
 

Historique-Fonctionnement

En neige froide, des avalanches ponctuelles s'observent sur les vires des barres rocheuses

dominant le site (hachures). Elles sautent la barre et atteignent 3 panneaux convergeant vers le

torrent de la Roulette. Les petits couloirs en bordure du torrent se purgent régulièrment. Les plus

grosses avalanches observées se produisent en période de redoux hivernal.

Sites EPA

003 TORRENT DES AMARS (38 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. EPA de le commune du Noyer, 56 évènements depuis 1922, dépasse 1200

mètres plusieurs fois.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GLAIZIL 05062 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Torrent de la Roulette
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05062 - 1 - ID34523
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Historique-Fonctionnement

- (1968)

Dans toute la côte, de petits départs s'observent et font effet de détonnateurs après avoir sauté la

barre rocheuse. Les plus gros phénomènes se déclenchent naturellement sous la barre rocheuse

dans les 2 combes, de part et d'autre du promontoire forestier. Les écoulements se regroupent et

s'arrêtent après la confluence avec le torrent du Conit avec un dépôt qui atteint 100 mètres de

largeur.

 

Les couloirs fonctionnent et déclenchent des panneaux plus importants sous les barres

rocheuses.

Sites EPA

006 TORRENT DE LA POUILLA (19 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. Affluent rive droite du torrent de la Pouilla, 19 évènements depuis 1923

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GLAIZIL 05062 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Torrent du Framboisier
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007
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Historique-Fonctionnement

Deux panneaux se déclenchent sous la barre rocheuse du Roc Roux. Les pentes au dessus de la

barre se purgent régulièrement. L'avalanche s'encaisse très rapidement, franchit 2 cascades et

s'élargit. Elle atteint la confluence dans une gorge très encaissée.

Sites EPA

006 TORRENT DE LA POUILLA (19 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. Affluent rive gauche du torrent de la Pouilla, 19 évènements depuis 1923,

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GLAIZIL 05062 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Torrent du Conit
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007
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Historique-Fonctionnement

Des coulées proviennent régulièrement en rive droite du couloir principal de Palluy. Elles

s'encaissent dans la gorge mais ne sont jamais descendues très bas.

 

Depuis le couloir du 'Bandingclaste' (hachures), des avalanches ponctuelles se produisent. Elles

se combinent avec les autres avalanches du site pour atteindre son maximum.

Sites EPA

001 TORRENT DES AUBERGES (41 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. 39 évènements depuis 1932, max 1200 mètres.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GLAIZIL 05062 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 couloirs de Palluy
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007
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Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34526, réf. emprise 34526, réf. SIG 34526 Page 4



 

Historique-Fonctionnement

Les couloirs dans la forêt en dessous du cirque des Ailes fonctionnent mais ne sont pas à l'origine

des grosses avalanches.

 

L'avalanche s'observe sous les barres du Mont Faraut et s'encaisse rapidement dans un couloir.

Elle s'élargit ensuite et continue son trajet jusqu'à l'altitude de 1210 mètres.

Sites EPA

001 TORRENT DES AUBERGES (41 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. 39 évènements depuis 1932, max 1200 mètres.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GLAIZIL 05062 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Cirque des Ailes
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007
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Historique-Fonctionnement

Depuis le cirque situé sous la brèche de Faraut, un panneau s'observe directement sous la barre

rocheuse. L'avalanche s'encaisse dans deux couloirs puis rejoint le torrent des Auberges.Ajouts

post réunion :

 

L'avalanche s'arrête dans le virage au niveau de la piste forestière. Elle s'élargit pour atteindre 50

mètres.

Sites EPA

001 TORRENT DES AUBERGES (41 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. 39 évènements depuis 1932, max 1200 mètres.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GLAIZIL 05062 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Brèche de Faraut
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007
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Historique-Fonctionnement

Les couloirs du Pas de l'ours fonctionnent tous individuellement. Des départs en petits panneaux

sont observés directement sous le Pas de l'Ours.Les plus petits des couloirs se purgent tous très

régulièrement et ne mobilisent pas de gros volumes de neige. Les vires dans les barres

supérieures sont le siège de départs ponctuels en neige froide (hachures) qui peuvent déclencher

de plus grosses avalanches dans les couloirs du Pas de l'Ours.

Sites EPA

001 TORRENT DES AUBERGES (41 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. 39 évènements depuis 1932, max 1200 mètres.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GLAIZIL 05062 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Couloirs du Pas de l'Ours
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007
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Historique-Fonctionnement

Petite avalanche qui se produit dans une combe étroite. Un panneau se détache et emprunte un

couloir étroit. L'écoulement, qui se produit en période de redoux, coupe le chemin qui monte dans

les alpages.

Sites EPA

007 QUEYRIERE (17 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. Couloir de la grotte appartient au site EPA de Queyrière, 15 évènements

depuis 1951

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GLAIZIL 05062 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Croix de Queyrière - couloir de

la Grotte
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007
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Historique-Fonctionnement

- (04/01/1994)

Une plaque se détache sur 200 mètres de largeur environ en neige de printemps. Elle traverse le

prés du milieu et emprunte le couloir de la Combette. Elle s'encaisse et descend jusqu'au chemin

de la valgaude, sous le Chapeau de l'évèque. Sous le Chastelat, des départs ponctuels sont

observés et continuent leurs courses dans le couloir de la Combette. Elle atteint la clôture.

Sites EPA

007 QUEYRIERE (17 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. Couloirs de la Combette fait partie du site EPA de Queyrière, 15 évènements

depuis 1951

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GLAIZIL 05062 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
9 Croix de Queyrières - Couloir

de la Combette
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05062 - 9 - ID34531
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Historique-Fonctionnement

Deux petits couloirs se purgent depuis le sommet, entre deux rochers, et se rejoignent plus bas.

Les écoulements atteignent le ruisseau. Elle quelques fois emporté un peu de bois.

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
GLAIZIL 05062 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
10 Chapeau de l'évèque
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05062 - 10 - ID34532
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Historique-Fonctionnement

En tout point, le cirque de Clapouze est une zone avalancheuse. La rive doite du cirque est

productrice des plus grosses avalanches qui emprutent le lit du torrent et fini leur course à moins

de 100 mètres de la route forestière. En marge de cette avalanche, de petits couloirs fonctionnent

indépendemment et se purgent régulièrement.

 

Aucune avalanche provenant du site de Clapouze ne s'est rapprochée du village. Ajouts post

réunion :

 

L'avalanche de Clapouze descend jusqu'à la confluence des deux torrents. Elle rejoint le dépôt de

l'avalanche voisine.

Sites EPA

200 TOR-GLAISI (53 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. ancien site EPA 2, 22 évènements depuis 1923, max 1100 mètres.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GLAIZIL 05062 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
11 Cirque de Clapouze
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05062 - 11 - ID34533
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Historique-Fonctionnement

L'avalanche observée se détache au pied de la grande barre rocheuse. Elle s'encaisse

rapidement dans un couloir rectiligne, surtout après avoir passé une cascade. Elle rejoint le

ruisseau du Glaizil et s'arrête à quelques mètres à l'amont du réservoir (7 janvier 1994)/Ajouts

post réunions :

 

Le témoin a vu l'avalanche dépasser le niveau du captage de 50 mètres. Il l'a vu se produire

seulement deux fois en 50 ans. Elle s'est produite en neige de printemps et elle est partie au sol.

Le dépôt de l'avalanche a atteint un maximum d'un mètre 50 d'épaisseur et était composé de

boules de neige humimde. Peu de branchage s'observait dans les dépôts.

 

A l'aval de la confluence, l'avalanche remonte légèrement sur le versant rive droite du torrent.

Sites EPA

200 TOR-GLAISI (53 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. ancien site 4, 31 évènenements depuis 1926, max 1100 mètres.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GLAIZIL 05062 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
12  Couloir de Turbillier
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007
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Historique-Fonctionnement

Le départ de l'avalanche s'observe sous les barres rocheuses du Pic Perroux. Elle s'encaisse

juste sous la cascade des rochers Ferrand. Elle s'élargit quelque peu après avoir traversé le

sentier de la Valgaude pour finalement s'arrêter légèrement à l'amont du réservoir. En rive droite,

des départs ponctuels se déclenchent et empruntent les couloirs du versant sud du Mont

Pellegrin.Ajouts post réunion :

 

Le témoin a vu l'avalanche atteindre la zone du changement de pente qui se situe à la même

altitude que les habitations. Il semble que cette avalanche se soit produite en 1978.

 

Les deux témoins ont vu l'avalanche importante en 1978 et 1961. Elle aurait été plus importante

en 1961, dépassant de quelques peu l'emprise de celle de 1978. Cette avalanche s'est produite

en poudreuse. La grand-mère de l'un des témoins aurait vu l'avalanche atteindre le pont de la

route il y a environ 100 ans. En 1994, les témoins on vu un dépôt très épais, d'environ 15 mètres

au niveau de la prise d'eau.

Sites EPA

003 TORRENT DES AMARS (38 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. 36 évènements depuis 1922, max 960 mètres en 1994.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GLAIZIL 05062 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
13 Torrent des Amars
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05062 - 13 - ID34535
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Historique-Fonctionnement

- (20/01/1981)

En 1981, une première avalanche avait bouché le lit du torrent quand une seconde est venue par-

dessus. Cette avalanche s'est produite en période de neige froide. Elle s'est déclenchée sur toute

la largeur du site sous les barres rocheuses du Faraut. Des promontoires forestiers ont été

épargnés par le phénomène. Sous la jonction des deux talwegs principaux, une zone de souffle

est observée en rive droite du torrent (points). Le dépôt commence au sommet du cone de

déjection, en rive droite du torrent. Il traverse juste un chemin. Cette avalanche s'est produite suite

à un grosse chute de neige accompagnée d'un fort vent du nord.Ajouts post réunion :

- (1978)

Le témoin se souvient de gros phénomène d'avalanche s'étant produit sur le site. D'abord, en

1937 puis en 1978. dans les deux cas, l'avalanche s'est rapprochée de la route sans jamais la

traverser. Elle est descendue en période froide, suite à l'accumulation importante de neige dans la

zone de départ, due au vent du nord. L'avalanche a debordé en rive droite du torrent et s'est

étalée entre le torrent et les actuelles maisons les plus en bordure du torrent. L'avalanche a alors

fini sa course au niveau de la ferme aux cochons, juste avant la route.

- (1978)

Le témoin a vu l'avalanche importante en 1978 et elle s'est arrétée au niveau de la ferme

des'cochons', à environ 30 mètres de la route. Cette avalanche s'est produite en poudreuse. Elle

occupait l'espace entre la maison et le torrent.

 

Les témoins parlent d'une avalanche de poudreuse qui a fini sa course à la ferme des cochons.

Sites EPA

005 LESDIGUIERES (34 évènements)

Dispositifs de protection

étraves et/ou tas freineurs (réalisée pour la construction de la maison de Michel BLANC), digues

(en rive droite, au sommet du cone de déjection, pour lutter contre les débordements torrentiels.)

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GLAIZIL 05062 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
14 Torrent de Lesdiguières
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05062 - 14 - ID34536
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Fiche signalétique. 32 évènements depuis 1925, 890 mètres en 1981.
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Historique-Fonctionnement

Petit cirque qui se purge dans des périodes fortement enneigées.

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
GLAIZIL 05062 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
15 Avalanche du Bois des Fraches
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007
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