
 

Historique-Fonctionnement

Cette avalanche a été observée au milieu des années 1970. Elle a suivi une zone d'essartage

(coupe rase), en condition de neige froide, et s'est arrêtée sur un replat vers 1420 mètres.

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Eyssarennette
Date de création Feuilles de la carte
19/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 1 - ID40353

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40353, réf. emprise 40353, réf. SIG 40353 Page 1



 

Historique-Fonctionnement

Le panneau sous le sommet rocheux de la Tête de l'Homme décroche presque tous les ans,

notamment lorsque la neige tombe depuis les barres qui le domine, où depuis un couloir encaissé

exposé nord-nord-est juste sous le sommet de l'Aiguillas, sommet de 2823 mètres d'altitude.Ce

site a déjà donné des phénomènes qui se canalisent dans le couloir à l'ouest de du plateau de

Serre Pierrâtre. Elle a souvent coupé les 2 branches de la route forestière de Valotte qui partent

depuis une patte d'oie située 100 mètres à l'ouest du couloir (1880 mètres).Les carnets forestiers

mentionnent un évènement du 2 mai 1932 ayant cassé 23 mélèzes et dont le dépôt faisait 100

mètres de large sur 3,5 de haut.

Sites EPA

017 CLOT L'ANTIQUE (12 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. Site d'observation intermittente. 12 évènements 'observés' de 1932 à 1978.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Tête de l'Homme, Clot l'Antique
Date de création Feuilles de la carte
19/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 2 - ID40351

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40351, réf. emprise 40351, réf. SIG 40351 Page 2



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 866, 867, 868]

Des avalanches ont été observées chaque année, en condition de neige froide après des chutes,

après un redoux, ainsi qu'au printemps en neige humide. Des nombreux phénomènes ont déjà

atteint la Biaysse.La zone de départ la plus active est constituée par une combe  suspendue en

versant nord de l'Aiguillas (2823 mètres) appelé localement 'la Croze'. Ce bassin d'accumulation

est dominé par un système de  couloirs qui décrochent facilement et sautent des barres

rocheuses, provoquant la cassure de départ de l'avalanche, qui s'encaisse ensuite dans le torrent

de Gourenq. Un panneau suspendu situé au nord ouest de ce cirque donne également des

départs annuels. Cette avalanche s'arrête souvent sur un replat à 1850 mètres, en amont de

l'engorgement du torrent (zone dite 'l'entonnoir').Les témoins et les carnets forestiers attestent que

cette avalanche, dont des départs sont observés tous les ans, est arrivée plusieurs fois jusqu'à la

Biaysse, le plus souvent près du pont de l'église, au moins 6 fois entre 1919 et 1964 (D'après les

anciens carnets forestiers) :1919, 1927, 1932, 1934 (route vers les Viollins coupée sur 80 mètres

durant 15 jours, il pourrait s'agir de celle de l'Escaron CLPA 4 qui débouche aussi dans le

Gourenq), 1959 et 1964. Le flux emprunte le plus souvent le lit du torrent en rive gauche du cône

de déjection (côté ouest).L'évènement le plus destructeur connu date du 17 février 1941.A 14h30,

deux avalanches de neige froide se sont déclenchées sur le versant nord de l'Aiguillas. Le premier

départ a eu lieu dans la combe sommitale (la croze), ainsi que dans le panneau  suspendu au

nord-ouest de celle-ci. Le second  s'est produit depuis le couloir de l'Escaron (avalanche n°4, EPA

n°16), fonctionnant habituellement de manière indépendante, dont le flux s'est canalisé  vers le

Gourenq. Cette dernière avalanche a eu pour effet de maintenir le flux principal venant de

l'Aiguillas vers la rive droite du torrent du Gourenq, le dirigeant ainisi vers le hameau des

Ribes.200 m3 de bois ont été déracinés, principalement des mélèzes mais également des arbres

fruitiers. Les habitants ont pu récupérer du bois pour plusieurs années.La neige a atteint le bas du

hameau  des Ribes, et 3 bâtiments ont eu le toit arraché :  les maisons de Andé Baptiste, Ripère

et Houdoul. Dans cette dernière, un tronc et de la neige sont rentrés dans la cuisine, et 2

personnes ont été bousculées par le souffle. La cheminée de la maison de monsieur  Honoré

Barridon a été cassée, ainis que plusieurs vitres de bâtisses aux Ribes, et la ligne électrique en

amont de ce hameau a été soufflée. Des tôles ont été projetées jusqu'à l'emplacement de l'actuel

relais TV. Des branches ont été projetés à plus de 50 mètres de dénivélé au dessus des Ribes, et

le souffle a fait vibrer les vitres des maisons du hameau des Roberts, situé plus de 200 mètres de

dénivelé en amont des Ribes.Le dépôt a été estimé à 150 mètres de large sur 30 mètres

d'épaisseur dans  la Biaysse, qui a été coupée et où les truites frétillaient en plein air. La route n'a

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Avalanche de l'Aiguillas, tête de

Gaulent ( torrent de Gourenq)
Date de création Feuilles de la carte
11/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 3 - ID40349

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40349, réf. emprise 40349, réf. SIG 40349 Page 3



pas été coupée.

 

Le dernier évènement important s'est produit le 17/04/2000. Une avalanche de neige humide est

partie du cirque sommital et a bouché la Biaysse sur 40 mètres de large à proximité du pont de

l'église. Quelques arbres en bordure du couloir ont été cassés.

Sites EPA

001 BOIS DE MONSIEUR (41 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 866] Etude de permis de construire 05888015 (16/09/1988)

[réf 867] Avalanche de la tête de Gaulent (17/02/1941)

[réf 868] Carnets forestiers de Freissinières (1941)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 39 évènements 'observés' entre 1919 et 2004. Avalanches  'observée' tous les

ans à l'EPA entre 1919 et et 1946.

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 3 - ID40349
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Historique-Fonctionnement

Cette avalanche a été observée à de nombreuses reprises, plusieurs fois dans l'année,

majoritairement sous forme de grosses purges après des chutes de neige.  Les évènements de ce

site ayant rejoint le torrent du Gourenq ont souvent été amalgamés avec ceux de l'avalanche n°3

de l'Aiguillas.La zone de départ se situe dans le couloir de l'Escaron dominé par des barres

rocheuses dans lesquels la neige décrochent et provoque des avalanches.Ces phénomènes

atteignent tous les ans le replat à 1850 mètres et recouvre le carrefour des routes forestières près

du bachas.  Il faut y déneiger au mois de mai des dépôts ayant déjà atteint une largeur de 300

mètres sur 5 de haut. L'évènement  connu le plus important s'est produit selon un témoin vers

1937 :  Une avalanche de neige froide a dépassé le replat et s'est engouffrée dans le torrent du

Gourenq. Le phénomène a bouché la Biaysse et coupé la route, le dépôt a atteint l'emplacement

des actuels chalets Leroy et Philipou. Il y avait plus de 30 mètres d'épaisseur dans la Biaysse.Les

habitants ont dû creuser un tunnel dans le dépôt pour pouvoiure circuler vers les

Viollins.L'avalanche est également descendue jusqu'à la Biaysse en 1941 en même temps que

celle de l'Aiguillas (CLPA n°3).

Sites EPA

016 AVALANCHES DES PLATES (11 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. L'évènement majeur de 1937 n'est pas mentionné dans l'EPA. L'avalanche a

été 'observée' 11 fois entre 1939 et 1965

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 L'Escaron (les Plattes)
Date de création Feuilles de la carte
15/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 4 - ID40350
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Historique-Fonctionnement

Cette avalanche a été observée au printemps comme en hiver, déclenchée par le passage

d'animaux dans ce couloir raide. La route forestière à 1870 mètres a souvent été coupée sur 50

mètres de large.

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Crête à l'ouest des Plattes
Date de création Feuilles de la carte
19/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 5 - ID40352
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Historique-Fonctionnement

Le souffle à poussé un engin de la DDE dans le fossé le 08/03/1991.

 

Situé à l'ouest du sommet de la tête de  Gaulent (2807 mètres), ce site est constitué d'un large

bassin d'accumulation orienté plein nord au fond duquel coule le torrent de l'Eyssarenne, qui

saute ensuite des gorges étroites dans des barres rocheuses et forme une cascade.A l'est de ce

couloir principal, se situe une seconde gorge qui peut donner des coulées indépendantes où

recevoir une partie de l'avalanche principale de l'Eyssarenne. Des départs se produisent chaque

année dans la large combe sommitale, mais s'arrêtent en général en amont des couloirs rocheux,

vers 1800 mètres d'altitude.De gros évènements ont souvent été observés comme le 28/02/1978

après un redoux, où l'avalanche a cassé des mélèzes en bordure du couloir principal. Elle a rempli

tout le cône de déjection sur 200 mètres de large, bouché la Biaysse sur 15 mètres de haut et

coupé la route partiellement. L'aérosol avait cassé des arbres jusque 10 mètres au dessus de la

route versant opposé.Une partie de l'écoulement avait suvi le couloir Est en rive droite du flux

principal, et atteint la Biaysse sur une largeur de 50 mètres.D'après les carnets forestiers, cette

avalanche a coupé la rivière au moins 15 fois entre 1931 et 1970.Elle est dernièrement descendue

jusqu'à la Biaysse (uniquement dans le couloir principal) le 3 mai 1995.

 

Lors de cet évènement, l'avalanche était descendue 2 fois dans la journée.

Sites EPA

014 LA TETE DE GOULENT (40 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. 32 évènements 'observés' de 1932 à 1995.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 torrent de l'Eyssarenne
Date de création Feuilles de la carte
19/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 6 - ID40354
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Historique-Fonctionnement

- [photos 3231, 3232, 3233, 3234]

De nombreux décrochements et chutes de pierres se produisent régulièrement dans l'hiver et au

printemps depuis les cirques et couloirs surplombant les pentes d'éboulis des Costes Noires,

provoquant des départs depuis différents points de ce site. Par exemple, en janvier 2008 après un

léger redoux, une avalanche est partie depuis un couloir orienté Nord Est en rive gauche du site,

et a sauté les barres rocheuses, destabilisant la neige au pied de la falaise. Quelques jours après,

le 1 février 2008 à 8 heures, un bloc s'est décroché et a provoqué le départ de la pente au pied

des barres (photos associées).

Sites EPA

008 COSTES NOIRES (37 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. 22 évènements 'observés' entre 1927 et 1991.

 

Photos

[réf 3233] Photo de l'emprise 7 de la commune 05058 - FREISSINIERES (19/02/2008)

[réf 3234] Photo de l'emprise 7 de la commune 05058 - FREISSINIERES (19/02/2008)

[réf 3231] Photo de l'emprise 7 de la commune 05058 - FREISSINIERES (19/02/2008)

[réf 3232] Photo de l'emprise 7 de la commune 05058 - FREISSINIERES (19/02/2008)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Costes Noires
Date de création Feuilles de la carte
19/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 7 - ID40355

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40355, réf. emprise 40355, réf. SIG 40355 Page 8



 

Historique-Fonctionnement

Un fort effet d'aérosol se produit quand la masse de neige saute les barres et reprend sa course.

Vers 2003, un tel phénomène avait cassé net des arbres de plus de 30 centimètres de diamètre

sur la rive opposée.

 

Une vaste combe orientée plein nord entre le Testas (2497 mètres) et le Testasson (2349 mètres)

constitue un important bassin d'accumulation suspendu au dessus des Ruines Nères.Des départs

y ont souvent été observés, principalement depuis la rive gauche de cette combe, sous le

Testas.Le 19/02/2006, tout le cirque a  décroché en condition de neige froide. L'écoulement a

sauté les barres, et l'aérosol s'est formé au pied de celles-ci, et a dévalé les pentes des Costes

Noires. La neige s'est déposée dans la Biaysse, et l'aérosol est remonté sur le versant sud,

traversant la route et provoquant des dégâts dans le boisement sur plus de 20 mètres de dénivelé

en amont de celle-ci.

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Le Testas, la Ruine Nère
Date de création Feuilles de la carte
19/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 8 - ID40356

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40356, réf. emprise 40356, réf. SIG 40356 Page 9



 

Historique-Fonctionnement

- [photo 3235]

Des départs ont été observés chaque hiver depuis ce couloir encaissé des lichons (liche =

salepêtre). Ces avalanches ont atteint la Biaysse à plusieurs reprises.

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.

 

Photos

[réf 3235] Photo de l'emprise 9 de la commune 05058 - FREISSINIERES (20/02/2008)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
9 Couloir des Lichons
Date de création Feuilles de la carte
20/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 9 - ID40357
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Historique-Fonctionnement

- [doc. 869, 870] - [photos 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241]

Le versant nord est du Piquet (2790 mètres), est un vaste panneau qui s'engorge vers le torrent

de Gramusat.  Depuis ce  bassin d'accumulation, des avalanches atteignant le cône de déjection

du torrent ont été observées chaque année normalement enneigée, en condition de neige froide

ainsi qu'en neige humide.Des départs diffus ou canalisés se sont déjà produits depuis des couloirs

dans les barres rocheuses, en aval et plus à l'ouest de la zone de départ habituelle, comme le

17/04/1975 (d'après l'EPA). Les carnets forestiers relatent que de 1928 à 1946, des évènements

ont été observés chaque année (voir plusieurs fois dans l'année) , avec des largeurs de 80 à 250

mètres.L'avalanche a souvent causé des dégâts dans les bois, et la ligne téléphonique de

Dormillouse à déjà été endommagée sur plus de 200 mètres (17/04/1975). La route  entre les

Viollins et le parking de Dormillouse (fermée l'hiver) a été coupée à de nombreuses

reprises.Notamment :   - En 1977 (6/01, où la ligne électrique a été endommagée sur 200 mètres)

- en 1991, (08/03 largeur 200m, hauteur 15 m descendue en 2 fois : vers 18 h en neige froide,

puis pluie à 1400m et seconde coulée); - en 2000 (14/11, hauteur 15 m);    - en 2001 (06/01,

largeur 150m large, 15m, et le  22/03, où l'avalanche a traversé la Biaysse sur le pont du Laus,

sans l'endommager)"

- [photos 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241]

   -En février 2006, 2 avalanches de avalanches de neige froide se sont produites.  L'une a sauté

les  barres rocheuses en rive gauche du site, empruntant un trajet plus à l'ouest que d'habitude, et

la seconde est descendue le 19/02, canalisée dans le torrent de Gramusat, suivant son trajet

classique. L'effet de souffle a cassé quelques arbres sur le replat en rive droite de la Biaysse.

- [photos 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241]

   -  en janvier 2008  (le 13) après un redoux,  une avalanche a coupé la route à 15 mètres en

amont du pont du Laus et s'est étalée sur le cône de déjection après avoir comblé le torrent de

Gramuzat. Le dépôt, constitué de gros blocs dense de neige froide et de neige humide, avait une

largeur moyenne de 80 mètres sur 5 de haut et 160 de long (photo associée archivée au

cemagref).Une langue de 20 mètres de large s'est séparée en rive droite, suivant un talweg et a

presque atteint la Biaysse. Le souffle a cassé des arbres de 15 cm de diamètre de l'autre coté de

la Biaysse jusqu'à une distance de 50 mètres du dépôt. Des tentes installées pour le bivouac des

glaciairistes en rive gauche de la Biaysse au niveau du pont du Laus ont été retrouvées

effondrées. Après enquête, il s'avère qu'elles ont cédé sous le poids des grosses chutes de neige

ce jour-là, car un témoin les a vu dans cet état avant l'avalanche.

Sites EPA

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
10 Torrent de Gramusat (Balme

Chilour), pont du Laus
Date de création Feuilles de la carte
20/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 10 - ID40358

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40358, réf. emprise 40358, réf. SIG 40358 Page 11



005 TORRENT DE CRAMUZAT (63 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 869] Carnets forestier de l'EPA de Freissinières

[réf 870] EPA Freissinières

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 42 évènements 'observés' de 1926 à 2006

 

Photos

[réf 3236] Photo de l'emprise 10 de la commune 05058 - FREISSINIERES (20/02/2008)

[réf 3237] Photo de l'emprise 10 de la commune 05058 - FREISSINIERES (20/02/2008)

[réf 3238] Photo de l'emprise 10 de la commune 05058 - FREISSINIERES (20/02/2008)

[réf 3239] Photo de l'emprise 10 de la commune 05058 - FREISSINIERES (20/02/2008)

[réf 3240] Photo de l'emprise 10 de la commune 05058 - FREISSINIERES (20/02/2008)

[réf 3241] Photo de l'emprise 10 de la commune 05058 - FREISSINIERES (20/02/2008)

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 10 - ID40358
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Historique-Fonctionnement

- [doc. 870]

Des départs, purges de neige fraîche, chutes de glace ou de blocs ont souvent été observés sur

l'ensemble des couloirs et barres qui constituent la face nord de la Tête de Gramusat. Une

avalanche a été observée presque tous les ans depuis un couloir bien marqué en rive gauche du

cirque suspendu où se forme un rideau de glace, ou suite à des décrochements de glaçons dans

ce même rideau.  Le souffle de l'avalanche se pert ensuite dans les arbres sans causer de dégâts,

comme en janvier 2008. L'écoulement suit en général une trajectoire rectiligne sur le cône de

déjection, canalisé en rive droite par un dépôt de lave torrentielle.L'avalanche a déjà atteint le pied

de la pente, à quelques mètres de la route.

Sites EPA

020 AVALANCHE DE LA GORGE (13 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 870] EPA Freissinières

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
11 La goudje nière
Date de création Feuilles de la carte
20/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 11 - ID40359
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Historique-Fonctionnement

Un petit panneau rocheux suspendu a déjà provoqué des départs au pied de la barre rocheuse.

Une avalanche de plusieurs mètres d'épaisseur a suivi la combe en direction du parking de

Dormillouse jusque sur la route.

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
12 Couloir en biais des Tourisses
Date de création Feuilles de la carte
20/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 12 - ID40360

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40360, réf. emprise 40360, réf. SIG 40360 Page 14



 

Historique-Fonctionnement

- [photos 3242, 3243, 3244]

Des départs se produisent chaque année depuis des panneaux et couloirs vers 2500 mètres

situés sur la face ouest  de la Tête de Gramusat, invisible du parking.L'avalanche décroche et

s'étale sur les panneaux boisées suspendus où elle  ralentit tout en se réalimentant. Elle continue

ensuite sa course en se canalisant dans la cascade (souvent parcourue par les glaciairistes), ou

parfois plus en rive droite ou gauche.Les témoins ont vu l'avalanche atteindre le pied des barres

environ tous les 2 ans. Après 2 week-end complets de chutes de neige, une avalanche s'est

déclenchée le 19 février 2006, et a enseveli les garages du parking de Dormillouse sous plus de

2,50 mètres de neige, et quelques mélèzes ont été cassés (photos associées archivées au

cemagref).

Sites EPA

200 TÊTE DE GRAMIZAT (4 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. nouveau site (depuis 2004)

 

Photos

[réf 3242] Photo de l'emprise 13 de la commune 05058 - FREISSINIERES (20/02/2008)

[réf 3243] Photo de l'emprise 13 de la commune 05058 - FREISSINIERES (20/02/2008)

[réf 3244] Photo de l'emprise 13 de la commune 05058 - FREISSINIERES (20/02/2008)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
13 Banc Riond, tête de Gramusat
Date de création Feuilles de la carte
20/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 13 - ID40361

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40361, réf. emprise 40361, réf. SIG 40361 Page 15



 

Historique-Fonctionnement

En 1978, une avalanche est partie depuis les barres rocheuses surplomband le parking de

Dormillouse, à l'ouest de la cascade de glace (avalanche n° 13).Le phénomène a atteint la

Biaysse après avoir détruit une buvette (couverte d'une dalle en béton) qui était située à

l'extrémité sud ouest du parking.Toute les pentes sous la face nord de Gramusat étaient parties et

le parking était couvert de gros blocs de neige.

Sites EPA

200 TÊTE DE GRAMIZAT (4 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. nouveau site (depuis 2004)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
14 Banc Riond, la buvette (Jas de

Couttier)
Date de création Feuilles de la carte
20/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 14 - ID40362

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40362, réf. emprise 40362, réf. SIG 40362 Page 16



 

Historique-Fonctionnement

Cette avalanche a été observée toutes les années, en condition de neige froide ainsi qu'en neige

mouillée au printemps. Partant depuis un ravin encaissé sur la face ouest de la tête de Gramusat,

elle suit un couloir bien marqué et s'arrête en général au pied de la pente d'éboulis en amont du

torrent des Oules.Un évènemement a atteint le pied de la cascade dans le torrent des Oules au

début des années 1990.

Sites EPA

013 BARRES DES BOUCS (16 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. 11 évènements 'observés' de 1939 à 2004

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
15 La barre des boucs
Date de création Feuilles de la carte
21/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 15 - ID40363

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40363, réf. emprise 40363, réf. SIG 40363 Page 17



 

Historique-Fonctionnement

- [photos 3246, 3247, 3245, 3248]

Des avalanches se produisent chaque année sur ce versant de la Charbonnière exposé nord est

et au milieu duquel passe le chemin d'été de montée à Dormillouse.Les phénomènes, observés

majoritairement en condition de neige mouillée, peuvent se produire en coulées diffuses, mais

sont généralement canalisés dans trois couloirs bien marqués partant vers 1800 mètres dans les

barres rocheuses raides  (CLPA n° 16 pour le principal, les deux autres plus au nord  formant le

Coumbal de Ruinas étant figurés en flèche sur la carte).Concernant le couloir 16, des départs se

sont déjà produits en amont depuis les barres de la Louyère à 2180 mètres. L'avalanche a passé

le replat et s'est encaissé dans son chenal habituel.  - Le 30 janvier 2006, elle a cassé les

barrières en bois du chemin d'été et s'est arrêtée à 50 mètres du pont. (photos associées

disponibles au cemagref) Lors de cet épisode, les 2 couloirs du Coumbal de Ruinas étaient

également partis. Le plus au nord  et avait atteint le torrent de Chichin. - La passerelle sur le

torrent des Oules a été endommagée à plusieurs reprises, notamment le 08/02/1990 et le

24/02/1978 où l'avalanche avait cassé le pont du chemin d'été, la passerelle du chemin d'hiver et

des mélèzes.Vers 1975, cette avalanche a fait une victime qui montait à Dormillouse pour le

réveillon de Noel par le chemin d'été et a été retrouvée dans le torrent au niveau du parking.

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°12 puis 201. L'ancien site 12 a été arrêté est remplacé par le 202.

                                   En additionnant les 2 : 18 évènements 'obervés' entre 1931 et 2006.

 

Photos

[réf 3245] Photo de l'emprise 16 de la commune 05058 - FREISSINIERES (21/02/2008)

[réf 3246] Photo de l'emprise 16 de la commune 05058 - FREISSINIERES (21/02/2008)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
16 Couloir de la Charbonnière
Date de création Feuilles de la carte
21/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 16 - ID40364

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40364, réf. emprise 40364, réf. SIG 40364 Page 18



[réf 3247] Photo de l'emprise 16 de la commune 05058 - FREISSINIERES (21/02/2008)

[réf 3248] Photo de l'emprise 16 de la commune 05058 - FREISSINIERES (21/02/2008)

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 16 - ID40364

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40364, réf. emprise 40364, réf. SIG 40364 Page 19



 

Historique-Fonctionnement

- [photos 3249, 3250, 3251, 3253, 3254, 3252]

Cette avalanche part en général vers 2050 mètres depuis deux couloirs en forêt qui confluent

dans le torrent de la Lauzière.Elle a été observée à plusieurs reprises, bien canalisée dans le lit du

torrent, et s'étalant au niveau du confluent entre les torrent de la Lauzière et de Chichin. Le grand-

père du témoin lui a raconté qu'elle avait déjà cassé la passerelle sur la Lauzière et le pont des

Enflous vers 1920. Cela s'est également produit dans les années 1970. Les vannes du moulin,

situées à 20 mètres de distance en amont du pont des Enflous ont été cassées vers 1985.Plus

récemment, une avalanche est descendue en 2006 et a recouvert le pont des Enflous. La gorge

sous le pont, de 10 mètres de profondeur environ, était entièrement comblée. Le dépôt s'étalait du

pont (rive droite du dépôt) jusque 30 mètres en amont (rive gauche du dépôt).

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.

 

Photos

[réf 3249] Photo de l'emprise 17 de la commune 05058 - FREISSINIERES (21/02/2008)

[réf 3250] Photo de l'emprise 17 de la commune 05058 - FREISSINIERES (21/02/2008)

[réf 3251] Photo de l'emprise 17 de la commune 05058 - FREISSINIERES (21/02/2008)

[réf 3252] Photo de l'emprise 17 de la commune 05058 - FREISSINIERES (21/02/2008)

[réf 3253] Photo de l'emprise 17 de la commune 05058 - FREISSINIERES (21/02/2008)

[réf 3254] Photo de l'emprise 17 de la commune 05058 - FREISSINIERES (21/02/2008)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
17 Torrent de la Lauzière
Date de création Feuilles de la carte
21/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 17 - ID40365

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40365, réf. emprise 40365, réf. SIG 40365 Page 20



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 870]

Des départs ont été plusieurs fois constatés dans ce cirque orienté plein sud sous le pic Godefroy

(3192 mètres).En 2002, une avalanche de neige froide s'est produite. Tout le cirque sommital est

parti et l'écoulement s'est encaissé dans le torrent sur 30 mètres de large. Au débouché du

couloir, le flux s'est dévié vers l'est et a suivi le torrent de Chichin, canalisé en rive droite par le

cône déjection du torrent et frontalement par la butte d'Ardoin, sur laquelle le souffle est remonté,

cassant de nombreux mélèzes.Le souffle avait déjà commis des dommages dans le boisement,

notamment en 1988, 1994 et  1995 d'après l'EPA.

Sites EPA

003 TORRENT DE LA COMBE (17 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 870] EPA Freissinières

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Site d'observation intermittente. 14 évènements 'observés' entre 1924 et 1996

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
18 Torrent des Combes
Date de création Feuilles de la carte
27/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 18 - ID40372

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40372, réf. emprise 40372, réf. SIG 40372 Page 21



 

Historique-Fonctionnement

Des coulées de neige humide se sont produites dans ce ravin, partant du versant sud-est de la

crête du Fond des Clots.Le témoins se rappelle que l'une d'entre elles a déjà atteint le pied de la

pente au bord de la Biaysse dans les années 1990.

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
19 Coumbal des Costes
Date de création Feuilles de la carte
27/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 19 - ID40373

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40373, réf. emprise 40373, réf. SIG 40373 Page 22



 

Historique-Fonctionnement

Le 05/03/1986, une avalanche étroite et lente de neige mouillée est descendue jusqu'à la Biaysse.

Sites EPA

006 T DE SERRE LAMBARD (11 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. Site d'observation intermittente. 10 évènements 'observés entre 1926 et 1988

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
20 Torrent de Serre Lombard
Date de création Feuilles de la carte
22/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 20 - ID40368

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40368, réf. emprise 40368, réf. SIG 40368 Page 23



 

Historique-Fonctionnement

Des départs se produisent depuis le vaste cirque sommital. La neige se dépose souvent sur le

replat vers 2680 mètres.En 2006, tout le cirque s'est décroché en condition de neige froide, a suivi

le torrent de la Pisse et a sauté des barres rocheuses en fin de parcours.Le large dépôt avait une

épaisseur d'environ 6 mètres au niveau du confluent avec la Biaysse.

Sites EPA

026 TORRENT DES PISSES (5 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. Site d'observation intermittente. 3 évènements 'observés' entre 1956 et 1986.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
21 Torrent de la Pisse, vallon

d'Henry
Date de création Feuilles de la carte
27/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 21 - ID40371

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40371, réf. emprise 40371, réf. SIG 40371 Page 24



 

Historique-Fonctionnement

Des coulées se sont déjà produites dans ce torrent en condition de printemps jusqu'à mi pente, en

amont des barres rocheuses vers 1800 mètres. Lors d'un épisode très enneigé au milieu des

années 1980, une avalanche a  atteint la Biaysse.

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
22 Coumbal de Chaux

Sousteyrannes
Date de création Feuilles de la carte
27/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 22 - ID40374

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40374, réf. emprise 40374, réf. SIG 40374 Page 25



 

Historique-Fonctionnement

Cette avalanche a été rarement observée. Le témoin a vu un départ depuis sous l'arête sud-ouest

du sommet de l'Etoile. Elle aurait cassé une cabane vers 1940, dont les ruines subsistent. Un

évènement de neige froide d'une soixantaine de mètres de large a cassé une gros mélèze dans

les années 1990. Le dépôt se situait dans la combe à  300 mètres à l'ouest du hameau de la Got.

Sites EPA

025 TORRENT DE LA GOT (2 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. 2 'observations' entre 1955 et 1961

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
23 Torrent de la Got
Date de création Feuilles de la carte
27/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 23 - ID40375

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40375, réf. emprise 40375, réf. SIG 40375 Page 26



 

Historique-Fonctionnement

Le 31 janvier 2008, une avalanche descendue récemment a été constatée. Elle a atteint le chemin

reliant les Viollins aux Mensals à 1398 mètres. Le dépôt avait une largeur de  10 mètres dans le

torrent sur 5 d'épaisseur.

 

Les témoins ont entendu dire qu'une avalanche serait arrivée à proximité du temple à l'ouest des

Viollins vers 1930. L'EPA relatent des évènements en avril 1928, avril 1932 et décembre 1934

pouvant correspondre.

 

De nombreux départs  ont été observés depuis les faces raides de ce vallon où  coule le torrent

des Allibrands. Les avalanches ont déjà été observés après des chutes de neige, suite à des

ruptures de corniches, ou en condition de neige mouillée.De gros évènements se sont déjà

produits :En janvier 1996,  tout le fond du vallon ainsi que toute la crête orientée Est dominant la

rive droite du torrent ont décroché et une importante avalanche de neige froide s'est déclenchée.

Le flux, élancé depuis la rive droite, est remonté sur la rive gauche, puis s'est de nouveau étalé

sur la rive droite où une partie de l'écoulement s'est déposé sur le replat entre 2100 et 2050

mètres et y a balayé une caravane située près d'un parc de tri. Le reste de l'avalanche s'est

ensuite encaissé dans le torrent et a atteint a route qui a été coupée sur environ 80 mètres de

large par un dépôt de neige dure et glacée. Les tuyaux qui alimentaient la caravane en eau ont

été retrouvés au débouché du couloir sur le cône de déjection du torrent.Une partie du dépôt (ou

une seconde avalanche selon un témoin)  a été dirigée vers l'est au niveau du réservoir (1360

mètres)  par legros du dépôt. Cette langue s'est arrêtée dans les champs en amont et à l'ouest

des Viollins.Les lilas de Monsieur Michel ont été couchés par le souffle.Il y avait 20 mètres

d'épaisseur au niveau du réservoir.Les habitants craignaient qu'une suravalanche ne soit

canalisée vers les Viollins par les dépôts en présence.

- [doc. 870]

Le 18 février 1955 à 23 heures, l'avalanche a atteint la Biaysse, qui a été bouchée durant 3 jours.

Les lignes électriques et téléphoniques ont été coupées.Les habitants ont dû creuser un tunnel

dans le dépôt de 10 mètres d'épaisseur pour circuler vers les Mensals et Dormillouse.Cette

avalanche a été vue une autre fois à la route dans les années 1980. l'EPA relate un évènement en

avril 1986, ainsi qu'au moins 2 autres évènements ayant atteint la route en 1928 et 1934.

Sites EPA

009 TORRENT D'ALIBRANDS (15 évènements)

Dispositifs de protection

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
24 Avalanche de la Ruine, torrent

des Allibrands
Date de création Feuilles de la carte
27/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 24 - ID40376

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40376, réf. emprise 40376, réf. SIG 40376 Page 27



 

Documentation

[réf 870] EPA Freissinières

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 12 évènements 'observés' entre 1928 et 2001.

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 24 - ID40376

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40376, réf. emprise 40376, réf. SIG 40376 Page 28



 

Historique-Fonctionnement

Des avalanches se déclenchent chaque année depuis les pentes sommitales dominant le vallon

de la Poua, après les chutes de neige. Des départs importants se produisent sur ce versant est

des Crêtes, avec des cassures pouvant atteindre 4 mètres de haut (dans les années 1990 d'après

des skieurs).

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
25 Les Crêtes nord (rive droite du

vallon de la Poua)
Date de création Feuilles de la carte
27/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 25 - ID40377

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40377, réf. emprise 40377, réf. SIG 40377 Page 29



 

Historique-Fonctionnement

Des avalanches se déclenchent chaque année depuis les pentes sommitales dominant le vallon

de la Poua, après les chutes de neige. Des départs importants se produisent sur ce versant est

des Crêtes. En janvier 2008, toute l'extrémité sud des Crêtes a décroché en condition de neige

froide et a atteint le replat à 2360 mètres.

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
26 Les Crêtes sud  (rive droite du

vallon de la Poua)
Date de création Feuilles de la carte
27/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 26 - ID40378

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40378, réf. emprise 40378, réf. SIG 40378 Page 30



 

Historique-Fonctionnement

Des départs d'ensemble se sont déjà produit depuis la combe à l'est sous le sommet de la Tête

des Raisins. Durant l'hiver 1992, il y a eu un fort épisode de vent d'ouest attesté par la présence

d'une énorme corniche sur l'arête. Toute la face a décroché, mobilisant une importante quantité de

neige. L'écoulement de neige froide s'est en partie déposé sur le replat en rive gauche à 2350

mètres, tandis que le reste de l'avalanche, encaissé dans le torrent, a passé un ressaut et s'est

déposé sur le replat suivant à 2300 mètres.

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
27 Tête des Raisins
Date de création Feuilles de la carte
28/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 27 - ID40379

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40379, réf. emprise 40379, réf. SIG 40379 Page 31



 

Historique-Fonctionnement

En 2006, une avalanche de plaque s'est décrochée depuis l'extrémité de la crête sud est de la

Tête des Raisins et a suivi une combe peu marquée. Le dépôt de 50 mètres de large s'est arrêté

sur le replat à 2200 mètres, à 200 mètres au sud de la cabane de Clot Sarret.

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
28 Tête des Raisins crêtes sud est
Date de création Feuilles de la carte
28/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 28 - ID40380

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40380, réf. emprise 40380, réf. SIG 40380 Page 32



 

Historique-Fonctionnement

Par vent d'ouest, la neige  descent du versant et s'accumule dans cette rupture de pente en amont

de la cabane de Clot Sarret, et des départs y sont souvent constatés jusqu'au sol avec des

cassures proches de 150 mètres de long.En février 2008, il y a eu d'importante chutes le 4. Lors

d'une visite le 14, toute la pente était partie en condition de neige froide sur 200 mètres de large et

quelques branches d'arbres étaient éparpillées sur le dépôt qui s'étalait en pied de pente (2190

mètres) sur 150 mètres de large, à 100 mètres à l'ouest de la cabane de Clot Sarret.

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
29 Cabane de Clot Sarret
Date de création Feuilles de la carte
28/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 29 - ID40381

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40381, réf. emprise 40381, réf. SIG 40381 Page 33



 

Historique-Fonctionnement

Seules de petites coulées avaient été observées sur ce site. Au début des années 1980, au mois

de mars, une avalanche de neige mouillée est partie depuis la combe située à 200 mètres au nord

est de la cabane de Clot Sarret, sous la Pointe des Casses (ou Rouchas Perthuis).L'avalanche a

cassé quelques arbres et s'est arrêtée à 1500 mètres, à 200 mètres de distance au dessus du

niveau du premier lacet en montant des Roberts vers les Aujards.

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
30 Torrent de Malafouasse, Pointe

des Casses
Date de création Feuilles de la carte
28/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 30 - ID40382

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40382, réf. emprise 40382, réf. SIG 40382 Page 34



 

Historique-Fonctionnement

En février 1982, durant les vacanaces,  une coulée de neige humide serait partie depuis le couloir

bien marqué dans les barres rocheuses dominant les Houdouls. Le phénomène s'est canalisé sur

5 mètres de large et 3 de haut, a coupé 2 fois la route en amont des Houdouls, et s'est déposé à

80 mètres à l'Est du hameau.Lors de la réunion en mairie plusieurs personnes ont contesté cet

évènement et il s'avère que plusieurs habitants des Houdouls n'ont jamais vu cette avalanche. Les

témoignages contradictoires sont à l'origine du figuré 'avalanche supposée' sur la CLPA.

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
31 Couloir ouest des Houdouls
Date de création Feuilles de la carte
28/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 31 - ID40383

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40383, réf. emprise 40383, réf. SIG 40383 Page 35



 

Historique-Fonctionnement

Une coulée de neige humide s'est produite en février 1982 depuis un couloir rocheux bien marqué

en amont du bourg de Freissinières. Le phénomène avait une largeur de 5 mètres sur 3 de haut et

s'est arrêté juste au bord de la route après le premier lacet en montant vers les Houdouls. Une

coulée de ce typet avait eu lieu vers 1976.

 

Le témoin avait entendu dire qu'un phénomène similaire s'était déjà produit au XIX ème siècle.

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
32 Couloirs Est des Houdouls
Date de création Feuilles de la carte
28/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 32 - ID40384

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40384, réf. emprise 40384, réf. SIG 40384 Page 36



 

Historique-Fonctionnement

Des départs se sont déjà produit depuis le sommet du couloir encaissé dominant le hameau du

Plan. Le dernier évènement  important rescencé date du 30/12/1981 et a fait des dégats dans le

boisement. L'avalanche d'une cinquantaine de mètres de large s'est arrêtée vers 1250 mètres

juste avant le chemin qui traverse vers les Houdouls.

Sites EPA

019 AVALANCHE DES COSTES (4 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. 4 évènements 'observés' entre 1935 et 1981

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
33 Couloir du Plan, avalanche des

Costes
Date de création Feuilles de la carte
28/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 33 - ID40385

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40385, réf. emprise 40385, réf. SIG 40385 Page 37



 

Historique-Fonctionnement

En mars 1971, une avalanche est descendue depuis la face sud ouest de l'Aiguille, qui ferme le

verroux de la vallée de Freissinières. Le phénomène a atteint le bord de la route sur 50 mètres de

large et 3 de haut.L'actuel point information est situé juste à l'éxtérieur en rive droite de

l'emplacement du dépôt de cette coulée.

 

Cette coulée se seraitpeut-être produite aussi au début des années 1980.

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
34 L'Aiguille
Date de création Feuilles de la carte
28/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 34 - ID40386

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40386, réf. emprise 40386, réf. SIG 40386 Page 38



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 870]

Des avalanches ont régulièrement été observées par le passé  depuis les couloirs rocheux

dominant la D38. Ces pentes instables ont été plantées dans les années cinquante.Au niveau du

couloir des Ravines Rouges, la D 38 a été régulièrement coupée par des avalanches de neige

froide, avant que les arbres ne soit grands. Certaines fois l'avalanche s'est divisée en 2 langues

au niveau du pylône de la ligne électrique et a recouvert la route sur 60 mètres de large.

 

La Durance a été coupée en 1916 en aval du Pont de Rame, sans précision sur la localisation du

phénomène.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 870] EPA Freissinières

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
35  Ravine rouge
Date de création Feuilles de la carte
28/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 35 - ID40387

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40387, réf. emprise 40387, réf. SIG 40387 Page 39



 

Historique-Fonctionnement

Des avalanches ont régulièrement été observées par le passé  depuis les couloirs rocheux

dominant le D38 avant que ces pentes ne soient stabilisées par un boisement à partir des années

1950. Les phénomènes se sont produits en neige froide ainsi qu'en neige mouillée, et la route

était régulièrement coupée.Les témoins se rappellent d'un évènement dans les années 1960,

lorsque les arbres étaient encore petits, où l'engin à mis une journée entière pour déneiger les 7

mètres d'épaisseur de l'avalanche (il fallait permettre aux travailleurs de rejoindre l'usine de la

Roche de Rame).Les derniers évènements importants datent de février 1978 (route coupée durant

plusieurs jours) et décembre 1981 (route coupée).

 

La Durance aurait été coupée par une avalanche venant de ce versant en 1916.

Sites EPA

007 CORBIERES (RAVIN ROUGE) (16 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. 15 évènements 'observés' entre 1926 et 1981.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
36 Les Costes de  Corbières
Date de création Feuilles de la carte
28/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 36 - ID40388

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40388, réf. emprise 40388, réf. SIG 40388 Page 40



 

Historique-Fonctionnement

Des avalanches se sont déjà produites surtout avant le reboisement des années 1950. 2 pylônes

EDF ont déjà été endommagés suite à un évènement de décembre 1981 et sont protégés par un

déflecteur.Elle aurait déjà atteint la route d'après les carnets forestiers en 1935 et 1963.

Sites EPA

018 PONT DES TRAVERSES (10 évènements)

Dispositifs de protection

étraves et/ou tas freineurs

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Il y a un doute sur la localisation du site, (confusion avec le site EPA7 CLPA

36?), car les carnets parlent de la route de la Roche de Rame à Freissinières (D38) alors que le

site 18 intercepte la route en amont du pont des Traverses (D 138a), donc hors de cet axe.

S'agissant du même versant, il est intéressant de mentionner que 9 évènements ont été

'observés' entre 1935 et 1981

Commune Zone d'étude Type d'enquête
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
37 Pont des Traverses
Date de création Feuilles de la carte
28/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 37 - ID40389

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40389, réf. emprise 40389, réf. SIG 40389 Page 41



 

Historique-Fonctionnement

De nombreuses avalanches ont été observées sur ce versant depuis les couloirs rocheux

dominant le versant, surtout avant que le boisement ne soit efficace vers la fin des années

1960.Les témoins se souviennent qu'une avalanche a déjà eu lieu depuis le couloir situé au sud

de l'éperon en face de Géro, qui avait causé des dommages dans la ligne électrique vers 1971.

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
38 Avalanche des Traverses, sud

de l'éperon
Date de création Feuilles de la carte
28/02/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 38 - ID40390

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40390, réf. emprise 40390, réf. SIG 40390 Page 42



 

Historique-Fonctionnement

Des coulées ont déjà été observées dans les talwegs de ce versant orienté sud. Il y a environ 100

ans l'une d'entre elles a atteint le bâtiment le plus au nord ouest de Dormillouse, et endommagé le

toit.

 

Des ouïs-dire anciens rapportent que pendant 8 jours, les maisons des Mathurin et des Barridons

étaient séparées par un mur de neige  et les portes étaient coffrés.Il paraît égalment qu'autrefois,

une des coulées dominant Dormillouse serait arrivée dans le village, plus bas que les maisons du

haut. L'incertitude quant à la localisation fait qu'elle n'a pas été représentée sur la carte. Il pourrait

s'agir des évènements destructeurs du 18 ème siècle que l'on a pas pu situer précisément. A cette

période, 18 maisons avaient été détruites entre 1777 et 1780 dans les 3 hameaux des Viollins,

Mensals et Dormillouse selon les archives RTM.

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
FREISSINIERES 05058 Freissinières 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Freissinières 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
39 Coulée du haut Dormillouse: le

Cellard
Date de création Feuilles de la carte
15/04/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05058 - 39 - ID40391

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 40391, réf. emprise 40391, réf. SIG 40391 Page 43


