
 

Historique-Fonctionnement

- (08/01/1994)

le témoin a vu la branche rive gauche du ravin de l'Ubarguet se délcencher en avalanche. Il s'agit

d'une avalanche coulante de janvier, faisant suite à une chute de neige. La cabane du téléski de

l'Ubaraguet avait alors été ensevellie. Egalement, une avalanche y avait fait des dégâts en 1997.

- (1970)

En 1970, juste après la création de la station, une avalanche était parti dans le vallon rive droite

de l'Ubarguet. Toute la combe s'était alors déclenchée en avalanche. Elle s'était arrêtée juste au

dessus de la piste qui mène de la station au télésiège. Le dépôt mesure alors une vingtaine de

mètres de large compte tenu de l'encaissement du vallon.

 

Le témoin a vu plusieurs fois l'avalanche. Sa dernière observation date des années 1990 où le

couloir rive droite s'était déclenché.

Sites EPA

001 CHABANON (19 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. Branche A, 14 évènements entre 1994 et 2006, max 1450 mètres.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SELONNET 04203 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 L'ubarguet CHABANON
Date de création Feuilles de la carte
02/02/2007
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Historique-Fonctionnement

Une petite plaque se déclenche a droite du teleski de l'Ubarguet. Elle fait partie du PIDA de la

station. Il s'agit d'une plaque à vent de 50 mètres de large qui s'arrête rapidement sur le replat, à

coté de la gare de départ du teleski.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

ouvrages à vent, boisement

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
SELONNET 04203 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 Berguet CHABANON
Date de création Feuilles de la carte
02/02/2007
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Le témoin a vu l'avalanche de 1978. Il confirme que cette avalanche était chargée en eau, boue et

pierre. Elle avait fait de dégâts sur les installations de la station. Des barrières à neige ont donc

été créées pour limiter les dépots dans la combe du Vallenchasses.

 

La mère du témoin a vu l'avalanche en 1952 se produire jusqu'au niveau du lacet du virage. Le

dépôt de neige avait alors été exceptionnel, pouvant atteindre 20m. Au 14 juillet 1952, il restait un

pont de neige que le torrent avait creusé.

- (1978)

Dans la nuit du 27 au 28 janvier 1978, une énorme avalanche s'était déclenchée dans la combe

de Valenchasse. Après une grosse accumalation de neige générée par le vent chaud du sud, la

pluie a alourdi le manteau neigeux. La cassure s'est produite en sommet du vallon, une corniche

s'était alors rompu et avait entrainé la plaque de neige dans la totalité de la combe. La cassure

mesurait près de 2 mètres de haut. L'avalanche était alors descendue jusqu'au lacet de la route

d'accès à la station. L'avalanche était fortement chargée en eaux et elle a eu comportement de

fluide, qui lui a permis de descendre si bas. Au niveau de la route, on faisait difficilement la

distinction d'une avalanche ou d'une coulée de boue, on parle alors de slush. Egalement, elle

avait emporté des pierres qui s'étaient retrouvées sur la rotue. Elle avait alors faitr quelques

dégâts sur les remontées mécaniques. Un pylone de l'ancien téléski avait été emporté et un autre

avait été juste abimé.

Sites EPA

001 CHABANON (19 évènements)

Dispositifs de protection

ouvrages à vent, digues

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Branche B, 14 évènements entre 1994 et 2006, max 1450 mètres.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SELONNET 04203 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 Valenchasses CHABANON
Date de création Feuilles de la carte
02/02/2007
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Le témoin sait que des avalanches se produisent dans cette combe mais ne possède pas de réel

souvenir du secteur. Selon lui, elle s'arrête dans le ruisseau du Vallenchasses.

 

Une corniche se forme sous le télésiège par période de vent du sud. La corniche se rompt et

entraine une plaque dans toute la combe sous le télésiège. Toute la combe est concernée par

cette plaque qui toutefois finit sa course assez vite. Elle s''arrête alors au maximum dans le

ruisseau sans jamais atteindre le téléski. Cette avalanche a la particularité de ne jamais se

déclencher naturellement. Elle est déclenchée soit par les explosifs, soit  par les skieurs. Elle avait

par ailleurs fait une victime il y a quelques années.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

ouvrages à vent

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
SELONNET 04203 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 Télésiège de Chabane Vieille CHABANON
Date de création Feuilles de la carte
08/02/2007
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Le témoin se souvient avoir vu une avalanche dans ce ravin se produire avant la création de la

station. Il semble qu'elle soit partie dans les années 50. L'avalanche s'est alors produite en neige

lourde. La zone de départ était située entre le torrent et la cabane de Pra long à environ 1750

mètres d'altitude, dans un partie un peu plus pentue. L'avalanche mesurait alors 150 mètres de

large mais elle s'est très vite encaisée dans un ravin peu large. Elle s'est alors arrêtée au niveau

de la confluence avec le ruisseau de Valenchasses.

 

Le témoin confirme qu'une avalanche s'est produite dans ce vallon avant la création de la station.

Selon lui, elle avait rejoint le cours d'eau principal du Vallenchasses.

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
SELONNET 04203 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 Ravin de Pra Long CHABANON
Date de création Feuilles de la carte
02/02/2007
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