
 

Historique-Fonctionnement

Le témoin parle d'avalanches de plaque de neige, souvent déclenchées suivant le PIDA après une

chute de neige importante. Le vent de Sud ou d'Ouest accumule la neige sur le versant et des

départs se produisent en avalanche de plaques, se propageant sur toute la largeur du couloir.

Ainsi, selon les différentes accumulations, la neige se dirige vers le vallon du Pierra de Saint

Etienne ou alors en direction du chourum du roti, sans pour autant l'atteindre. Une petite croupe

est à l'origine de la séparation des deux trajectoires. Le phénomène le plus execptionnel que le

témoin a pu voir s'est produit il y a assez longtemps. L'avalanche s'était alors déclenchée depuis

la crêtes, comme à son habitude et la quantité de neige était alors suffisante pour lui donner une

grande vitesse. Elle a alors pu traverser le plat de la piste de ski, couper la ligne de téléski puis

finir sa course dans le plat de la combe du pierra de St Etienne. Elle avait alors emporté le pylone

d'un téléski qui n'a pas été reconstruit.

Sites EPA

009 SOMMAREL (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 évènements en 1971 et 1972.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Sommarel - Vallon du Pierra de

Saint Etienne
SUPERDÉVOLUY

Date de création Feuilles de la carte
27/04/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 1 - ID70684

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70684, réf. emprise 70684, réf. SIG 70684 Page 1



 

Historique-Fonctionnement

L'avalanche est le plus souvent déclenchée par héligrenadage dans le cadre du PIDA. Il s'agit

d'une avalanche de plaque que le service des pistes déclenche dès qu'il se produit une chute de

neige assez marquée. Par ailleurs, les chutes de neige sont souvent accompagnées de vent sur le

plateau de Bure, souvent propice à la formation de plaques à vent. L'avalanche s'arrête dans la

combe et n'a jamais fait de dégat. Son extension maximale atteint une zone de hors piste de

proximité, ce qui justifie son déclenchement artificiel au PIDA. Il se produit aussi quelques coulées

de purge au printemps quand le manteau neigeux se réchauffe. Aucune avalanche a déjà touché

la piste de ski.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Sommarel - Chorum du Roti SUPERDÉVOLUY
Date de création Feuilles de la carte
27/04/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 2 - ID70685

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70685, réf. emprise 70685, réf. SIG 70685 Page 2



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin évoque une petite plaque à vent qui se déclenche sous un col de la montagne

d'Aurouze. L'avalanche fini dans la combe à cote du Chorum du Roti. Il s'agit d'une petite

avalanche mais qui est tout de même intégrée dans le PIDA. Autour de ce site, se déclenchent de

nombreuses coulées depuis les vires des falaises environnantes.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Sommarel SUPERDÉVOLUY
Date de création Feuilles de la carte
27/04/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 3 - ID70686

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70686, réf. emprise 70686, réf. SIG 70686 Page 3



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin évoque une avalanche de couloir depuis le Pied Gros de Saint Etienne qui fait partie du

PIDA. L'avalanche ne se déclenche pas depuis la crête puisque la pente n'est pas assez raide.

Toutefois, elle est assez fréquente et peut atteindre facilement la piste de ski. Elle ne l'a

cependant jamais traversé. Autour, dans les vires de la falaise, des purges se produisent

également.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Pied Gros de Saint Etienne SUPERDÉVOLUY
Date de création Feuilles de la carte
27/04/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 4 - ID70687

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70687, réf. emprise 70687, réf. SIG 70687 Page 4



 

Historique-Fonctionnement

il s'agit d'une avalanche de couloir assez importante dans le secteur. Elle est déclenchée dans le

cadre du PIDA. C'est la plus grosse avalanche qui provient de cette montagne. Elle se déclenche

dans le haut du couloir puis elle coupe la piste de ski avant de finir dans la combe, à quelques

dizaines de mètres du téléski. Les plus gros phénomènes font suite à une chute de neige ventée,

il s'agit donc principalement d'avalanches de plaques en plein hiver qui sont à l'origine des

phénomènes importants.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Pied Gros de Saint Etienne SUPERDÉVOLUY
Date de création Feuilles de la carte
27/04/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 5 - ID70688

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70688, réf. emprise 70688, réf. SIG 70688 Page 5



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin déclenche des avalanches dans cette combe qui concernent la piste de ski.

L'avalanche se produit généralement après déclenchement lors d'une chute de neige assez

importante. Le témoin a vu l'avalanche dans le plat, entre le mur et le lac.

 

Il s'agit d'une avalanche assez fréquente. Nombre de petits phénomènes se déclenchent en

toutes neiges dans le vallon. Certains atteingnent le plat de la combe. Les avalanches sont

traitées dans le cadre du Pida.

Sites EPA

008 PELOURENQ (1 évènement)

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. 1 évènement en 1971.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Vallon de Pelourencq SUPERDÉVOLUY
Date de création Feuilles de la carte
27/04/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 6 - ID70689

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70689, réf. emprise 70689, réf. SIG 70689 Page 6



 

Historique-Fonctionnement

Il s'agit dune petite avalanche de plaque de 50 mètres de large qui est déclenchée dans le cadre

du PIDA. Elle ne fait que 50 mètres de dénivelé et s'arrête sur un petit plat. Le temoin ne l'a jamais

vu atteindre la combe du Pélourencq.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Téléski du Vallon de la Fille SUPERDÉVOLUY
Date de création Feuilles de la carte
28/04/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 7 - ID70690

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70690, réf. emprise 70690, réf. SIG 70690 Page 7



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin parle d'un petite plaque qui se déclenche depuis un collu, en direction de la gare du

téléski du vallon de la fille. Toutefois, elle ne prend pas assez de vitesse et elle n'a jamais touché

les installations. Cette petite plaque est intégrée dans le PIDA.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Festoures - Vallon de la Fille SUPERDÉVOLUY
Date de création Feuilles de la carte
28/04/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 8 - ID70691

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70691, réf. emprise 70691, réf. SIG 70691 Page 8



 

Historique-Fonctionnement

Il s'agit d'une plaque que ne se déclenche pas de façon naturelle mais qui a été intégrée au PIDA.

Le service des pistes procède a un déclenchement à ski. Parfois les coulées sont peu larges mais

les plus gros phénomènes observés mesuraient au moins 80 mètres de large. La pente étant très

courte, l'avalanche s'arrête très vite.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
9 Serre d'Aurouze
Date de création Feuilles de la carte
28/04/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 9 - ID70692

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70692, réf. emprise 70692, réf. SIG 70692 Page 9



 

Historique-Fonctionnement

Il s'agit d'avalanches de printemps qui descendent régulièrement de ce couloir. Elle est d'ampleur

limitée et elle se produit tous les ans en début de printemps, quand le réchauffement alourdit le

manteau neigeux.

 

Il s'agit de petites coulées un peu partout dans cette partie un peu raide du Pied Gros de St

Etienne. Le plus souvent, ce sont des coulées de neige lourde au printemps. Il semble qu'elles

partent préférentiellement plutot dans le milieu de la combe.

 

Il s'agit de coulée de neige lourde, elles s'arrêtent rapidement au pied de la combe.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
10 Pïed Gros de St Etienne -

Versant NE
Date de création Feuilles de la carte
29/04/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 10 - ID70693

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70693, réf. emprise 70693, réf. SIG 70693 Page 10



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin évoque une avalanche qui se déclenche accasionnellement dans la combe du versant

Est du Pied Gros de Saint Etienne. Elle peut être assez importante lors d'hivers très enneigés.

Elle a déjà été observée dans le fond de la combe et il semble qu'historiquement, elle aurait

touché un pylone de la ligne de téléphérique.

 

Le témoin a observé quelques fois ce phénomène qui semble pouvoir se produire en toute neige.

Majoritairement les phénomènes se produisent en neige de printemps.

 

Le témoin a observé l'avalanche occsionnellement. Il n'a pas connaissance d'avalanches ayant

traversé la ligne de téléphérique. Il s'agit Toutefois d'un secteur très avalancheux où des

évènements de grandes ampleurs se produisent parfois et il est possible selon le témoin que

l'avalanche dépasse la ligne de téléphérique même s'il ne l'a pas observé.

Sites EPA

001 PIED GROS (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.  5 évènements recensés, un dépôt à 1440m d'altitude

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
11 Pra des Moures - Pied Gros de

St Etienne
Date de création Feuilles de la carte
29/04/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 11 - ID70694

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70694, réf. emprise 70694, réf. SIG 70694 Page 11



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin évoque une avalanche qui part entre les deux bosses de la Corne, dans la patie raide.

La plupart du temps les avalanches ne prennent pas assez de vitesse pour dépasser le replat

mais cela est parfois arrivé. Le témoin évoque une avalanche qui est descendu jusqu'à la cabane

de l'avalanche mais il ne se souvient pas d'avoir vu ce phénomène. Toutefois, cet évènement

n'apparaît pas comme une légende, et le témoin l'évoque en montrant la trace dans la forêt qui se

voit encore bien de nos jours.

 

Le témoin a vu des avalanches se déclencher depuis la corne. Certaines ont pu dépasser le replat

mais elles restent rares. Il connaît également l'histoire de la cabane qui aurait été touchée il y a

longtemps. Il apparaît que de ce site, se déclenchent majoritairement des avalanches de neige

lourde mais occsaionnellement, des plaques en période froide se détachent également. Il évoque

par ailleurs le décès de personnes lors d'une sortie à ski de randonnée sur ce site. Autour, de la

pente médiane, se produisent aussi de petites coulées ponctuelles.

 

Le témoin a également entendu parlé de l'avalanche qui aurait touché la cabane. Lui n'a eu

l'occasion de voir que des phénomènes d'ampleurs limitées.

 

En tant qu'observateur d'avalanche depuis un certain temps, le témoin a pu voir des phénomènes

se produire, parfois assez important mais jamais de l'ampleur de l'avalanche qui aurait touché la

cabane, il y a longtemps semble t il. Le témoin évoque un accident impliquant 2 skieurs sur une

petite avalanche sous la corne.

- [doc. 1109]

Dépôt à 1750 mètres d'altitude, 2 décès.

 

Le témoin se souvient avoir vu au moins 2 fois l'avalanche se produire lors des hivers très

enneigés. L'avalanche se déclenche des les parties raide de la tête de corne et dans les cas où la

neige a pris de la vitesse, elle passe le replat pour traverser la forêt. Le témoin se souvient avoir

vu l'avalanche sur la piste forestière et même légèrement au-delà. La cabane de l'avalanche n'a

jamais été touchée puisqu'elle a été construite après les évènements importants.

Sites EPA

002 BOIS-ROND (2 évènements)

Dispositifs de protection

 

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
12 La cabane de l'avalanche
Date de création Feuilles de la carte
29/04/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 12 - ID70695

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70695, réf. emprise 70695, réf. SIG 70695 Page 12



Documentation

[réf 1109] Avalanche du bois Rond le 30 mars 1984 (1984)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 1 évènement recensé en 1971, dépôt à 1600 mètres d'altitude.

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 12 - ID70695

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70695, réf. emprise 70695, réf. SIG 70695 Page 13



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin évoque une avalanche qu'il n'a observé qu'une seule fois. Une cassure s'était produite

en rive droite de la combe de la corne, la même année où il avait observé la grosse avalanche de

la tête de Corne. L'avalanche s'était alors déclenchée dans la petite combe et elle avait fini sa

course près de P1 de la ligne de téléphérique. Elle n'avait fait aucun dégat.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
13 Combe de Corne
Date de création Feuilles de la carte
03/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 13 - ID70696

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70696, réf. emprise 70696, réf. SIG 70696 Page 14



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin évoque un petite avalanche qui se déclenche sur le flanc ouest des Têtes Ronde. Elle

coule dans la combe de Corne, sans conséquence sur la ligne de téléphérique. Il s'agit

principalement de coulées de neige lourde.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
14 Tete ronde
Date de création Feuilles de la carte
03/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 14 - ID70698

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70698, réf. emprise 70698, réf. SIG 70698 Page 15



 

Historique-Fonctionnement

La totalité des témoins rencontré à connaissance de l'avalanche du 31 janvier 2006 qui avait

emporté les militaires, faisant alors plusieurs victimes. Il semblerait que ce soit le seul évènement

d'avalanche connu en ce secteur par les témoins locaux. Trois personnes étaient alors décédées

dans cet évènement.

- [doc. 1107]

Cassure : 1,50 mètres d'épaisseur, 250 mètres de large. Un redoux de 48h avait fait suite à une

forte chute de neige.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 1107] Avalanche du Vallon de l'Ane (2006)

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
15 Combe de l'Ane
Date de création Feuilles de la carte
04/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 15 - ID70705

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70705, réf. emprise 70705, réf. SIG 70705 Page 16



 

Historique-Fonctionnement

Les témoins évoquent des avalanches très fréquentes dans ce secteur de type coulées de neige

lourde.

 

L'avalanche a été observée au cours du printemps de 2010. Il s'agissait d'une avalanche de neige

lourde suite au réchauffement du début de printemps. Elle ne concerne pas de zone à enjeux

donc elle n'a fait aucun dégat.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
16 Sommet de la Plane
Date de création Feuilles de la carte
03/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 16 - ID70697

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70697, réf. emprise 70697, réf. SIG 70697 Page 17



 

Historique-Fonctionnement

Il s'agit d'une petite avalanche qui se déclenche régulièrement depuis la crête de la Plane. Elle

part en neige lourde de printemps et fini sa course sur une zone de plat à envrion 1700 mètres

d'altitude.

 

Le témoin évoque une avalanche assez fréquente. Il s'agit d'une combe d'où se déclenche

régulièrement une avalanche mais toute la partie basse de la crête de la Plane est sujette à des

coulées de neige lourde.

 

Le témoin évoque des avalanches de neige lourde.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
17 Crête de la Plane
Date de création Feuilles de la carte
03/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 17 - ID70699

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70699, réf. emprise 70699, réf. SIG 70699 Page 18



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin a observé régulièrement des avalanches se déclencher depuis cette petite combe sous

le Pic de Pré Chambenne. Elle se produit plutôt en neige lourde, lors de réchauffements au cours

du printemps. Le temoin a vu le dépôt toucher le chemin le montée vers le col de Rabou.

 

Le témoin parle d'une avalanche assez rare mais qu'il a eu l'occasion d'observer plusieurs fois.

Elle part dans le petite combe sous le pic de Pré Chambenne et coupe le chemin. Il semblerait

que l'avalanche ait fini sa course dans le torrent de la souloise.

 

Le témoin confirme l'existance d'une avalanche qui se déclenche au dessus de la barre. Il a eu

l'occasion de voir des dépôts en passant sur le chemin au printemps.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
18 Pic de Pré Chambenne
Date de création Feuilles de la carte
03/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 18 - ID70700

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70700, réf. emprise 70700, réf. SIG 70700 Page 19



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin évoque une avalanche assez classique dans ce secteur. Elle ne se produit pas tous les

hivers mais elle assez fréquente, selons les orientations des vents de l'hiver. Globalement, elle se

déclenche quand les vents du sud ont souflé majoritairement au cours de l'hiver.

 

Le témoin parle de l'avalanche de la grande combe comme un évènement courant et classique.

Elle ne se produit pas tous les ans mais elle reste fréquente. Les dépôts atteingnent le ravin de

Loupon et peuvent dans certain cas être très important. Le témoin ne fait pas mention de dégat

dans ce secteur.

 

Le témoin confirme l'existence de l'avalanche de la Grande Combe. Il s'agit d'un phénomène

assez fréquent. Il se produit majoritairement en neige lourde. Le témoin n'a pas le souvenir d'avoir

vu des avalanches de poudreuse.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
19 La Grande Combe
Date de création Feuilles de la carte
03/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 19 - ID70701

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70701, réf. emprise 70701, réf. SIG 70701 Page 20



 

Historique-Fonctionnement

l'avalanche a été observé au cours du printemps 2010 dans une ampleur caratéristique. Elle

s'était déclenchée dans les pentes raides entre les barres rocheuses du sommet et celles qui se

situent à mi pente. Au cours de ce printemps, la cassure était importante et était très bien visible

depuis Superdévoluy. Elle s'était propagée sur environ 200 mètres largeur. Elle s'est produite en

période de réchauffement. Le dépôt avait alors fini sa course dans le plat du ravin de Loupon.

 

Le témoin a vu souvent des avalanches se produire dans ce secteur. Elle se déclenche dans le

pente raide et son dépôt se confond avec celui de l'avalanche voisine de la grande combe. Au

cours de cette année 2010, l'avalanche était importante, de la taille des plus gros phénomènes

qu'on peut observer sur ce site.

 

Le témoin observe des avalanches très souvent dans ce secteur. Il s'agit majoritairement de

coulées de neige lourde qui atteignent le plat du ravin de Loupon.

 

Le témoin confirme l'occurrence d'avalanche de neige mouillée dans ce secteur. Parfois des

plaques de neige froide se détachent au cours de l'hiver mais les avalanches les plus importantes

se produisent au printemps.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
20 Sommet de Grand Combe -

Sommet du Raz de Bec
Date de création Feuilles de la carte
04/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 20 - ID70702

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70702, réf. emprise 70702, réf. SIG 70702 Page 21



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin évoque une avalanche assez rare qui se déclenche dans la partie raide du petit cirque,

situé sous le sommet de Raz du Bec. Elle est peu fréquente et fini sa course dès que la pente

s'adoucit, dans le ravin de Loupon. Elle semble se produire uniquement en neige lourde.

 

Des avalanches de neige lourde se produisent dans ce couloir. Elles sont assez rares et s'arrêtent

rapidemment quand la pente s'adoucit.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
21 Sommet de Raz du Bec
Date de création Feuilles de la carte
04/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 21 - ID70703

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70703, réf. emprise 70703, réf. SIG 70703 Page 22



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin évoque des avalanches fréquentes sur ce site. La plupart du temps, ce sont des

avalanches de réchauffement qui se produisent dans certaines parties du site sans être de grande

ampleur. Il se souvient toutefois d'un phénomène important en neige lourde ou la cassure s'était

propagée sur toute la largeur entre les 2 couloirs principaux. Ainsi, la zone de départ de

l'avalanche mesurait facilement 200 mètres de large. L'avalanche s'arrête sur le plat mais les

dépots s'allongent parfois jusqu'en bordure des forêts au droit des torrents.

 

Le témoin a souvent observé des avalanches dans ces couloirs, parfois même plusieurs fois par

hiver. Il se souvient que parfois des arbres ont pu être endommagés par l'avalanche.

 

Le témoin a observé très souvent des avalanches de neige lourde depuis le bec de l'Aigle.

Sites EPA

003 PRE CREUX (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. 7 évènements en 1922 et 2009, dépôt à 1580 mètres d'altitude en 1971,

arbres déracinés

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
22 Bec de l'Aigle
Date de création Feuilles de la carte
04/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 22 - ID70704

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70704, réf. emprise 70704, réf. SIG 70704 Page 23



 

Historique-Fonctionnement

Il s'agit d'une petite avalanche obsevée au printemps de 2010 au milieu des nombreuses coulées

de printemps. Les témoins rencontrés confirment l'occurrence régulière de ces évènements.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
23 Bec l'Aigle
Date de création Feuilles de la carte
04/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 23 - ID70706

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70706, réf. emprise 70706, réf. SIG 70706 Page 24



 

Historique-Fonctionnement

Des avalanches se produisent régulièrement depuis la rampe située sous la tête de la madeleine.

Il s'agit d'avalanches de neige lourde qui descendent dans le fond des ravines. Le secteur est

également avalancheux autour de ce couloir principal.

Sites EPA

004 MADELEINE (14 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 n°4 bis. 1 évènement en 1960

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
24 Tête de la Madeleine
Date de création Feuilles de la carte
04/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 24 - ID70707

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70707, réf. emprise 70707, réf. SIG 70707 Page 25



 

Historique-Fonctionnement

L'avalanche a été observée au cours du printemps 2010. il s'agit d'un phénomène classique de

coulée de printemps sur un versant Sud-Ouest. Il se produit également de avalanches de neige

lourde de part et d'autre de ce couloir.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
25 Brèche du Pic Ponsin
Date de création Feuilles de la carte
04/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 25 - ID70708

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70708, réf. emprise 70708, réf. SIG 70708 Page 26



 

Historique-Fonctionnement

Il s'agit d'une des avalanches qui descend le plus bas du secteur. Elle se déclenche depuis les

couloirs des parties hautes du Pic Ponsin. Elle se produit majoritairement en neige lourde et le

temoin se souvient l'avoir vu au niveau de la source captée.

 

Le témoin évoque des avalanches de neige lourde fréquentes dans ce couloir. Elles tombent tous

les printemps, quand le manteau neigeux s'alourdit avec de l'eau de fonte.

 

Le témoin a pu observer assez souvent des phénomènes d'avalanche dans ce couloir,

majoritairement composés de neige lourde. Il semble selon lui que l'avalanche s'est arrêtée au

niveau de la source captée.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
26 Pic Ponsin
Date de création Feuilles de la carte
04/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 26 - ID70709

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70709, réf. emprise 70709, réf. SIG 70709 Page 27



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin a vu se produire cette avalanche régulièrement. Soit les couloirs se déclenchent

distincetement, soit les avalanches partent au même moment. L'avalanche emprunte alors le lit du

ruisseau puis fini sa course au dessus du village de Truziaud, sur un leger replat. Le témoin n'a

jamais vu ni jamais entendu parlé d'une avalanche qui aurait touché des habitations du village. Le

dépôt est souvent constitué de neige lourde et depasse facilement les 50 mètres de largeur lors

de plus gros évènements.

 

Le témoin a souvent pu voir de petites coulées de neige dans ce secteur. Il confirme que les

phénomènes se produisent majoritairement en neige lourde lors de réchauffement de printemps. Il

a toutefois un vague souvenir comme quoi l'avalanche est venue en bordure de route. Il

semblerait que ce soit très ancien.

 

Le témoin évoque des avalanches fréquentes de neige lourde, au moins une fois par an. Il a

observé les avalanches se déposer à environ 1500 mètres d'altitude pour les évènements les plus

importants qu'il a pu voir.

Sites EPA

200 GEARETTE (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. 3 évènements recensés en 2008, dépôt à 1550m d'altitude.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
27 Pra Chavrieu
Date de création Feuilles de la carte
04/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 27 - ID70710

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70710, réf. emprise 70710, réf. SIG 70710 Page 28



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin a souvent vu des avalanches se produire depuis la petite combe de Lieraver. La neige

s'alourdit au printemps et les avalanches les plus importantes se declenchent en neige mouillée.

Le témoin l'a vu descendre assez bas mais jamais il ne l'a vu atteindre la route du col du Noyer.

Toutefois, il semble selon lui que ça serait déjà produit dans l'histoire.

 

Le témoin a pu observer quelques fois des coulées de neige dans cette combe. Il s'agit

majoritairement d'avalanche de neige mouillée. Le témoin a vu parfois un dépôt qui pouvait

atteindre les cinquante mètres de large mais il ne l'a jamais observé à 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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
28 Lieraver
Date de création Feuilles de la carte
05/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 28 - ID70711

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70711, réf. emprise 70711, réf. SIG 70711 Page 29



 

Historique-Fonctionnement

IL s'agit d'une avalanche fréquente et aussi très imoprtante. Toute la combe est concernée par

des avalanches d'ampleurs diverses. Les phénomènes peuvent se produire en tous les types de

neige. Soit elle se déclenche sous les barres rocheuses, soit elle se déclenche depuis le petit

cirque sommital, dominant la grande combe. Le témoin se souvient alors qu'un imposant

phénomène avait traversé les 2 routes au niveau du croisement, pour remonter au bord du chemin

pastoral sur le versant opposé. Il s'agit là du plus gros évènemen qu'il a pu voir. Il se souviens que

le dépôt était constituté de neige humide.

 

Le témoin se souvient avoir observé des avalanches fréquentes dans cette combe. Il s'agit d'un

des sites les plus avalancheux du secteur. Il s'y produit au moins une avalanche par an. Il semble

que les phénomènes se produisent en tous les types de neige.

 

Le témoin évoque des avlanches fréquentes qui descendent en tous les types de neige mais qui

sont les plus visibles au printemps. Des dépots importants se retrouvent au pied de la combe en

fin d'hiver quand les évènements de l'année se sont accumulés.

Sites EPA

005 LA BAUME (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 1960 et 2008, dépôt à 1500 mètres d'altitude en

1960.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
29 Combe Crose
Date de création Feuilles de la carte
05/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 29 - ID70712

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70712, réf. emprise 70712, réf. SIG 70712 Page 30



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin évoque des avalanches très fréquentes dans ce vallon. Tout au long de l'hiver, des

avalanches en toute neige descendent après un épisode neigeux. Aussi, au printemps lors de

réchauffement, des phénomènes importants se déclenchent en neige lourde.

 

Le témoin évoque des avalanches très fréquentes tous les hivers dans cette combe. Il remarque

également que le cône de dépôt de l'avalanche s'observe bien dans la végétation.

 

Le témoin a souvent des avalanches de neige lourde dans cette combe, qui se produisent lors de

réchauffement. Il n'a pas le souvenir d'avoir vu des phénomènes de neige légère ou d'avalanche

de plaque.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
30 Ravin de Brulant
Date de création Feuilles de la carte
06/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 30 - ID70713

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70713, réf. emprise 70713, réf. SIG 70713 Page 31



 

Historique-Fonctionnement

Les témoins ont observé en cette année 2010 un évènement important depuis le sommet de la

combe Claudel. Il apparaît que ce phénomène s'apparente au plus gors dépôts observabale dans

ce site. Il s'agit le plus souvent d'avalanche de neige lourde qui se produisent au printemps. Des

déclenchements hivernaux ne s'observent pas, ou alors de simples purges de vires lattérales se

produisent en neige fraiche.

 

Le témoin évoque de grosses avalanches de neige lourde. Elles ne sont pas très fréquentes sur

des départs d'ensemble mais de petites coulées se produisent tous les ans. Il semblerait que

l'avalanche deborde en rive gauche, emprunte un couloir puis atteigne la zone du dépôt de

l'avalanche voisine (N° 30).

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
31 Combe Claudel
Date de création Feuilles de la carte
11/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 31 - ID70718

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70718, réf. emprise 70718, réf. SIG 70718 Page 32



 

Historique-Fonctionnement

- [photo 3761]

Des avalanches de fontes ont été observées au printemps 2010 suite au réchauffement du

manteau neigeux. Un départ ponctuel pouvait s'observer sur la croupe Ouest de la Tête de

Claudel. La coulée au départ s'élargit alors pour donner une avalanche qui se dépose au dessus

de la piste forestière, avec un dépôt de neige mouillée d'au moins 50 mètres de largeur.

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 3761] Photo de l'emprise 32 de la commune 05139 - SAINT-ETIENNE-EN-DEVOLUY

(11/05/2010)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
32 Tête de Claudel
Date de création Feuilles de la carte
11/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 32 - ID70719

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70719, réf. emprise 70719, réf. SIG 70719 Page 33



 

Historique-Fonctionnement

- [photo 3762]

Des avalanches de fontes ont été observées au printemps 2010 suite au réchauffement du

manteau neigeux. Un départ ponctuel pouvait s'observer sur la croupe Ouest de la Tête de

Claudel. La coulées au départ s'élargit alors pour donner une avalanche qui se dépose au dessus

de la piste forestière, avec un dépôt de neige mouillée d'au moins 50 mètres de largeur.

- [photo 3762]

Le témoin se souvient de phénomènes qui seraient descendus jusqu'à Pra Blai en empruntant le

couloir.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

 

Photos

[réf 3762] Photo de l'emprise 33 de la commune 05139 - SAINT-ETIENNE-EN-DEVOLUY

(11/05/2010)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
33 Tête de Claudel
Date de création Feuilles de la carte
11/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 33 - ID70720

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 70720, réf. emprise 70720, réf. SIG 70720 Page 34



 

Historique-Fonctionnement

- [photo 3763]

Des avalanches de fontes ont été observées au printemps 2010 suite au réchauffement du

manteau neigeux. Un départ ponctuel pouvait s'observer sur la croupe Ouest de la Tête de

Claudel. La coulées au départ s'élargit alors pour donner une avalanche qui se dépose au dessus

de la piste forestière, avec un dépôt de neige mouillée d'au moins 50 mètres de largeur.

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 3763] Photo de l'emprise 34 de la commune 05139 - SAINT-ETIENNE-EN-DEVOLUY

(11/05/2010)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
34 Tête de Claudel
Date de création Feuilles de la carte
11/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 34 - ID70721
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Historique-Fonctionnement

Des avalanches se produisent depuis la combe de la tête du Collier. Il semble que ce soit

uniquement des avalanches de neige lourde. Le témoin a eu l'occasion de voir des avalanches qui

descendent aux environs des 1600 mètres d'altitude mais jamais il n'a vu des dépots plus bas.

 

L'avalanche est très importante et se produit le plus souvent en neige, même si des départs en

plaque s'observent dans les parties supérieures. Elle se déclenche depuis tout le cirque et suit le

couloir. Il semble selon le témoin qu'elle arrive jusque sur le plat de la Grèsière lors des

évènements les plus importants. Des dépôts s'observent donc à l'altitude de 1450 mètres environ.

Ces importants phénomènes restent très anciens.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
35 Tête du Collier
Date de création Feuilles de la carte
11/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 35 - ID70722
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Historique-Fonctionnement

Le témoin évoque des avalanches de neige lourde. Elle se déclenche depuis le cirque sommital

sous le Roc Roux. Il a pu observer des dépôts à l'altitude de 1600 mètres environ.

 

Les avalanches descendent très bas, dans le ravin, à environ 1450 mètres d'altitude.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
36 Ravin de Serre Uscla
Date de création Feuilles de la carte
11/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 36 - ID70723
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Historique-Fonctionnement

Les témoins évoquent des avalanches qui se déclenchent depuis les cirque entre le Roc Roux et

la combe de Chabournasse. Il s'agit d'une avalanche de neige lourde. L'écoulement de neige suit

le torrent et rejoint le torrent de Chabournasse.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
37 Roc Roux
Date de création Feuilles de la carte
11/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 37 - ID70724
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Historique-Fonctionnement

D'importantes avalanches de neige lourde se déclenchent depuis le cirque sommital du torrent de

Chabournasse. Il s'agit le plus souvent de neige lourde. Elle peut descendre très bas. Le témoin a

le souvenir d'avoir vu l'avalanche proche de la plage de dépôt. Il n'a pas mentionné d'évènement

qui aurait dépassé l'ouvrage.

- [doc. 1108]

Extension de l'avalanche à 1250 mètres d'altitude.

 

Le témoin évoque de très importantes avalanches qui se déclenchent dans la combe supérieure

du site de Chabournasse. Il s'agait d'avalanches de grande ampleur. Toute la combe est

concernée par des départs et quand la totalité du cirque se déclenche, l'avalanche peut aller très

bas. Les plus importants phénomènes, néanmoins rares, ont coupé la route d'accès au Collet et

rempli la plage de dépôt construite dans une idée de protection contre les lave torrentielles. Un

évènement d'avalanche avait largement coupé la route.

Sites EPA

007 CHABOURNAS (7 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 1108] Avalanche de Chabournasse (1986)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 6 évènements en 1972 et 2009, dépôt à 1280m le 11/02/1972.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
38 Chabournasse
Date de création Feuilles de la carte
11/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 38 - ID70725
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Historique-Fonctionnement

Il s'agit d'une avalanche de neige lourde. Elle se déclenche depuis un cirque suspendu, saute la

barre rocheuse puis s'écrase au pied de la barre sans aller très bas. Elle ne semble pas toucher la

végétation au dessus du Collet.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
39 Le Vivier
Date de création Feuilles de la carte
12/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 39 - ID70726
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Historique-Fonctionnement

Il s'agit d'une avalanche de neige lourde. Elle se déclenche depuis un cirque suspendu, saute la

barre rocheuse puis s'écrase au pied de la barre sans aller très bas. Elle ne semble pas toucher la

végétation au dessus du Collet.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
40 Ravin de la Pisse
Date de création Feuilles de la carte
12/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 40 - ID70727
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Historique-Fonctionnement

Il s'agit d'une avalanche assez courant mais qui se déclenche plutôt en fin de saison en neige

lourde. Elle peut par ailleur descendre très bas et atteindre la route pastorale entre les Gicons et

le Collet. L'écoulement est très encaissé dans le ravin ert l'avalanche ne semble pas en mesrue

d'en sortir.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
41 Beal des Fontaines du Suippe
Date de création Feuilles de la carte
16/06/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 41 - ID70745
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Historique-Fonctionnement

Le témoin évoque une avalanche de fin de saison qui s'arrête en pied de versant sous le couloir.

Elle se déclenche depuis un petit col entre les rochers des Gorgeons. Elle est assez fréquente et il

semble qu'elle soit toujours à peu de chose près de la même ampleur.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
42 Les Gorgeons
Date de création Feuilles de la carte
20/05/2010
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Historique-Fonctionnement

Le témoin évoque une avalanche de fin de saison qui s'arrête en pied de versant sous le couloir.

Elle se déclenche depuis un petit col entre les rochers des Gorgeons.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
43 Les Gorgeons
Date de création Feuilles de la carte
20/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 43 - ID70735
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Historique-Fonctionnement

Il s'agit de l'avalanche importante du coin. Elle se déclenche depuis les flancs sud de la tête de

Girbault. Elle est assez fréquente mais le témoin parle d'une avalanche qui avait détruit la cabane

de Girbault sur le versant d'en face. Elle a par ailleurs étée reconstruite. Il s'agirait

majoritairement, aux vues de l'exposition, de phénomènes qui se produisent en neige lourde. La

bergerie n'a jamais été touchée selon le témoin.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
44 Tête de Girbault
Date de création Feuilles de la carte
31/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05139 - 44 - ID70736
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Historique-Fonctionnement

Le témoin a vécu cette avalanche de plein fouet. Sa voiture a été coffrée par le passage de coulée

sur la route du Collet. Il s'agissait vraissemblablement d'une coulée de neige lourde comme il s'en

produit parfois. Il a pu se dégager rapidemment puis il a pu également dégager sa fille sans

blessure.

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
SAINT-ETIENNE-EN-
DEVOLUY 05139

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
45 Les Bourettes
Date de création Feuilles de la carte
17/06/2010
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