
 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495]

Avalanche fréquente, qui est arrivée à plusieures reprises à la route, par tous types de neige. Le

plus gros événement remonte à 1984, par contre un débordement notable rive gauche s'est

produit au pied de la barre en 1994 (dégâts forestiers), seule la branche qui suit le goulet du

torrent avait atteint la route

 

Les purges y sont fréquentes, un étallement s'observe au pied des barres, le plus gros événement

qui a coupé la route remonte à 1960 (en amont de l'usine)

Sites EPA

005 USINE ELECTRIQUE (9 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. Observée depuis 1928 (pas d'obs. de 41 à 77). A coupé la route quatre fois

(1928, 1984, 1994 et 1996)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MAURICE-EN-
VALGODEMARD 05152

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 L'usine - Torrent du Riondet -

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05152 - 1 - ID34573

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34573, réf. emprise 34573, réf. SIG 34573 Page 1



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495]

Le plus gros phénomène a été observé suite à un départ en plaque, des dégâts forestiers avaient

été occasionnés par l'élargissement du dépôt à hauteur du chemin de la Valgaude, une langue

était descendue en direction de la route (arrêt en bordure)

 

Le dépôt (langue étroite) s'est à deux reprises calé sous le souterrain de passage des eaux sous

la route

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MAURICE-EN-
VALGODEMARD 05152

Valgaudemar 2007 Extension

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05152 - 2 - ID34574

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34574, réf. emprise 34574, réf. SIG 34574 Page 2



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495]

Cette avalanche présente une vaste zone de départ en deux cirques; l'écoulement est ensuite très

canalisé avant de s'étaler juste en amont du pont, une langue étroite vient également couper la

RD en aval.

 

Cette avalanche n'est pas très fréquente mais lorsqu'elle descend elle occasionne des dépôts

assez chargés (bois¿). La plus grosse extension remonte à 1961 ou 1963, cette année là, le dépôt

de près de 100 m de large s'était étalé dans les prés en aval de

Sites EPA

016 TORRENT DE LA MEULE (13 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 depuis 1944. La route est coupée à 5 reprises (1945, 1955, 1961,

1963, 1981) par des avalanches dites de fond, sauf en 1981. Largeur max de 100 m en 1963.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MAURICE-EN-
VALGODEMARD 05152

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 de la Meule -

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05152 - 3 - ID34575

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34575, réf. emprise 34575, réf. SIG 34575 Page 3



 

Historique-Fonctionnement

Les témoins se souviennent d'un événement qui était descendue en neige froide dans les années

1960 (vers 1961 ou 1968 expliquant le début du suivi par l'ONF?), coupant la route sur 80 m de

large au moins. Cette année là, on enregistrait 120 cm de neige au sol au niveau du village.

- [doc. 495]

Avalanche descendant fréquemment en coulée de neige lourde dans un ravin, coupant la route

une fois sur 10 m (1978?). Ce fait apparaît sous forme de flèche sur la carte.NB : La mention

Draye de l'Oule sur la carte IGN semble être une erreur puisque ce lieu dit est connu localement

plus à l'est (voir emprise CLPA n°5)

Sites EPA

017 CROS  DES CASSES (3 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. 3 observations depuis janvier 1968 (route coupée cette année là sur 35 m de

large), 3 autres observations depuis, moins importantes

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MAURICE-EN-
VALGODEMARD 05152

Valgaudemar 2007 Extension

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05152 - 4 - ID34576

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34576, réf. emprise 34576, réf. SIG 34576 Page 4



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495]

Cette avalanche descend régulièrement, parfois plusieurs fois par saison (4 fois en 1996), le dépôt

atteint alors la RD. L'écoulement se scinde en deux branches sur le haut du cône de déjection :

c'est en général la branche gauche qui est la plus volumineuse.

 

Cette avalanche est venue à la Séveraisse en neige lourde et a largement débordée dans les

champs en rive droite du cône.

Sites EPA

006 DRAYE DE L'OULE (22 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. 11 observations depuis 1931. Route coupée en février 1941, janvier 1959,

janvier 1986 et novembre 1996

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MAURICE-EN-
VALGODEMARD 05152

Valgaudemar 2007 Extension

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05152 - 5 - ID34577

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34577, réf. emprise 34577, réf. SIG 34577 Page 5



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495]

La zone de départ (pente herbeuse) de ce couloir jouxte (ou est commune?) celle du couloir de

l'Agulite/Les Mays (n°7 CLPA), les écoulements sont canalisés dans un ravin et coupent parfois la

route au même endroit que la Draye de l'Oule.

Sites EPA

006 DRAYE DE L'OULE (22 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. Suivi commun avec la Draye de l'Oule à partir de l'hiver 2005.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MAURICE-EN-
VALGODEMARD 05152

Valgaudemar 2007 Extension

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05152 - 6 - ID34578

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34578, réf. emprise 34578, réf. SIG 34578 Page 6



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495]

Une pente herbeuse (pouvant déversée dans le couloir du Roussi -n°6 CLPA-) se purge

régulièrement, l'écoulement est encaissé dans un ravin et n'atteint que peu souvent la vallée. Le

dépôt, peu volumineux, coupe la route juste en aval du pont du Roux

Sites EPA

015 DES MAYS (7 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. 4 observations depuis 1945. A coupé la route en janvier 1945, janvier 1981 et

novembre 1996

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MAURICE-EN-
VALGODEMARD 05152

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Couloir de l'Agulite / Les Mays
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05152 - 7 - ID34579

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34579, réf. emprise 34579, réf. SIG 34579 Page 7



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495]

Sur ce site, les événements peuvent être multiples un même hiver mais c'est souvent le premier

événement, dans l'axe du couloir, qui coupe la route.En neige froide, tout le panneau supérieur se

décroche, l'écoulement peut être large dans le versant pour finallement se concentrer sur 30 à 40

m max au passage de la routeDocument photo disponible (qualité médiocre) d'une avalanche en

janvier 1981.

Sites EPA

003 PONT DU ROUX (25 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. 12 observations depuis 1923. L'avalanche a coupé la route en février 1923,

janvier 1945, janvier 1981 et novembre 1996.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MAURICE-EN-
VALGODEMARD 05152

Valgaudemar 2007 Extension

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05152 - 8 - ID34580

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34580, réf. emprise 34580, réf. SIG 34580 Page 8



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495]

Les pentes se purgent régulièrement mais les événements les plus importants s'observent en

neige coulante, avec un étalement sur le haut du cône menaçant les habitations.

 

Avalanche avec un  départ dans le fond du couloir avec une perte de puissance en cours

d'écoulement, de plus toutes les pentes latérales se purgent moins fréquemment du fait du

boisement

 

Lors du phénomène le plus important, le 08/02/1984 (non noté à l'EPA), deux langues de neige

lourde se sont arrêtées en bout de course en bordure des maisons (970 m) : l'une à l'ouest du

hameau, l'autre en amont de la chapelle.

Sites EPA

013 CHÂTEAU DU POËT (33 évènements)

Dispositifs de protection

digues (Tourne terrassée vers la cote 980 m au dessus du Roux)

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. 15 observations depuis 1941. A priori systématiquement en pied de versant

jusque 1970 (altitude 950 m), le 1er mars 1985 ( ou 84?) avalanche venue aux habitations.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MAURICE-EN-
VALGODEMARD 05152

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
9 Le Château du Poët
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05152 - 9 - ID34581

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34581, réf. emprise 34581, réf. SIG 34581 Page 9



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495]

Les départs les plus importants de ce vaste système s'observent en neige froide depuis le cirque

de Vallon Roux, suite à des accumulations par vent de nord-ouest. Selon le témoin, le plus gros

événement s'est produit en 1945 avec un étalement très important sur le cône avec la majorité du

volume côté sud (où l'un des témoins est propriétaire) alors que côté colombeugne (commune de

Villar Loubière) seules deux langues se détachaient.

- [doc. 497]

Un large dépôt a été observé sur le cône en 1974, une langue arrive derrière une maison au sud

du hameau (au dessus d'un garage actuel dominant la route)

 

Selon les anciens carnets forestiers (info reprise dans l'étude TORAVAL) le 5 février 1961

'l'avalanche est arrivée à moins de 1 mètre des maisons de Colombeugne sans causer de dégâts'

Dépôt de 400 m de long, 350 de large et 5 m d'épaisseur.

Sites EPA

004 COLOMBEUGNE (18 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. Observation notée sur Saint Maurice avec deux branches. 9 événements de

1923 à 1996.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MAURICE-EN-
VALGODEMARD 05152

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
10 Torrent Dumas ou de

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05152 - 10 - ID34582

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34582, réf. emprise 34582, réf. SIG 34582 Page 10



 

Historique-Fonctionnement

Aucun départ d'ensemble de la partie sommitale n'a été constaté, il s'agit plutôt de purges du fond

de la combe, les avalanches maximales s'étalent à hauteur du canal.

 

L'activité de ce couloir est réduite depuis la fin des années 1980.

Sites EPA

009 TETE DU JALON (37 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. 15 observations depuis 1933. 4 événements (1939, 1954, 1960, 1970)

semblent avoir atteint la Séveraisse (altitude 950 m / 960 m)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MAURICE-EN-
VALGODEMARD 05152

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
11 Clôt des Blachons - Tête du

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

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05152 - 11 - ID34583

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34583, réf. emprise 34583, réf. SIG 34583 Page 11



 

Historique-Fonctionnement

Tous ces couloirs fonctionnent souvent par purges des différents ravins. Lors du plus gros

événement, en neige froide (vers 1961?), le départ s'est produit de la combe dominant la source.

L'écoulement a quitté la combe en rive gauche en passant par-dessus une échine rocheuse

(dégâts forestiers à ce niveau) puis a emprunté plusieurs couloirs.. Le dépôt est venu à proximité

du four au dessus des Garrets, une branche est partie sur la rive gauche jusqu'au canal.

Habituellement le dépôt s'observe plus nord (il aurait peut être atteint par le passé une des

maisons du hameau.

 

Les coulées de purges sont peu fréquentes depuis 1990 (boisement naturel du haut du versant)

Sites EPA

008 LES BLACHOUX (27 évènements)

010 COULOIR DES GARRETS (13 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. 12 observations depuis 1936. Evénement max en février 1951 (arrivée à 950

m) 7 observations depuis 1941. Evénemant max en décembre 1965 (960 m)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MAURICE-EN-
VALGODEMARD 05152

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
12 Draye de Fouillassier -  Les

Blachoux (couloir des Garrets)
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05152 - 12 - ID34584

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34584, réf. emprise 34584, réf. SIG 34584 Page 12



 

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 COLOMBEUGNE (18 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° 13, SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD 05152, enquête

Valgaudemar 01/01/2007

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MAURICE-EN-
VALGODEMARD 05152

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
13 versant ouest de Coste Belle

(vallon du Chasserand)
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2009

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05152 - 13 - ID42261

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 42261, réf. emprise 34585, réf. SIG 42261 Page 13



 

Historique-Fonctionnement

Observation directe par le chargé d'étude : départ en plaque fin mars 2006.

 

Les départs en plaque (comme en 2006) n'occasionnent que des dépôts qui s'accumulent en pied

sans descendre dans le ravin du Chasserand (avalanche n°8 CLPA Saint Jacques en

Valgodemard). Les purges, compte tenu de terrains très herbeux, sont très fréquentes.

Sites EPA

004 COLOMBEUGNE (18 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 13, SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD 05152, enquête

Mise à jour annuelle 01/01/2009

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MAURICE-EN-
VALGODEMARD 05152

Valgaudemar 2007 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
13 versant ouest de Coste Belle

(vallon du Chasserand)
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05152 - 13 - ID34585

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34585, réf. emprise 34585, réf. SIG 34585 Page 14


