
 

Historique-Fonctionnement

2 zones de départ dans 2 couloirs distincts qui se rejoignent en amont de la tourne. Tourne

construite en vue de protéger la piste et le téléski des Champets. Traitée au PIDA.

Sites EPA

001 LES DENTS (18 évènements)

Dispositifs de protection

tournes

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 13/03/2001. Front de neige bloqué dans la tourne réalisée en 1972. Alt. Départ

: 2150 m. Alt. Arrivée : 1800 m.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-LEGER-LES-MELEZES
05149

Ancelle - Orcières - Réallon
2004

Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Autanne - Les Dents SAINT-LEGER-LES-MELEZES
Date de création Feuilles de la carte
08/12/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05149 - 1 - ID29544
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Historique-Fonctionnement

L'avalanche est arrivée une fois (vers les premières années d'exploitation de la station -après

1967-) au plateau de Libouse, au niveau de l'arrivée de l'actuel téléski. Au mois de mars, il y avait

1 mètre de neige cumulée au village de Saint-Léger-les-Mélèzes. L'avalanche est partie dans

l'ensemble de la combe sous le télésiège et est descendue en neige lourde humide. Elle est

ensuite descendue plusieurs fois en s'arrêtant au fond de la combe vers 1800 m d'altitude. Traitée

au 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. EPA n°2. 20/02/1971. Alt. Départ : 1700 m. Alt. Arrivée : 1400 m.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-LEGER-LES-MELEZES
05149

Ancelle - Orcières - Réallon
2004

Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Ravin de l'Eyssillon SAINT-LEGER-LES-MELEZES
Date de création Feuilles de la carte
08/12/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05149 - 2 - ID29545
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Historique-Fonctionnement

L'avalanche est déjà partie au terrain (la cassure a déjà atteint 2 mètres de hauteur) sur 60 mètres

de large environ. Elle est descendue plusieurs fois en s'arrêtant au pied de la barre rocheuse en

forêt. Traitée au 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-LEGER-LES-MELEZES
05149

Ancelle - Orcières - Réallon
2004

Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Autanne - Les Dents SAINT-LEGER-LES-MELEZES
Date de création Feuilles de la carte
08/12/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05149 - 3 - ID29546
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Historique-Fonctionnement

La neige s'accumule en général sur l'ensemble du versant (une corniche est souvent visible sur

l'ensemble de la crête) dont les purges sont stockées dans la combe. L'avalanche s'est, quant à

elle, déjà déclenchée à mi-pente, en neige récente dense, soit après de grosses chutes de neige

soit après du redoux. Quelques couloirs en rive droite viennent également alimenter l'avalanche

qui se concentre dans le goulet. 2 zones de dépôt ont déjà été observées : l'avalanche a déjà suivi

et comblé le torrent d'une part, et débordé de celui-ci pour s'écouler directement sur le cône de

déjection d'autre part.

 

Les purges de l'ensemble du versant ont déjà déclenché l'avalanche au niveau du couloir. Celle-ci

a suivi le tracé torrentiel et a traversé plusieurs fois le sentier à proximité de la cabane des gardes.

Le sentier a déjà été recouvert de 3-4 mètres d'épaisseur de neige.

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-LEGER-LES-MELEZES
05149

Ancelle - Orcières - Réallon
2004

Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Petite Autane
Date de création Feuilles de la carte
08/12/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05149 - 4 - ID29547
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Historique-Fonctionnement

L'avalanche est déjà descendue soit après de grosses chutes de neige soit après du redoux. Elle

s'est arrêtée à la sortie de la barre rocheuse, en amont de la forêt, en faisant un dépôt de 40

mètres de large environ sur 4-5 mètres d'épaisseur.

 

L'avalanche s'est déjà étalée sur l'ensemble du cône de déjection au pied de la barre rocheuse.

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-LEGER-LES-MELEZES
05149

Ancelle - Orcières - Réallon
2004

Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Petite Autane
Date de création Feuilles de la carte
08/12/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05149 - 5 - ID29548
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Historique-Fonctionnement

L'avalanche est déjà descendue soit après de grosses chutes de neige soit après du redoux. Elle

s'est arrêtée à la sortie de la barre rocheuse. Le dépôt de l'avalanche est très localisé.

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-LEGER-LES-MELEZES
05149

Ancelle - Orcières - Réallon
2004

Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Petite Autane
Date de création Feuilles de la carte
08/12/2004
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