
 

Historique-Fonctionnement

Une avalanche se produit depuis le sommet de pic de Savernes. Souvent, ce sont de petites

coulées mais quelques fois, la totalité du pan se declenche. Elle s'encaisse alors et finit sa course

quelques dizaines de mètres à l'aval de la piste. Jusqu'à la tête du vallon du Loup, des avalanches

ponctuelles se déclenchent dans le versant (Hachures).

 

Les témoins confirment avoir vu l'avalanche traverser de peu le chemin forestier.

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
SEYNE 04205 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 Pic de Savernes
Date de création Feuilles de la carte
18/01/2007
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Historique-Fonctionnement

Il s'agit principalement d'un coulée de fonte qui arrive tout de même à traverser la piste forestière.

Elle ne dépasse cependant que de quelques mètres.

 

L'avalanche part du cirque et traverse la piste.

 

Une avalanche se produit depuis le sommet de pic de Savernes. Souvent, ce sont de petites

coulées mais quelques fois, la totalité du pan se declenche. Elle s'encaisse alors et fini sa course

quelque dizaines de mètres à l'aval de la piste. Jusqu'à la tête du vallon du Loup, des avalanches

ponctuelles se déclenchent dans le versant (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
SEYNE 04205 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 Pic de Savernes
Date de création Feuilles de la carte
18/01/2007
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Historique-Fonctionnement

Le témoin dit avoir vu l'avalanche souvent se produire, quasiment toujours en neige mouillée en

période de fonte des neiges. Il affirme aussi que l'avalanche dépasse la piste mais seulement

d'une vingtaine de mètres.

 

L'avalanche part du cirque et traverse la piste.

 

L'avalanche se déclenche dans un petit cirque sous le sommet de la tête du vallon du loup. Elle se

produit à chaque chute de neige mais se déroule principalement en période de fonte. Au

maximum, elle a pu traverser de quelques mètres la piste forestière. Autour de cette avalanche,

se déclenchent des coulées ponctuelles (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. EPA n°21. 3 évènements, altitude 1820m atteinte en 1994.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SEYNE 04205 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 Tête du vallon du Loup
Date de création Feuilles de la carte
18/01/2007
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Historique-Fonctionnement

Avalanche de couloir qui se déclenche principalement en neige de fonte. Sa zone de départ se

trouve sous les barres rocheuses du sommet du col Bas. Elle finit sa course dans les éboulis sous

la piste.

 

L'avalanche se déclenche sous la barre rocheuse. Elle se produit ne neige de fonte et finit sa

course dans les éboulis sous la piste forestière. Elle se regroupe avec ses deux voisisnes

(Avalanche 3 et 5). Son dépot se situe à plus de 200 mètres sous 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.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SEYNE 04205 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 Sommet du col Bas
Date de création Feuilles de la carte
18/01/2007
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Historique-Fonctionnement

L'avalanche finit sa course 200 mètres sous la piste, la où elle rejoint ses voisines.

 

Il s'agit d'une avalanche de couloir qui se déclenche souvent. Dès qu'une chute de neige se

produit, le couloir se purge. Il faut toutefois une sous couche importante pour que l'avalanche se

produise. Elle se déclenche sous le sommet du Col Bas depuis un petit cirque. Elle finit sa course

dans un éboulis sous la piste. Il s'agit le plus souvent d'avalanche de fonte.

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
SEYNE 04205 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 Sommet du col Bas
Date de création Feuilles de la carte
18/01/2007
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Historique-Fonctionnement

Il s'agit d'une avalanche qui se déclenche sous les barres rocheuses du sommet du col bas. Elle

n'est pas très large et traverse la piste qui monte au sommet de Dormillouse. Cette avalanche se

produit principalement en neige mouillée, lors de redoux en fin d'hiver quand il y a de bonnes

quantités de neige.

 

L'avalanche se déclenche sous les barres rocheuses. Elle traverse largement la piste et finit sa

course 200 mètres plus bas. Elle confond alors son dépôt avec ses voisines (n° 4 et 5) au niveau

d'un petit replat d'éboulis, avant l'entrée en forêt. Il s'agit plutôt d'avalanche de fonte.

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
SEYNE 04205 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 Sommet du col bas
Date de création Feuilles de la carte
25/01/2007
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