
 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 497]

Cette avalanche descendait fréquement, en neige froide comme en neige humide. Elle a coupé la

route en 1975, 1978 ( en poussant une voiture dans le talus en contrebas, pas de victimes), 1981,

1985 (une voiture atteinte) et 1991.

 

Le dépôt de l'avalanche a tendance à s'étaler côté Isère.

 

Commentaire donné en réunion, le 19/10/2006Depuis les années 1980, elle ne tombe plus à

chaque hiver, elle s'arête aux Maisonnettes. En effet, le panneau de départ principal s'est en

partie reboisé naturellement, de plus le pont au passage de la route a été modifié.

Sites EPA

009 LA LIMITE (6 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 497] Cartographie des avalanches exceptionnelles de février 1978 (1978)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 6 observations de 1973 à 1999

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ASPRES-LES-CORPS 05009 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Combe Bigote - la Limite
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05009 - 1 - ID34568
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Historique-Fonctionnement

- [doc. 497]

Cette avalanche descend lors de très grosses chutes de neige, elle s'arrête en amont de la RN

(vers 1000 m)

 

Lors du plus gros événement constaté, le témoin se souvient que l'avalanche n'avait pas coupé le

pont mais juste en aval puis avait suivie la route sur 20 m.Selon les documents d'archives : elle a

coupé la route en 1964 et 1978

 

Commentaire donné en réunion le 19/10/2006 :Le boisement est aujourd'hui très important en

zone de départ.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 497] Cartographie des avalanches exceptionnelles de février 1978 (1978)

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
ASPRES-LES-CORPS 05009 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Ravin du Champ du Fau
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05009 - 2 - ID34569
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Historique-Fonctionnement

- [doc. 497] - [photo 2754]

Cette avalanche, avec une zone de départ se présentant comme un vaste panneau orienté au

sud, descend habituellement par redoux en s'arrêtant à la sortie du couloir.Les plus gros

événements s'observent en neige froide : - en 02/1978 : obstruction de la RD58 sur une largeur de

30 à 40 m et une hauteur moyenne de 1 m- en 01/1981 : Dépôt étalé juste en amont de la route

(cf. photo du RTM 05 jointe) contenant quelques débris forestiers.

Sites EPA

008 PETIT JOURNAL (7 évènements)

Dispositifs de protection

adaptations architecturales (Une maison avec façade amont en étrave et aveugle en bordure du

couloir)

Documentation

[réf 497] Cartographie des avalanches exceptionnelles de février 1978 (1978)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 7 observations de 1941 à 1981, max en 02/1978 et 01/1981

 

Photos

[réf 2754] Photo de l'emprise 3 de la commune 05009 - ASPRES-LES-CORPS (01/01/2007)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ASPRES-LES-CORPS 05009 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Le Petit Journal
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05009 - 3 - ID34570
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Historique-Fonctionnement

- [photo 2755]

Les plus gros événements s'observent en neige coulante, lors de redoux hivernaux. Départs

observés en panneaux fractionnés en 1978 et 1985/86. L'extension maximale vers l'aval est

limitée du fait d'un étalement du dépôt en haut du cône (voir photo du RTM 05 de 1981), arrêt tout

en haut du chemin carrossable (départ du sentier montant vers le ruisseau de la Combe.

Sites EPA

001 GRAND JOURNAL (27 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. 27 événements de 1922 à 1986. Extension max à la cote 1100 m

 

Photos

[réf 2755] Photo de l'emprise 4 de la commune 05009 - ASPRES-LES-CORPS (01/01/2007)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ASPRES-LES-CORPS 05009 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Grand Journal - Soubre Vieille
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05009 - 4 - ID34571
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Historique-Fonctionnement

Les plus gros départs s'observent par redoux avec différents départs depuis le fond de la combe

Drue et les couloirs en rive droite (venant de Roche Courbe). Le panneau qui produit le plus gros

volume de neige descend des Aversins (départ linéaire) occasionnant des dégâts en forêt au

passage en direction des ravins.Les dépôts maximum ont été observés en 1977 et 1981, avec un

fort étalement (150 à 200 m) cette année là jusqu'en aval du canal.

Sites EPA

002 COMBE DRUE (31 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. 30 observations de 1922 à 1981, max le 31/01/1941 et le 23/03./1970 (non

confirmé par l'observateur lors de l'enquête CLPA) avec des altitudes d'arrivée notées à 1000 m

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ASPRES-LES-CORPS 05009 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Combe Drue - Les Aversins
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05009 - 5 - ID34572
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