
 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 497]

Cette avalanche ne descend que rarement jusqu'en pied de versant, de plus son écoulement est

très canalisé et ne s'élargie que quelque peu en aval du hameau de Dibère.

 

Les témoins se souviennent d'une avalanche ayant atteint (et même légérement dépassé selon

l'un d'eux) le canal au début des années 1950 (mars 1951 comme la n°2 CLPA voisine?)

Sites EPA

006 TORRENT DE L' ALLEE (35 évènements)

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

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 15 observations depuis 1948. altiutde max d'arrivée (identique sur 5

événements de 1956 à 1968) à 950 m (amont du canal)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-JACQUES-EN-
VALGODEMARD 05144

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Torrent des Areys (av. de

Lalley)
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05144 - 1 - ID34593

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34593, réf. emprise 34593, réf. SIG 34593 Page 1



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495, 497, 502]

Le fonctionnement classique de cette avalanche est observé juste après ou pendant la chute de

neige, souvent en même temps que le couloir de la Selle (n°4 CLPA - Séchier). Les dépôts se

calent souvent dans le couloir encaissé (vers 1100 m), sans atteindre le bas du versant

 

Les témoins décrivent deux langues (flèches) entourant le village : la plus à l'ouest s'arrêtant en

bordure du canal, l'autre passant dans les près en contrebas du canal (propriété d'un des

témoins). La plus grosse partie du dépôt est passée plus à l'est et a coupé la route.Sur l'archive

mentionnée , on peut lire "route barrée sur 150 m de long et 8 m de hauteur en moyenne¿"

Sites EPA

005 CHAUNOTS (94 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 502] Avalanche de Saint Jacques du 13 mars 1951 (C.R.) (1951)

[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. 88 événements depuis 1936. Observation maximum l'hiver 1951, route coupée

à deux reprises

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-JACQUES-EN-
VALGODEMARD 05144

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Combe des chaumots
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05144 - 2 - ID34592

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34592, réf. emprise 34592, réf. SIG 34592 Page 2



 

Historique-Fonctionnement

- [photo 2757]

Selon la mêre du témoin (né en 1912), le dépôt s'est prolongé de 100 m au-delà de la route en

direction du Séchier dans les années 1920, il s'agissait d'une langue (flèche sur la carte).

- [photo 2757]

En neige poudreuse, un débordement a été observé en rive gauche dans les années 1990,

ouvrant la forêt sur 300 m de dénivelé.

- [photo 2757]

Le témoin se souvient d'un dépôt très important vers 1950 (événement noté en 1951 dans l'EPA),

dépassant la route d'une centaine de mètre (langue)

- [doc. 495, 497] - [photo 2757]

Avalanche très fréquente qui descend à chaque gros cumul, en neige froide comme en neige

humide, une plaque est souvent bien visible sous la crête sommitale. La dernière observation à la

route de cette avalanche remonte à 1986, elle coupe par contre souvent le canal (cas en 2006 -

cf. Photo RTM 05 jointe) avec un débordement de 20 m rive droite du tunnel du canal. Le dépôt à

la route s'observe plutôt en neige coulante et toujours en deux points (un banc en amont de route

est implanté sur la seule zone épargnée)

Sites EPA

002 GRAND BOIS (157 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. 139 observations depuis 1922. 17 avalanches ont coupées la route dont 3

événements d'ampleur en février et mars 1951, un cône de 400 m x 300 m x 3 m observé le 13

mars 1951.

 

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-JACQUES-EN-
VALGODEMARD 05144

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Avalanche des Appras - Grand

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05144 - 3 - ID34591

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34591, réf. emprise 34591, réf. SIG 34591 Page 3



Photos

[réf 2757] Photo de l'emprise 3 de la commune 05144 - SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD

(01/01/2007)

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05144 - 3 - ID34591
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Historique-Fonctionnement

- [doc. 497]

Cette combe n'est qu'une des avalanches qui alimente le vaste cirque du Petit Chaillol.C'est le

couloir le plus actif du cirque car son fonctionnement s'observe autant en neige froide (plaque

visible au niveau du 'plateau' de Côte Rouille) qu'en neige

Sites EPA

001 TORRENT DU SECHIER (74 évènements)

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

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Observation commune avec les CLPA 4 et 5, 6. 9 événements depuis 1921.

Selon les annotations des agents, l'avalanche aurait coupée la route St-Jacques - Séchier en

mars 1928 (coulante?), puis par des avalanches 'de poussière' en 1933 et 1935. Altitudes des

relevés aberrantes de 1937 à 1959 (8 événements avec des altitudes d'arrivées entre 700 m et

850 m, beaucoup plus bas que le fond de vallée!)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-JACQUES-EN-
VALGODEMARD 05144

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Le Séchier - Combe de la Selle
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05144 - 4 - ID34590

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34590, réf. emprise 34590, réf. SIG 34590 Page 5



 

Historique-Fonctionnement

Il y a une dizaine d'année, un effet de souffle lié à cette avalanche a occasionné des dégâts

forestiers rive droite du vallon (couchant des pins) jusque sous les rochers en amont de la source

du Cros.

- [doc. 495]

Cette face n'est qu'une des zones d'alimentation du vaste cirque du Petit Chaillol. Les témoins ont

observés de très gros départ en plaque dans le haut du versant (sur 1,5 km de large).

 

La cassure était bien visible aux jumelle depuis l'Esparcelet en 2006, sa hauteur pouvait s'estimer

à 3 m.

 

Dans la majorité des cas, cette partie du cirque, très rocheuse, se purge rapidement et

n'occasionne pas de grandes extensions vers l'aval. Les culots de neiges déposés facilitent le

transit des avalanches de part et d'autre (n°4 et 6), ces dernières allant alors d'autant plus loin.

Sites EPA

001 TORRENT DU SECHIER (74 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 commune avec les CLPA 4 et 5, 6. 9 événements depuis 1921.

Selon les annotations des agents, l'avalanche aurait coupée la route St-Jacques - Séchier en

mars 1928 (coulante?), puis par des avalanches 'de poussière' en 1933 et 1935. Altitudes des

relevés aberrantes de 1937 à 1959 (8 événements avec des altitudes d'arrivées entre 700 m et

850 m, beaucoup plus bas que le fond de vallée!)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-JACQUES-EN-
VALGODEMARD 05144

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Le Séchier - Face nord du Banc

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05144 - 5 - ID34589

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34589, réf. emprise 34589, réf. SIG 34589 Page 6



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 497]

Cette combe n'est qu'une des avalanches qui alimente le vaste cirque du Petit Chaillol. Cette

avalanche est susceptible de descendre très basse car elle se produit plutôt en fin de saison

(rupture de corniches?) et son écoulement transite sur les culots des autres avalanches du cirque.

Ceci est d'autant plus marqué que son écoulement est canalisé, le dépôt se produit souvent dans

le bois vers 1050 m, dernière grosse extension au début des années 1970 (en amont du

canal).Les observations de l'EPA (route coupée) ne sont pas confirmées en l'absence de témoins

direct

 

Le témoin évoque un épisode avalancheux vers le début des années 60 où l'avalanche de Côte

Rouille (n°4 CLPA) aurait déviée celle-ci qui se serait étalée rive droite (vers 1000 m), une langue

s'est même engagée vers le nord (flèche sur la carte)

 

Le témoin rapporte un témoignage indirect d'un 'ancien' (René Toutin) selon lequel l'avalanche

serait venue à 100 m (de dénivelé, de distance?) en amont des maisons rive droite du ruisseau.

Ce fait (non reporté sur la carte) correspond sans doute à un éta

Sites EPA

001 TORRENT DU SECHIER (74 évènements)

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

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Observation commune avec les CLPA 4 et 5, 6. 9 événements depuis 1921.

Selon les annotations des agents, l'avalanche aurait coupée la route St-Jacques - Séchier en

mars 1928 (coulante?), puis par des avalanches 'de poussière' en 1933 et 1935. Altitudes des

relevés aberrantes de 1937 à 1959 (8 événements avec des altitudes d'arrivées entre 700 m et

850 m, beaucoup plus bas que le fond de vallée!)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-JACQUES-EN-
VALGODEMARD 05144

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Le Séchier - Cirque des Vallons

- Draye Creuse
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05144 - 6 - ID34588

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34588, réf. emprise 34588, réf. SIG 34588 Page 7



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 991] - (06/02/2009)

Déclenchement dans la nuit du 6 au 7 février. Redoux et pluie. Neige humide. Alt. Départ : 2020

m. Cassure linéaire. Alt. Arrivée : 905 m (dans les prés en pied de versant). Dégâts à la

forêt.L'avalanche est partie sur tout le versant depuis la crête.

Sites EPA

003 BLACHE-RONDE (88 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 991] Fiche événement, Hautes-Alpes, Saint Jacques en Valgaudemar, Blache Ronde, RTM

05, F. Devaux, 09/09/2009 (2009)

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 7, SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD 05144, enquête

Valgaudemar 01/01/2007

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Observation depuis 1922 (82 événements). Activité fréquente et régulière,

route jamais atteinte

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-JACQUES-EN-
VALGODEMARD 05144

Mise à jour annuelle 2009 Mise à jour annuelle

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mise à jour annuelle 01/01/2009 31/12/2009
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Blaches Rondes
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2009

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05144 - 7 - ID42259

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 42259, réf. emprise 34587, réf. SIG 42259 Page 8



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495, 497] - [photo 2756]

Cette avalanche est très fréquente, en neige humide comme en neige froide. On observe un

départ en plaque à chaque gros cumul depuis la crête des Cuches (et dans une moindre mesure

depuis la crête de l'Eygli). Dépôt maximum en contrebas du canal, plus important rive droite que

rive gauche (encaissé : flèche sur la carte)Ci-joint une photo du RTM 05 (24/02/2006) -

- [photo 2756]

En 1991, un fort débordement rive gauche de l'avalanche (vers 1900 m), la fit emprunter le couloir

sous l'Aiguille de l'Ours (occasionnant des dégâts forestiers importants jusqu'en bas du versant

(lieu dit 'Pierre Grosse'). Ce couloir fonctionne parfois s

- [photo 2756]

Flèche ajoutée en réunion le 28/11/06Débordement de 40 m (langue) observé en contrebas du

canal en 2006 (2 phénomènes consécutifs cet hiver là)

Sites EPA

003 BLACHE-RONDE (88 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

[Numérotation inchangée] Emprise n° 7, SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD 05144, enquête

Mise à jour annuelle 01/01/2009

Remarque

Fiche signalétique. Observation depuis 1922 (82 événements). Activité fréquente et régulière,

route jamais atteinte

 

Photos

[réf 2756] Photo de l'emprise 7 de la commune 05144 - SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD

(01/01/2007)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-JACQUES-EN-
VALGODEMARD 05144

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Blaches Rondes
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05144 - 7 - ID34587

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34587, réf. emprise 34587, réf. SIG 34587 Page 9



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 992] - (06/02/2009)

Déclenchement dans la nuit du 6 au 7 février. Redoux et pluie. Neige humide. Alt. Départ : 2100

m. Cassure linéaire. Alt. Arrivée : 940 m. Débordement latéral en rive droite dès la sortie de la

gorge et en rive gauche à l'aval. Arrivée à 30 mètres du CD 16. Dégâts à la forêt.Le dépôt de

neige résulte en majeure partie de l'avalanche n°13.

Sites EPA

004 CHASSERAND (37 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 992] Fiche événement, Hautes-Alpes, Saint Jacques en Valgaudemar, Chasserand, RTM 05,

F. Devaux, 09/09/2009 (2009)

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 8, SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD 05144, enquête

Valgaudemar 01/01/2007

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 18 observations depuis 1935. Arrivée en fond de vallée (920 m) en 1935,

1937, 1951, 1971

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-JACQUES-EN-
VALGODEMARD 05144

Mise à jour annuelle 2009 Mise à jour annuelle

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mise à jour annuelle 01/01/2009 31/12/2009
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Combe du Chasserand
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2009

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05144 - 8 - ID42260

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 42260, réf. emprise 34586, réf. SIG 42260 Page 10



 

Historique-Fonctionnement

Le témoin se souvient d'une avalanche qui a obstrué la route au début des années 1950.

- [doc. 495, 497]

Les plus gros départs de ce vaste bassin se produisent dans le cirque du Miandon et dans une

moindre mesure (purges fréquentes de faible volume) sous la crête des Pares de l'Arc. La plupart

des phénomènes (dernier en date en 1996) viennent juste au débouché de la gorge.

 

Les témoins se souviennent d'une très grosse avalanche qui a atteint la route sur 70 m dans l'axe

du torrent et qui a débordé rive droite, une langue coupant la route en un deuxième point. Il s'agit

à priori de l'avalanche du 21 mars 1971

Sites EPA

004 CHASSERAND (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

[Numérotation inchangée] Emprise n° 8, SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD 05144, enquête

Mise à jour annuelle 01/01/2009

Remarque

Fiche signalétique. 18 observations depuis 1935. Arrivée en fond de vallée (920 m) en 1935,

1937, 1951, 1971

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-JACQUES-EN-
VALGODEMARD 05144

Valgaudemar 2007 Extension

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05144 - 8 - ID34586

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34586, réf. emprise 34586, réf. SIG 34586 Page 11


