
 

Historique-Fonctionnement

Le témoin a souvent observé des avalanches dans ce couloir. Elles peuvent se déclencher depuis

les 2 couloirs et également dans la partie qui les séparent les chenaux d'écoulements principaux.

Il s'agit majoritairement d'avalanche de neige lourde et les dépôts se retrouvent souvent dans la

tourne naturelle au pied ce couloir. Ce mouvement de terrain naturel a tendance à dévier le dépôt

de l'avalanche vers le couloir voisin.

 

Le témoin évoque des avalanches fréquentes de neige de fonte. Elles partent généralement

printemps mais elles restent loin de la route et des habitations. Le témoin n'a jamais entendu

parler de dégats sur ce site.

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
CLUSE 05042 Devoluy 2010 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Le Chauvet
Date de création Feuilles de la carte
10/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05042 - 1 - ID70714
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Historique-Fonctionnement

le témoin évoque des avalanches assez fréquentes de neige lourde dans ce couloir. Il ne fait pas

de remarque particulière, en général les avalanches sont de petite ampleur et s'arrêtent

rapidemment des que la pente s'adoucit. Il n'a pas souvenir de phénomènes exceptionnel.

 

Le témoin évoque des avalanches fréquentes de neige de fonte. Elles partent généralement

printemps mais elles restent loin de la route et des habitations. Le témoin n'a jamais entendu

parler de dégats sur ce site.

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
CLUSE 05042 Devoluy 2010 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Le Chauvet
Date de création Feuilles de la carte
10/05/2010
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Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70715, réf. emprise 70715, réf. SIG 70715 Page 2



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin évoque une toute petite avalanche de couloir. Il s'agit de la moins importante du versant

mais elle arrive parfois à atteindre la zone de replat. Le témoin se souvient y avoir vu

exclusivement des avalanches de neige lourde.

 

Le témoin évoque des avalanches fréquentes de neige de fonte. Elles partent généralement

printemps mais elles restent loin de la route et des habitations. Le témoin n'a jamais entendu

parler de dégats sur ce site.

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
CLUSE 05042 Devoluy 2010 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Le Chauvet
Date de création Feuilles de la carte
10/05/2010
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Historique-Fonctionnement

Le témoin évoque des avalanches de neige lourde. Le secteur est soumis à des vents variés donc

même dans les hiver de fort enneigement, ce couloir peut rester stable jusqu'en fin de saison.

Toutefois, des avalanches régulières se produisent dans ce couloir. Le témoin ne l'a jamais vu

atteindre le village et les dépôts se sont rapidemment arrêtés dans la zone de replat.

 

Etant habitant du village, le témoin a toujours vu des avalanches se produire depuis ce couloir.

Elles se produisent en différents types de neige mais le vent dans ce secteur joue un rôle

imporant dans les possibilités de départ des avalanches. Le père du témoin lui a toujours évoqué

un évènement exceptionnel qui avait touché et abimé une partie d'une maison situé au dessus de

sa maison actuelle. Aussi, il y aurait eu plus loin lors d'un évènement encore plus ancien qui aurait

détruit une maison, située plus et plus dans l'axe du couloir.

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
CLUSE 05042 Devoluy 2010 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Le Chauvet - Les Garcins
Date de création Feuilles de la carte
10/05/2010
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Historique-Fonctionnement

 

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
CLUSE 05042 Devoluy 2010 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Le Chauvet
Date de création Feuilles de la carte
17/06/2010
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Historique-Fonctionnement

Le témoin évoque des avalanches fréquentes sur ce site. La trace des passages répétés

d'avalanche se voit bien dans la paysage et il s'agit d'une avalanche connue. Le plus souvent il

s'agit d'un phénomène qui se produit en neige de printemps. Elle coupe très régulièrement

l'ancienne route du col du Festre. Elle s'est encore produite au cours de l'année 2010. Le dépôt

peut dépasser les 50 mètres largeur.

 

Le témoin se souvient de grosses avalanches qui coupaient régulièrement la route. Depuis le

décés de 2 personnes dans une voiture, la route à été détournée. La nouvelle route n'a jamais été

touché mais des gros évènements on pu s'en rapprochant en atteignant le torrent.

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
CLUSE 05042 Devoluy 2010 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Les Pierres de Feu
Date de création Feuilles de la carte
12/05/2010
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Historique-Fonctionnement

Le témoin a eu l'occasion d'observer des avalanches dans ce secteur. Elle reste en altitude et le

témoin ne fait pas plus de remarques sur  ces évènements.

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
CLUSE 05042 Devoluy 2010 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Serre des Bergers
Date de création Feuilles de la carte
12/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05042 - 7 - ID70729

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70729, réf. emprise 70729, réf. SIG 70729 Page 7



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin a eu l'occasion d'observer des avalanches dans ce secteur. Elle reste en altitude et le

témoin ne fait pas plus de remarques sur  ces évènements.

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
CLUSE 05042 Devoluy 2010 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Serre des Bergers
Date de création Feuilles de la carte
12/05/2010
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Historique-Fonctionnement

Le témoin observe régulièrement des avalanches de neige lourde qui se produisent en période de

réchauffement. On observe aussi bien des avalanches en période de réchauffement hivernal que

lors de la fin de la saison d'hiver en période de fonte. Il ne souvient pas avoir observé des

avalanches de plaques ou des avalanches de poudreuse. Les avalanches s'arrêtent dans la zone

où la pente diminue. Il n'y a jamais eu de dégats sur la bergerie selon lui.

 

Le témoin évoque des avalanches de neige lourde fréquentes. Elle peuvent être importantes mais

elle n'auraient jamais fait de dégats sur la forêt ou la bergerie.

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
CLUSE 05042 Devoluy 2010 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
9 Les Pinadoux
Date de création Feuilles de la carte
11/06/2010
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Historique-Fonctionnement

Le témoin observe régulièrement des avalanches de neige lourde qui se produisent en période de

réchauffement. On observe aussi bien des avalanches en période de réchauffement hivernal que

lors de la fin de la saison d'hiver en période de fonte. Il ne souvient pas avoir observé des

avalanches de plaques ou des avalanches de poudreuse. Les avalanches s'arrêtent dans la zone

où la pente diminue. Il n'y a jamais eu de dégats sur la bergerie selon lui.

 

Le témoin évoque des avalanches de neige lourde fréquentes. Elle peuvent être importantes mais

elle n'auraient jamais fait de dégats sur la forêt ou la bergerie.

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
CLUSE 05042 Devoluy 2010 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
10 Les Issarts
Date de création Feuilles de la carte
11/06/2010
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Historique-Fonctionnement

Le témoin explique les nombreuses avalanches qui se déclenchent sous les falaises Ouest du

plateau de Bure. Des nombreuses coulées se produisent mais il remarque un évènement qui se

produit plus fréquemment et aussi dans une ampleur plus marquée. Cette avalanche se

déclenche depuis les vires de la crête des bergers et la topographie engendre une avalanche qui

descend sur près de 1000 mètres de dénivelé. C'est un gros phénomène qui se produit plutôt en

neige lourde mais qui par ailleurs reste loin de la route et des aménagements humains.

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
CLUSE 05042 Devoluy 2010 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
11 Crête des Bergers - Tête de la

Cluse
Date de création Feuilles de la carte
11/06/2010
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