
 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 860]

D'après les carnets forestiers, les deux couloirs (branches A et B du site EPA 201) sont

descendus en avril 1937 (80 m de large, 300 arbres cassés) et en janvier 1955 (60 m de large). Le

chemin forestier du bois de l'Ours (route des Etieux a été obstrué).

 

Des avalanches de 40 mètres de large ont souvent été observées (presque tous les ans) dans le

ravin du Serre des Aigles (amont de l'Adou), s'arrêtant généralement au replat dans le couloir

avant les barres rocheuses vers 1830 mètres. Les accumulations peuvent atteindre plus de 10

mètres d'épaisseur.Ces phénomènes se sont déjà produits en neige froide suite à une rupture de

corniche formée sur la crête du Serre de Aigles par vent d'Est, ou en conditions de neige humide,

lors du premier redoux sur ce versant exposé au sud-est. Il a été constaté que cette avalanche

descendait souvent  en même temps que celle du Réguinier. Une digue de 20 mètres de long et 4

mètres de haut a été construite dans les années 1960 en rive droite à 1440 mètres d'altitude (en

face du réservoir) pour canaliser la neige dans le thalweg et éviter qu'elle ne s'étale sur la route et

prenne la direction de la maison de repos.

- (1960)

Le phénomène le plus important recensé s'est produit en 1960 en conditions de neige humide

sous forme d'une coulée dense et très canalisée de plusieurs mètres de haut, qui a coupé la route

en aval du réservoir et de la digue. Les habitants ont creusé un tunnel dans le culot pour pouvoir

circuler. Lors de la réunion, un témoin a confirmé que cette avalanche s'était arrêtée à quelques

mètres derrière le bâtiment du sanatorium.

- (0003)

L'avalanche est descendue quelques jours après celle du Réguigner, en conditions de neige

froide, et s'est étalée entre la digue et le réservoir (1440 mètres), sur une largeur de 20 mètres.

- (07/03/2006)

Une coulée canalisée de plus de 4 mètres de haut s'est arrêtée à 30 mètres de distance sous la

piste des Etieux.

Sites EPA

201 L'ADOU (12 évènements)

Dispositifs de protection

digues

Documentation

[réf 860] Carnet forestier de SaintChaffrey/Briançon (1937)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
BRIANCON 05023 Guisane - Valouise 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Guisane - Valouise 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Torrent de l'Adoux
Date de création Feuilles de la carte
25/09/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05023 - 1 - ID40091
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Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Renumérotation] Emprise n° 2, BRIANCON 05023, enquête Mise à jour annuelle 01/01/2011

Remarque

Fiche signalétique.

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05023 - 1 - ID40091
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Historique-Fonctionnement

Fiche créée car oubliée, lors de l'enquête de 2003. Pas d'informations.

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
BRIANCON 05023 Montgenèvre 2003 Rénovation
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Montgenèvre 01/01/2003 31/12/2003
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 L'Ombilic, face S
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2003

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05023 - 1 - ID73323
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Historique-Fonctionnement

Renumérotation de cette emprise suite à un doublon avec une emprise n° 1 datant d'une enquête

précédente (fiche à créer, car oubliée lors de l'enquête Névache Montgenèvre 2003).

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Renumérotation] Emprise n° 1, BRIANCON 05023, enquête Guisane - Valouise 01/01/2007

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
BRIANCON 05023 Mise à jour annuelle 2011 Mise à jour annuelle
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mise à jour annuelle 01/01/2011 31/12/2011
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Torrent de l'Adoux
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2011

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05023 - 2 - ID73322
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