, elle s'est arrêtée à moins de 100 mètres de la

piste, sur le 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. EPA n°6. ancien site, max 1500 plusieurs fois.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-VINCENT-LES-FORTS
04198

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 Les Planes Est
Date de création Feuilles de la carte
08/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 04198 - 6 - ID35210

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 35210, réf. emprise 35210, réf. SIG 35210 Page 6


