
 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 838, 847] - [photos 3188, 3189, 3191, 3192, 3193]

ll y avait eu plusieurs jours de chutes de neige ventées.Le 13/03/2006, vers 12h30, un groupe de

17 aspirants guides en formation s'est engagé à ski sur le versant Est du Prorel. 10 sont passés

au dessus des barres rocheuses, zone la plus épaisse de la plaque (2 mètres). Les 7 autres ont

traversé vers le nord ( rive gauche du site), et ont été emportés dans une avalanche de plaque

(multi plaques, 4 strates).  1 personne (un guide formateur) est décédée et  2 autres bléssées. 3

autres personnes (sans ARVA) étaient engagées sur le versant : 2 snowborders qui sont restés en

haut, et un photographe qui a été protégé par un éperon rocheux.Située au plus haut à 2500

mètres d'altitude, la cassure avait une hauteur de 0,8 à 2 mètres sur 150 mètres de long, en

amont d'une ligne de 4 éperons rocheux à 2350 mètres. Une partie s'est déposée sur le sommet

de ces reliefs, et le reste les a sautés. Le flux s'est ensuite arêté dans la combe en pied de pente,

à l'entrée de la forêt (2235 mètres au max).L'avalanche a fait partir une deuxième plaque distincte

en rive gauche (au nord) sous un couloir bien marqué dans les barres (qui lui n'a pas décroché),

qui s'est étalée à 2210 mètres.Le secteur dit du 'Grand Couloir' (couloir de 40 mètres de large

bien marqué sous le sommet du Prorel), situé en rive droite de l'avalanche avait déjà fonctionné

indépendemment plusieurs jours au paravant. Ce phénomène avait arraché et cassé des mélèzes

en rive droite de la combe principale, et atteint un replat à 2190 mètres d'altitude.

- [photos 3188, 3189, 3191, 3192, 3193] - (0002)

Une avalanche s'est déclanchée sous la croix Michel après qu'il ait neigé plusieurs jours.

- [photos 3188, 3189, 3191, 3192, 3193] - (1958)

Des évènements ont été observés chaque année à fort enneigement, en condition de neige froide

et humide.Un importante avalanche s'est produite  en condition de neige froide.Tout le versant

avait décroché du Grand couloir à l'arête rocheuse au nord.  La coulée a arraché des centaines

d'arbres puis s'est divisée en 2 vers 2250 mètres en arrivant sur le replat, formant 2 grosses

trouées dans la forêt. - La langue rive droite a suivi le ruisseau vers l'Est, coupé le chemin de la

Croix Michel sur 40 mètres de large, et atteint un lieu dit 'Rocher Blanc', au niveau d'un replat à

1850  mètres d'altitude.- La langue rive gauche a suivi la combe vers le Nord, jusqu'au captage

d'eau de Puy Saint Pierre, vers 2010 mètres.Des débris de bois projetés avaient atteint le fond de

la vallée de la Guisane.

Sites EPA

001 AVAL DE CROIX MICHEL (3 évènements)

Dispositifs de protection

 

Commune Zone d'étude Type d'enquête
PUY-SAINT-PIERRE 05109 Guisane - Valouise 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Guisane - Valouise 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Prorel face est
Date de création Feuilles de la carte
25/09/2007
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Documentation

[réf 838] Fiche évènement RTM 05 (13/03/2006)

[réf 847] Compte rendu avalanche du Prorel 13/03/2006 (2006)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. L'avalanche aurait atteint 1700 m (altitude du canal du Bois) le 26/02/1919

 

Photos

[réf 3188] Photo de l'emprise 1 de la commune 05109 - PUY-SAINT-PIERRE (25/09/2007)

[réf 3189] Photo de l'emprise 1 de la commune 05109 - PUY-SAINT-PIERRE (25/09/2007)

[réf 3191] Photo de l'emprise 1 de la commune 05109 - PUY-SAINT-PIERRE (25/09/2007)

[réf 3192] Photo de l'emprise 1 de la commune 05109 - PUY-SAINT-PIERRE (25/09/2007)

[réf 3193] Photo de l'emprise 1 de la commune 05109 - PUY-SAINT-PIERRE (25/09/2007)
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Historique-Fonctionnement

- [doc. 1168] - [photos 3934, 3935, 4164] - (0012)

Déclenchement naturel après une chute de neige importante (plus de 60 cm les 1 et 2 décembre)

suivie d'un redoux, de pluie et de vent. Alt. Départ : 2390 m. Alt. Arrivée : 2290 m. Avalanche de

plaque ayant intercepté la piste de ski "Les Ramparts". Cassure de 50 à 90 cm d'épaisseur sur

150 mètres de long.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 1168] Fiche événement, RTM 05, Puy-Saint-Pierre, La Croix de la Nore, Décembre 2010

(2010)

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 2, PUY-SAINT-PIERRE 05109, enquête Guisane - Valouise

01/01/2007

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

 

Photos

[réf 4164] Photo de l'emprise 2 de la commune 05109 - PUY-SAINT-PIERRE (01/01/2011)

[réf 3934] Photo de l'emprise 2 de la commune 05109 - PUY-SAINT-PIERRE (01/01/2011)

[réf 3935] Photo de l'emprise 2 de la commune 05109 - PUY-SAINT-PIERRE (01/01/2011)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
PUY-SAINT-PIERRE 05109 Mise à jour annuelle 2011 Mise à jour annuelle
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mise à jour annuelle 01/01/2011 31/12/2011
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Croix de la Nore SERRE-CHEVALIER
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2011

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05109 - 2 - ID71785
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Historique-Fonctionnement

- (1999)

La neige est souvent très plaquée sur ce versant Est sous la croix de la Nore, et des départs ont

rarement été observés. Cepandant, un groupe de 3 personnes en hors piste (guide + 2 clients), a

fait partir une  plaque sur la zone raide du versant.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 2, PUY-SAINT-PIERRE 05109, enquête Mise à jour

annuelle 01/01/2011

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
PUY-SAINT-PIERRE 05109 Guisane - Valouise 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Guisane - Valouise 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Croix de la Nore SERRE-CHEVALIER
Date de création Feuilles de la carte
25/09/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05109 - 2 - ID40090
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Historique-Fonctionnement

- (1999)

Cette avalanche est raitée dans le cadre du PIDA, Zone tellemont , tir n°2.Elle est partie en neige

froide, et s'est étalée sur 80 cm d'épaisseur sur  la piste de la grande Gargouille.

 

De 1980 à 1989, le témoin se rappelle avoir observé presque chaque année des phénomènes en

neige froide et en neige humide, sur ce site situé entre les Bans et le bonnet carré,  jusqu'aux

mélèzes, au niveau d'un replat à 2060 mètres (virage de la piste de ski).La cassure a  atteint 5

mètres de haut en 1986.En 1988 (l'année précédant l'ouverture la station), l'avalanche a déjà

décroché sur près de 100 mètres de large.Depuis que la zone de départ est skiée et a été

terrassée, les avalanches ont décroché sur 30 mètres de large au maximum, sous les pistes

traversant le couloir..

- (1944)

Après d'importantes chutes de neige, un certain Tellemont disparu pendant 3 jours. Il fut retrouvé

sans vie au pied du couloir situé au nord des Bans. ( actuelle piste noire des couloirs), sous la

croix de la Nore (PIDA secteur Tellemont tir 2).

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
PUY-SAINT-PIERRE 05109 Guisane - Valouise 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Guisane - Valouise 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Couloir Tellemont SERRE-CHEVALIER
Date de création Feuilles de la carte
26/09/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05109 - 3 - ID40092
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Historique-Fonctionnement

- [doc. 845] - (1998)

Cette zone composée de couloirs dans des dalles (tir 2 zone Tellemont) se trouve dans la

continuité nord du couloir Tellemont. On y observe chaque année des coulées. Cepandant, lors

d'un PIDA suite à de grosses chutes, d'anciennes corniches ont cassé et un départ d'ensemble de

la pente (considéré comme exceptionnel) s'est produit. La neige a coulé jusqu'aux mélèzes,

s'accumulant sur 2,5 mètres d'épaisseur.

- (2007)

Un skieur a été pris en hors piste.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 845] PIDA de Serre Chevalier

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
PUY-SAINT-PIERRE 05109 Guisane - Valouise 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Guisane - Valouise 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Le Bonnet Carré SERRE-CHEVALIER
Date de création Feuilles de la carte
15/10/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05109 - 4 - ID40125
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Historique-Fonctionnement

- (1998)

Selon le vent, ce secteur charge soit sur cette zone orientée est, soit plus au nord, secteur orienté

sud-est (tir 1 du Lauzet).Déclenchée par le service des pistes, cette avalanche (tir 2 du lauzet), a

recouvert le chemin sur environ 80 mètres de large avant de s'arrêter sur le replat au sud de la

gare d'arrivée du téléski de Serre Pelat.

- (1950)

Le témoin a été pris dans une coulée en montant à skipar le chemin de Notre Dame des Neiges.

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
PUY-SAINT-PIERRE 05109 Guisane - Valouise 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Guisane - Valouise 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Le Lauzet, chemin SERRE-CHEVALIER
Date de création Feuilles de la carte
15/10/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05109 - 5 - ID40124
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Historique-Fonctionnement

- (1998)

Déclenchée par le service des pistes (tir 3 du Lauzet), une avalanche de 30 mètres de large a

atteint le pied de la pente sur 1 mètre d'épaisseur.

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
PUY-SAINT-PIERRE 05109 Guisane - Valouise 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Guisane - Valouise 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Le Lauzet, combe sud du

chemin
Date de création Feuilles de la carte
15/10/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05109 - 6 - ID40123
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Historique-Fonctionnement

- [doc. 845] - (2001)

Cette avalanche, partant quasiement du sommet de la combe, a déjà été déclenchée

accidentellement par un surfeur (PIDA secteur côte Belle tir 1).

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 845] PIDA de Serre Chevalier

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
PUY-SAINT-PIERRE 05109 Guisane - Valouise 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Guisane - Valouise 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Côte Belle tir 1 SERRE-CHEVALIER
Date de création Feuilles de la carte
15/10/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05109 - 7 - ID40122
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Historique-Fonctionnement

- [doc. 845] - (2004)

Cette combe (tir 2 de Côte Belle), suit le même fonctionnement que l'ensemle du versant : des

croûtes de regel se forment facilement dès fin février favorisant le glissement de la neige

s'accumulant ensuite lors de chutes, surtout par vent du nord.Cette avalanche a déjà atteint 50

mètres de large et s'est déposée sur 1,5 mètres d'épaisseur en pied de pente, laissant une cassue

en diagonal (nord sud).

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 845] PIDA de Serre Chevalier

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
PUY-SAINT-PIERRE 05109 Guisane - Valouise 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Guisane - Valouise 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Combe de Côte Belle SERRE-CHEVALIER
Date de création Feuilles de la carte
15/10/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05109 - 8 - ID40121
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Historique-Fonctionnement

- (1993)

Cette avalanche (point de tir Côte Belle n°3), se déclenche suite à des épisodes de vent de nord.

Provoquée par le passage de 2 enfants (qui y ont perdu leurs skis), elle a déjà décroché sur 100

mètres de large, laissant un cassure de 1,2 mètres de haut. Des blocs de neige tassée de 1,4

mètres se sont arêtés à 20 mètres de la route de Côte Belle.

- (1999)

Suite à un tir du service des pistes, l'avalanche s'est arrêté un peu en amont de 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
PUY-SAINT-PIERRE 05109 Guisane - Valouise 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Guisane - Valouise 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
9 Côte Belle centre SERRE-CHEVALIER
Date de création Feuilles de la carte
15/10/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05109 - 9 - ID40120
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Historique-Fonctionnement

Cette avalanche a été observée 3 fois entre 1989 et 2007 (tir 3 de Côte Belle), en neige froide

plaquée, en cas de grosse accumulation par vent d'ouest, peu fréquent sur le secteur.

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
PUY-SAINT-PIERRE 05109 Guisane - Valouise 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Guisane - Valouise 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
10 Côte Belle sud SERRE-CHEVALIER
Date de création Feuilles de la carte
15/10/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05109 - 10 - ID40119
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