
 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495, 497]

Le départ le plus important se produit depuis la combe bordant la crête de Béchetier, le dernier

gros événement s'est produit à la fin des années 80, en neige froide. Le dépôt a alors obstrué la

piste de fond et quelques dégâts forestiers ont été constatés.Selon l'EPA, le dernier gros

événement remonte à 1988 (altitude d'arrivée 1030 m, tout comme les 3 événements notés

jusque dans les années 1950)

Sites EPA

004 LES VALENTINS (29 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 495] TORAVAL - Etude du risque d'avalanches sur les routes du Valgaudemar (2004)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Numérotée sur Villar Loubière. 8 événements de 1924 à 1988

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Ravin de la Pisse
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 1 - ID34538

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34538, réf. emprise 34538, réf. SIG 34538 Page 1



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 494, 495, 496]

Une coulée observée dans le ravin dans les années 1960, à l'époque du bois y était régulièrement

trainé, entretenant son ouverture.Selon d'anciennes archives (citées dans le PPR, étude

TORAVAL La Chapelle ), l'hiver 1819, une avalanche descendant dans ce couloir, aurait détruit 5

maisons jusqu'aux fondations faisant 2 morts. Selon l'étude TORAVAL, une avalanche aurait

touché le hameau du "Bas Lieu" le 19 février 1630.Selon l'EPA, informations reprises dans l'étude

Toraval (routes), il est mentionné que les avalanches de 1922 auraient coupé la route. NB : la

route était en bord de la Séveraisse (à l'aval du pont).En l'absence du moindre témoignage direct

sur ces gros événements du passé, nous retiendrons en partie basse un figuré "zone présumée

avalancheuse"

 

Des coulées sont fréquemment constatées dans le cirque supérieur de la Muande, elles s'arrêtent

en bordure de forêt.

Sites EPA

001 BAS LIEU (9 évènements)

Dispositifs de protection

adaptations architecturales (Quelques vieux merlons en pierre sont visibles à l'arrière des maisons

de Bas Lieu.)

Documentation

[réf 494] TORAVAL - Diagnostic du risque d'avalanches sur les secteurs urbanisés de la Chapelle

en Valgaudemar (2006)

[réf 495] TORAVAL - Etude du risque d'avalanches sur les routes du Valgaudemar (2004)

[réf 496] PPR La Chapelle en Valgaudemar - Note de présentation (2003)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 5 observations de 1922 à 1974. Seule l'avalanche de 1974 est partie au

dessus de 1800 m, à 2600 m (crête sommitale)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Ravin du Gourou (Bas Lieu)
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 2 - ID34539

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34539, réf. emprise 34539, réf. SIG 34539 Page 2



 

Historique-Fonctionnement

Les zones de départ sont 2 étroites et raides combes sous l'Aiguille du midi des Andrieux ainsi

qu'un couloir du Banc du Marchand (observé en neige lourde en mars 1991)

- [doc. 495, 497, 498]

Dépôt observé au maximum à 100 m en amont de la bergerie actuelle (juste au pied du couloir en

baïonnette), d'une largeur de 80 m environ. Selon l'EPA (repris dans l'étude Toraval), les dépôts

peuvent être volumineux : jusqu'à 340 000 m3 le 8 mars 1927Selon les archives départementales,

une avalanche dite du Bois des Blancs aurait emporté 2 toitures (aux Andrieux?) et détruit de la

forêt en février 1806. Ce fait n'est pas vérifiable et n'est pas reporté sur la carte.

Sites EPA

005 PETAREL (18 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 498] Avalanche du Bois des Blancs en février 1806

[réf 495] TORAVAL - Etude du risque d'avalanches sur les routes du Valgaudemar (2004)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 18 événements constatés entre 1927 et 1991 dont huit en bas du versant.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Ravin de Pétarel
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 3 - ID34540

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34540, réf. emprise 34540, réf. SIG 34540 Page 3



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495, 497]

Dépôts couramment observés à la RD 944a  jusque dans les années 1960, en deux langues : une

étroite arrive dans le virage en amont de la plaine des Andrieux (ruches actuelles), l'autre plus

large s'infléchit en rive droite du cône jusqu'à border le dépôt du Pontillon (CLPA n°5).

 

Les plus gros dépôts observés à la route sont plutôt en neige lourde (1978), le plus important, en

1972/73, s'étallait en continu avec celui de l'avalanche du Pontillon (n°5), sa hauteur restait faible

(2 m)

 

Départ se produisant dans un profond ravin peu visible de la vallée. Le dernier dépôt de la

branche aval (aux ruches) remonte à 1984. Pour le dépôt bordant celui du Pontillon, il peut

provenir d'un débordement de celui-ci (en 1986 par exemple¿)La plup

Sites EPA

003 FOUR A CHAUX (37 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 495] TORAVAL - Etude du risque d'avalanches sur les routes du Valgaudemar (2004)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 18 observations de 1927 à 1991 dont 10 en fond de vallée et un événement

aux altitudes abérrantes (1981 : erreur de site?). Sur le vieux carnet EPA, 34 événements sont

notés, dont 15 en fond de vallée (certains provenant surement du Pontillon)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Draye de l'Uverte / Four à

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 4 - ID34541

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34541, réf. emprise 34541, réf. SIG 34541 Page 4



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495]

Gros dépôt observé à plusieurs reprises à la route jusq'aux années 1970, les plus importants

dépassent 150 m de large et arrivent à la Séveraisse. En 1972/73, le dépôt était continu avec celui

provenant de l'Uverte.

 

Le témoin se souvient du dernier dépôt important au début des années 1970 qui avait occasioné

des dégâts forestiers importants. Un automobiliste est déjà resté coincé entre les deux langues

d'arrivée de cette avalanche.

 

Les témoins ne se souviennent pas de dépôts notables à la route par contre affirment avoir

observé des plaques en zone de départ (panneaux de 200 à 300 m de large)

 

Site non suivi officiellement dans l'EPA mais il est probable que de nombreux événements

anciens notés pour le site n°3 correspondent à ce couloir...Ainsi, dans les anciens carnets des

agents (infos reprises dans l'étude Toraval), on trouve :Mars 1947 - "lignes télégraphique et

électrique coupées - route nationale des Andrieux interceptée pendant 5 jours. Largeur 60 m,

profondeur 130 m, hauteur 6 m"Mars 1951 - "ligne télégraphique et électrique coupées - Route

nationale des Andrieux à la Chapelle interceptée pendant 8 jours. Largeur 200 m, profondeur 300

m, hauteur moyenne 7 m"

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 495] TORAVAL - Etude du risque d'avalanches sur les routes du Valgaudemar (2004)

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
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Avalanche du Pontillon
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 5 - ID34542

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34542, réf. emprise 34542, réf. SIG 34542 Page 5



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 494, 497] - [photo 2752]

Les avalanches s'écoulant dans ce couloir descendent par redoux, en partant d'une étroite combe

sous le Pic des Ours. Les dépôts se confondent avec ceux, plus importants, de sa voisine (n°7

CLPA).Des langues ont tendance à s'avancer dans les Prés des Isclioux, celle de gauche

(orographique) s'approche à 60 m de la route, celle de droite a enlevé un poteau EDF en février

1978 (ligne enterrée depuis)

- [photo 2752]

Départ dans la combe seulement en neige humide, en neige froide c'est tout le panneau du Beau

Serre (CLPA n°7) qui se décroche en plaque

Sites EPA

010 LE CLOS (54 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 494] TORAVAL - Diagnostic du risque d'avalanches sur les secteurs urbanisés de la Chapelle

en Valgaudemar (2006)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 24 événements (46 selon les anciens carnets) notés de 1936 à 2004;

observation commune avec la CLPA n°7

 

Photos

[réf 2752] Photo de l'emprise 6 de la commune 05064 - CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

(01/01/2007)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Ravin du Pic des Ours, de

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 6 - ID34543

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34543, réf. emprise 34543, réf. SIG 34543 Page 6



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 494, 497] - [photo 2753]

Départs importants observés en neige froide (dernière observation en 2006), les écoulements

avoisinent 200 à 300 m de large et occasionnent souvent des dégâts forestiers. Les dépôts

s'étalent en arrivant dans la plaine.Selon l'étude Toraval (reprenant des infos de vieux carnets

ONF), la ligne électrique aurait été endommagée à deux reprises par des avalanches de neige

poudreuse (en février 1968 et 1978), un événement se distingue par les dimensions de la zone de

dépôt "largeur 250 m, profondeur 200 m, hauteur moyenne 5 m"

Sites EPA

010 LE CLOS (54 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 494] TORAVAL - Diagnostic du risque d'avalanches sur les secteurs urbanisés de la Chapelle

en Valgaudemar (2006)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 24 événements (46 selon les anciens carnets) notés de 1936 à 2004;

observation commune avec la CLPA n°7

 

Photos

[réf 2753] Photo de l'emprise 7 de la commune 05064 - CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

(01/01/2007)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Le Beau Serre - les Abreuvoirs

- Le Clos
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 7 - ID34544

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34544, réf. emprise 34544, réf. SIG 34544 Page 7



 

Historique-Fonctionnement

- [photos 3914, 3915] - (26/02/2010)

Cf. EPA. Alt. Départ : 1850 m. Alt. Arrivée : 1200 m. Dépôt : 400*50*2. Torrent des Oules.

Sites EPA

023 DRAYE COURTE (21 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 8, CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR 05064, enquête

Valgaudemar 01/01/2007

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Observation intermittente. 9 événements entre 1966 et 1986 correspondant en

majorité à des départs du ravin supérieur

 

Photos

[réf 3914] Photo de l'emprise 8 de la commune 05064 - CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

(01/01/2010)

[réf 3915] Photo de l'emprise 8 de la commune 05064 - CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

(01/01/2010)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Mise à jour annuelle 2010 Mise à jour annuelle

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mise à jour annuelle 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Les Portes - Le Chatelard -

Draye Courte
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 8 - ID71580

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 71580, réf. emprise 34545, réf. SIG 71580 Page 8



 

Historique-Fonctionnement

Départ constaté en neige froide sous le replat du Beau Serre, vers 1600. Il arrive qu'en neige

humide, des coulées partent de plus haut (Draye Courte), en bordure du grand panneau du Clôt

des Portes (CLPA n°9). L'écoulement coupe la piste en amont des Portes en deux points

Sites EPA

023 DRAYE COURTE (21 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 8, CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR 05064, enquête Mise à

jour annuelle 01/01/2010

Remarque

Fiche signalétique. Observation intermittente. 9 événements entre 1966 et 1986 correspondant en

majorité à des départs du ravin supérieur

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Les Portes - Le Chatelard -

Draye Courte
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 8 - ID34545

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34545, réf. emprise 34545, réf. SIG 34545 Page 9



 

Historique-Fonctionnement

Gros départ en plaque de tout le versant observé plusieurs fois (notamment en 2006). Le dépôt

dépasse 250 m de large

 

Les avalanches (EPA 14 et 23) descendent souvent séparément, les écoulements transitent dans

deux ravins principaux : Grande et Petite Draye. Ils occasionnent un seul dépôt en fond de vallon.

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°13, 14. Observation intermittente. 47 obs. pour chacune (1925 à 2004)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
9 Clôt des Portes - Clôt Raman -

Grande Draye
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 9 - ID34546

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34546, réf. emprise 34546, réf. SIG 34546 Page 10



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 497, 499]

Avalanche dont le départ se produit en fond de ravin, la bordure rive droite alimentant plutôt par

des écoulements secondaires. Le plus gros événement constaté s'est produit en neige froide en

2006, occasionnant de nombreux dégâts forestiers en rive droite du torrent de Navette jusqu'en

contrebas de la cabane. Plus souvent en neige lourde, les dépôts recouvrent le parking d'été ( cas

en 1978 par exemple)

Sites EPA

016 DRAYE LONGUE (96 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 499] Constat et cartographie du 10 mars 2006, site EPA de Draye Longue (2006)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Observation intermittente. 39 événements de 1927 à 2006

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
10 Draye Longue
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 10 - ID34547

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34547, réf. emprise 34547, réf. SIG 34547 Page 11



 

Historique-Fonctionnement

- [photo 2751]

Coulée fréquemment observée par fort enneigement, ampleur toujours limitée.Observation par le

Cemagref en avril 2006 lors d'une visite dans la vallée

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 2751] Photo de l'emprise 11 de la commune 05064 - CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

(01/01/2007)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
11 Ravin de la crête de Garret
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 11 - ID34548

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34548, réf. emprise 34548, réf. SIG 34548 Page 12



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495, 497] - [photo 2750]

Très gros dépôt s'étalant en pied de versant en obstruant la Séveraisse. A atteint la RD 480 deux

fois, en avril 1963 et en 1978, lors de ce dernier événement le dépôt est remonté en amont de la

route.En 1978 (info reprise aussi dans l'étude Toraval)  un lac s'est formé vers l'amont, le dépôt

faisait selon l'ancien carnet ONF "400 m de long, 200 m de large pour  une hauteur de 10 à 15

mètres".

- [photo 2750]

Cette avalanche se produit de moins en moins souvent avec une grande ampleur du fait dui

boisement progressif du versant en zone haute.

- [doc. 496] - [photo 2750]

Selon la grand  mère du témoin, la route aurait été atteinte par le passé au début du siècle mais

aussi vers 1880 : une avalanche (déplacement d'air?) aurait recouvert deux bergers sur la rive

droite (80 m en amont de la route, parcelle dite du Champ d'Inas)Selon une note du PPR, la route

du Bourg aurait été fermée 3 jours par cette avalanche en 1910.

Sites EPA

015 TROUBA (43 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 495] TORAVAL - Etude du risque d'avalanches sur les routes du Valgaudemar (2004)

[réf 496] PPR La Chapelle en Valgaudemar - Note de présentation (2003)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 38 observations de 1925 à 2000.

 

Photos

[réf 2750] Photo de l'emprise 12 de la commune 05064 - CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

(01/01/2007)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
12 Trouba - Les Combes
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 12 - ID34549

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34549, réf. emprise 34549, réf. SIG 34549 Page 13



 

Historique-Fonctionnement

- [photo 3545] - (0001)

Informations issues d'un avis EPA sur le site voisin n°200 : avalanche descendue entre le 11 et le

12/01. Forte chute de neige suivie d'un redoux et de pluie. Déclenchement naturel.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 13, CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR 05064, enquête

Valgaudemar 01/01/2007

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

 

Photos

[réf 3545] Photo de l'emprise 13 de la commune 05064 - CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

(01/01/2008)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Mise à jour annuelle 2008 Mise à jour annuelle

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mise à jour annuelle 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
13 Torrent des Sapinières
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 13 - ID42264

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 42264, réf. emprise 34550, réf. SIG 42264 Page 14



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 497] - [photo 2749]

Cette avalanche fonctionne comme sa voisine (Trouba, n°12 CLPA), en descendant à chaque

grosse chute de neige, le dépôt n'a jamais dépassé la Séveraisse. Il est souvent etroit et plutôt

haut (cf photo d'un dépôt en 2006 jointe)

- [photo 2749]

Le versant tend à se boiser naturellement depuis quelques années, limitant les gros départs.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 13, CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR 05064, enquête Mise

à jour annuelle 01/01/2008

Remarque

Fiche signalétique.

 

Photos

[réf 2749] Photo de l'emprise 13 de la commune 05064 - CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

(01/01/2007)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 13 - ID34550

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34550, réf. emprise 34550, réf. SIG 34550 Page 15



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495, 496, 497]

Cette avalanche descend très souvent par toutes conditions jusqu'à la Séveraisse, en neige froide

elle remonte en rive droite de la Séveraisse sans jamais atteindre la route (ni la maison en aval du

hameau datant de 40 ans).  Le dépôt très large (près de 500 m) vient au maximum se caler à

l'amont contre le vieux pont sous le hameau du Casset (sans jamais l'endommager) tandis qu'il

s'étale largement vers l'aval.Selon un annotation du PPR, le pont aurait été submergé à plusieures

reprises  par cette avalanche et celle de Chiarette (n°15 CLPA)

Sites EPA

020 LE CHAPEAU (63 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 495] TORAVAL - Etude du risque d'avalanches sur les routes du Valgaudemar (2004)

[réf 496] PPR La Chapelle en Valgaudemar - Note de présentation (2003)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 36 observations entre 1936 et 2003, toujours à la Séveraisse. Hauteur de

dépôt max le 10 avril 1963.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
14 Draye des Lauzes / Le

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 14 - ID34551

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34551, réf. emprise 34551, réf. SIG 34551 Page 16



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 496, 497]

Comme sa voisine (n°14 CLPA) cette avalanche descend très souvent en toutes conditions, elle

atteint rarement la Séveraisse et plutôt bien en amont du pont (langue étroite)

Sites EPA

200 DRAYE DE CHIARETTE (16 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 496] PPR La Chapelle en Valgaudemar - Note de présentation (2003)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Observation commencée l'hiver 2005-2006

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
15 Draye de Chiarette
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 15 - ID34552

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34552, réf. emprise 34552, réf. SIG 34552 Page 17



 

Historique-Fonctionnement

Avalanches d'ampleur assez limitée, atteignent rarement la Séveraisse

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
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
16 Draye de Côte Longue
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 16 - ID34553

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34553, réf. emprise 34553, réf. SIG 34553 Page 18



 

Historique-Fonctionnement

Départ en plaque de neige froide observé dans le secteur du Verney Blanc, des coulées plus

limitées dans des ravins ailleurs.

- [doc. 494, 500]

Le témoin se souvient de dépôts d'avalanches vers 1920 qui atteignaient le four du Bourg et les

maisons les plus proches des prés au bas du hameau. Par ailleurs, au moins un aérosol violent

s'est produit des années plus tard (quelques branches cassées sur des arbres en contrebas du

village)Selon une information des archives départementales, 2 maisons auraient été

endommagées en février 1806. Selon l'étude Toraval "le 29 mars 1877 une avalanche énorme

s'est détachée de la montagne et s'est arrêtée au village du Bourg dont quelques maisons ont été

entourées et plus ou moins endommagées¿ hauteur du dépôt atteignant par endroit 30 à 40 m)

- [doc. 497]

Les témoins se souviennent  de deux dépôts marquants en neige lourde, en 1951 et 1978. Ce

dernier dépôt important s'est bien étalé dans l'axe principal du torrent avec une langue venant à

proximité du moulin (en contrebas d'une habitation). Cf photo du Parc National des Ecrins jointe

 

Les départs s'observent souvent en plaque rive droite de la combe, plutôt en neige

transformée.Information sur une zone de hachures en amont du hameau (avalanche du bois du

Roupeau) : coulées fréquentes en neige lourde, départ sous des barres et dépôt en pied de

clappier, en amont du sentier bordant rive droite le torrent du Bourg.

Sites EPA

012 VERNEY BLANC (9 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 500] Avalanche de février 1806 du Verney Blanc

[réf 494] TORAVAL - Diagnostic du risque d'avalanches sur les secteurs urbanisés de la Chapelle

en Valgaudemar (2006)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
17 Combe du Bourg - Verney

Blanc/Rompéou
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 17 - ID34554

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34554, réf. emprise 34554, réf. SIG 34554 Page 19



Remarque

Fiche signalétique. 5 observations depuis 1942. le 31 janvier 1942, une avalanche de 'poussière'

causa des dégâts dans une charpente (sans détails¿)

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 17 - ID34554

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34554, réf. emprise 34554, réf. SIG 34554 Page 20



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495, 497]

Avalanche descendant fréquemment dans une ampleur impressionante, tant au niveau de la taille

du dépôt qu'au niveau des effets d'aérosols.Le dépôt s'étend sur 500 m de large, de la bifurcation

de la route du Bourg en aval jusqu'en limite du camping en amont. En 1978, la route s'est avéré

introuvable pour son dégagement tandis qu'en 1982/83, une langue a suivi la route (canalisée par

les bourrelets de déneigement) sur plus de 100 m.Les effets d'aérosols sont violents sur les

bordures et sur le versant d'en face (dégâts forestiers rive gauche de la Séveraisse) , le souffle est

perceptible en aval du Casset¿

 

Départs de plaques parfois observés, globalement le haut du versant est difficilement visible.Les

temoins mentionnent une coulée très limitée (flèche sur la carte) qui est arrivée en bordure de la

route dans les années 1970, 500 m en amont du Casset. Départ depuis les contreforts inférieurs

de la Rouye.

Sites EPA

006 CASCADE DU CASSET (52 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 495] TORAVAL - Etude du risque d'avalanches sur les routes du Valgaudemar (2004)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 68 observations de 1937 à 2006, dont 48 ont obstrué la route, parfois la

Séveraisse.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
18 Avalanche du Vallon - cascade

du Casset
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 18 - ID34555

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34555, réf. emprise 34555, réf. SIG 34555 Page 21



 

Historique-Fonctionnement

Les témoins se souviennent avoir vu des départs de plaques en zone sommitale et rive gauche.

 

Les plus gros phénomènes sont observés en neige lourde dans ce site, ils s'orientent plutôt vers

l'aval du cône. Le témoin se souvient d'une langue isolée très à l'amont du dépôt habituel, à

hauteur d'un noyer (panneau de bord de route indiquent : '2 km')

 

Le témoin se souvient d'un gros dépôt très à l'amont sur le cône dans les années 1960, plutôt en

neige froide. Information non confirmée par ailleurs : tracé en tiretés sur la carte.

 

Les témoins se souviennent d'une rupture de la ligne électrique vers 1990 (sans attindre la

rivière), le dépôt n'est plus revenu souvent à proximité de la route depuis. La zone de départ est

assez rocheuse (Fraisière) une partie des écoulements vient des pentes herbeuses rive droite.

- [doc. 495, 497]

Cette avalanche descend à chaque grosse chute de neige. Elle arrive toujours sur son large cône

en occasionant des dépôts plutôt peu larges qui divaguent. La piste de fond est très souvent

recouverte tandis que la route est coupée réguliérement en deux points, de part en d'autre du

virage de la route (sur plus de 100 m à l'amont, 60 m à l'aval).De mémoire locale, le village du

Casset n'a jamais subi la moindre menace, contrairement à la ligne téléphonique/électrique qui a

été endommagée plus d'une fois.

Sites EPA

018 LA ROUYE (35 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 495] TORAVAL - Etude du risque d'avalanches sur les routes du Valgaudemar (2004)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 25 observations, dont 11 fois avec coupure de la route

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
19 La Chalance
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 19 - ID34556

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34556, réf. emprise 34556, réf. SIG 34556 Page 22



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495, 497]

Ce site, d'une dénivellation de plus de 2000 m, est le théâtre d'avalanches d'ampleur, tant en

neige froide et rapide qu'en neige coulante humide. Tout le cirque supérieur entre la Rouye et

l'Olan semble se décrocher en une fois lors des plus gros phénomènes (dégats importants connus

au niveau de l'ancien refuge de l'Olan), les écoulements se développent selon deux vallons. Le

dépôt occupe tout le cône en neige lourde et notamment sa rive droite jusqu'à hauteur d'un

cabanon (aménagé pour l'été.cf. photo du Parc jointe). La route est coupée sur plus de 300 m

dont 200 m en amont du pont plus régulièrement.Les avalanches de poudreuses sont

particulièrement violentes dans ce versant, les effets d'aérosols ont été ressentis rive gauche de la

Séveraisse : - en 1984,endommagement du foyer rural (le chapeau de chaminée a été enlevé),

déplacement sur 50 m d'une caravane stationnée près de la bergerie (vers le pont) + un mélèze

cassé- en 1999 (selon un fiche RTM) : "nuage de neige qui passe dans le village, traces sur les

façades nord", aucun dégât constaté.

Sites EPA

019 CASCADE DE COMBE FROIDE (24 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 495] TORAVAL - Etude du risque d'avalanches sur les routes du Valgaudemar (2004)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 24 observations depuis 1928 (dont 6 fois en coupant la route depuis 1959)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
20 Combe Froide - L'Olan
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 20 - ID34557

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34557, réf. emprise 34557, réf. SIG 34557 Page 23



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495]

Observation en neige coulante, départ depuis le fond de la combe sommitale et un petit panneau

rive gauche. En bas, l'écoulement étroit coupe la piste de fond et s'arrête en bordure de la

Séveraisse.

Sites EPA

201 PONT DE L'ORATOIRE (2 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 495] TORAVAL - Etude du risque d'avalanches sur les routes du Valgaudemar (2004)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Observation commencée l'hiver 2005-2006

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
21 Pont de l'Oratoire / Les

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 21 - ID34558

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34558, réf. emprise 34558, réf. SIG 34558 Page 24



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495, 497]

Cette avalanche descend souvent jusqu'au pied du versant, elle a atteint la piste de fond en 1994

(alt. 1070 m)

 

Le témoin se souvient avoir observé une fois un dépôt de plus de 80 m de large en amont de la

Séveraisse. Le ravin juste à l'ouest fonctionne de la même manière avec une arrivée sous forme

de langues étroites.

Sites EPA

004 LES VALENTINS (29 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 495] TORAVAL - Etude du risque d'avalanches sur les routes du Valgaudemar (2004)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 11 observations de 1951 à 2004.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
22 Colomb / Les Valentins
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 22 - ID34559

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34559, réf. emprise 34559, réf. SIG 34559 Page 25



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495, 497]

Les témoins se souviennent de l'avalanche de 1980 qui avait traversé la route sur 20 m de large,

juste en amont de la bergerie actuelle (inexistante à l'époque). Le dépôt était fortement étalé sur le

cône, une bonne partie rejoignant la Séveraisse en amont du Pont des Andrieux.Tracé conforté

par une photo du Parc Nation. de 1980 (jointe)

Sites EPA

002 LE PLANIOL (29 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 495] TORAVAL - Etude du risque d'avalanches sur les routes du Valgaudemar (2004)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 22 observations de 1923 à 2003, une seule avalanche coupe la route en

février 1980

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR 05064

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
23 Jas de Maït / Les Eclaps
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05064 - 23 - ID34560

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34560, réf. emprise 34560, réf. SIG 34560 Page 26


