
 

Historique-Fonctionnement

L'avalanche est arrivée une fois une centaine de mètres en amont de la cabane du 1er téléski. 2

zones de départ.

 

L'avalanche est déjà partie simultanément dans les 2 zones de départ. Vers la fin des années

1970 (après 1972, date de l'installation de la station de ski), l'avalanche est arrivée 100-150

mètres en amont du 1er téléski.

 

L'avalanche est arrivée vers 1970-1975 à la route forestière. Depuis, elle s'est arrêtée en amont

de la forêt.

 

En avril 1979, l'avalanche est arrivée au niveau du chemin (route forestière) en neige lourde. En

2001, elle est descendue en neige poudreuse : pas de dépôt visible, mais des débris de

végétation ont été déposés au niveau du replat jusque sur le chemin.

 

2 zones de départ fonctionnant simultanément. Vers 1970, l'avalanche est descendue en neige de

printemps, a cassé quelques arbres et s'est arrêtée juste à l'aval de l'actuel téléski de l'Abeille (elle

a débordé légèrement dans la cascade en contrebas). La station de ski n'existait encore pas à

l'époque. Le dépôt, au front de l'avalanche, a atteint 2 mètres d'épaisseur sur 10 mètres de large.

Sites EPA

001 VALLON DE LA COMBE (8 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.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL
05153

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 Clot Chenu SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL
Date de création Feuilles de la carte
08/12/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05153 - 1 - ID29559

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29559, réf. emprise 29559, réf. SIG 29559 Page 1



 

Historique-Fonctionnement

- [photos 2031, 2032] - (1979)

L'avalanche est descendue avant 1978 en neige poudreuse, l'aérosol a occasionné d'importants

dégâts en forêt. Au mois de mai, vers 1979-1980, l'avalanche est descendue en neige lourde.

Cette fois-ci, il avait plu jusqu'à 2500 m d'altitude. L'avalanche n°5 est descendue la première.

L'avalanche n°2 est descendue ensuite, a rejoint la n°5 et en a raboté le dépôt (un mur de neige

lisse de 9 mètres de hauteur était visible). Le torrent a été complètement obstrué et la route

forestière a été remplie de neige jusqu'à l'aplomb de la cascade.

- [photos 2031, 2032] - (1978)

En 1978, l'avalanche est descendue en neige lourde et a comblé le torrent sur 10 mètres

d'épaisseur. Elle a également coupé la route forestière sur 80-100 mètres de long et a détruit un

panneau situé à proximité. Elle a terminé sa course au pied de la cascade. Elle était déjà

descendue auparavant en neige poudreuse, et le souffle avait endommagé des arbres sur une

centaine de mètres en rive droite et sur le versant en face.

- [photos 2031, 2032]

L'avalanche est déjà descendue plusieurs fois depuis les 2 combes (ravins du Renc et du

Chevalet). Soit en avalanche de neige récente (l'accumulation de neige se fait souvent dans les 2

combes par vent d'Ouest), soit en avalanche de fond (souvent après de grosses chutes de neige

suivies de redoux ou de pluie). Le dépôt de neige a déjà atteint plusieurs mètres à la sortie du

couloir (visible jusqu'au mois de juillet).

- [photos 2031, 2032]

L'avalanche a été observée comme s'étant arrêtée juste en aval du réservoir d'eau. Le réservoir a

été construit vers 1990. Elle est en général descendue dans la combe en avalanche de fond après

un redoux.

- [photos 2031, 2032]

L'avalanche a déjà sauté la cascade, à l'aval de la route forestière, en neige humide.

- [photos 2031, 2032]

L'avalanche s'est déclenchée plusieurs fois en neige poudreuse par rupture d'une corniche (suite

à l'accumulation par vent du Nord). Elle est également souvent descendue en avalanche de fond

au printemps. Le dépôt a déjà atteint 7-8 mètres d'épaisseur. Vers la fin des années 1980, les

arbres en rive droite ont également été endommagés par le souffle de l'avalanche.

Sites EPA

 

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL
05153

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 Combes Est Pointe de

Lingustier
Date de création Feuilles de la carte
08/12/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05153 - 2 - ID29560

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29560, réf. emprise 29560, réf. SIG 29560 Page 2



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°2a. 01/05/1978. Alt. Départ : 2320 m. Alt. Arrivée : 1750 m. Dégâts en

forêt. 1 panneau ONF emporté. Neige humide.

 

Photos

[réf 2031] Photo de l'emprise 2 de la commune 05153 - SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

(08/12/2004)

[réf 2032] Photo de l'emprise 2 de la commune 05153 - SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

(08/12/2004)

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05153 - 2 - ID29560

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29560, réf. emprise 29560, réf. SIG 29560 Page 3



 

Historique-Fonctionnement

L'avalanche s'est déjà déclenchée dans la combe au pied de la barre rocheuse et s'est arrêtée

dans le torrent de la Font Froide à l'aval du réservoir d'eau. Dépôt de plusieurs mètres à la sortie

du couloir.

 

Le versant depuis le Rocher du Chevalet jusqu'au Grand Sellar est en général affecté par de

nombreuses coulées de purge qui s'arrêtent en pied de pente.

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°2b.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL
05153

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 Rocher du Chevalet
Date de création Feuilles de la carte
08/12/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05153 - 3 - ID29561

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29561, réf. emprise 29561, réf. SIG 29561 Page 4



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 993] - [photos 3566, 3567, 3568, 3569, 3570] - (07/02/2009)

Avalanche aérosol. Vent fort. Alt. Départ : 2450 m. Alt. Arrivée : 1740 m (aval de la retenue

collinaire de la station de Saint Michel de Chaillol). Dégâts à la forêt et à la retenue collinaire.

Retenue collinaire vidée de son eau et remplie de neige.Les avalanches 4 et 5 seraient

descendues simultanément.

Sites EPA

002 LA PISSE (22 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 993] Fiche événement, Hautes-Alpes, Saint Michel de Chaillol, La Pisse - Font Froide, RTM

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

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 4, SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL 05153, enquête Ancelle -

Orcières - Réallon 01/01/2004

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

 

Photos

[réf 3569] Photo de l'emprise 4 de la commune 05153 - SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

(01/01/2009)

[réf 3570] Photo de l'emprise 4 de la commune 05153 - SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

(01/01/2009)

[réf 3566] Photo de l'emprise 4 de la commune 05153 - SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

(01/01/2009)

[réf 3567] Photo de l'emprise 4 de la commune 05153 - SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

(01/01/2009)

[réf 3568] Photo de l'emprise 4 de la commune 05153 - SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

(01/01/2009)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL
05153

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
4 Le Cavalet Face Ouest
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2009

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05153 - 4 - ID42262

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 42262, réf. emprise 29563, réf. SIG 42262 Page 5



 

Historique-Fonctionnement

L'avalanche s'est déjà décrochée plusieurs fois à la base de la barre rocheuse. La majeure partie

de la neige s'est déposée sur le replat en pied de pente, et une partie a également débordé au

niveau des dalles rocheuses jusque dans le torrent de Font Froide.

 

Au début des années 1990, dans le secteur de l'avalanche n°4, côté rive gauche, une cabane a

été détruite par une coulée issue de la rupture d'une plaque à vent. Les débris ont été déposés

dans les dalles rocheuses en escalier, au niveau des cascades.

Sites EPA

002 LA PISSE (22 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 4, SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL 05153, enquête Mise à

jour annuelle 01/01/2009

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL
05153

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 Le Cavalet Face Ouest
Date de création Feuilles de la carte
10/12/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05153 - 4 - ID29563

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29563, réf. emprise 29563, réf. SIG 29563 Page 6



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 993] - [photos 3594, 3573, 3574, 3575, 3571, 3572] - (07/02/2009)

Avalanche aérosol. Vent fort. Alt. Départ : 2450 m. Alt. Arrivée : 1740 m (aval de la retenue

collinaire de la station de Saint Michel de Chaillol). Dégâts à la forêt et à la retenue collinaire.

Retenue collinaire vidée de son eau et remplie de neige.Les avalanches 4 et 5 seraient

descendues simultanément.

Sites EPA

002 LA PISSE (22 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 993] Fiche événement, Hautes-Alpes, Saint Michel de Chaillol, La Pisse - Font Froide, RTM

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

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 5, SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL 05153, enquête Ancelle -

Orcières - Réallon 01/01/2004

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. EPA n°2c.

 

Photos

[réf 3571] Photo de l'emprise 5 de la commune 05153 - SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

(01/01/2009)

[réf 3572] Photo de l'emprise 5 de la commune 05153 - SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

(01/01/2009)

[réf 3573] Photo de l'emprise 5 de la commune 05153 - SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

(01/01/2009)

[réf 3574] Photo de l'emprise 5 de la commune 05153 - SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

(01/01/2009)

[réf 3575] Photo de l'emprise 5 de la commune 05153 - SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

(01/01/2009)

[réf 3594] Photo de l'emprise 5 de la commune 05153 - SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

(01/01/2009)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL
05153

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
5 Torrent de Font Froide
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2009

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05153 - 5 - ID42263

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 42263, réf. emprise 29564, réf. SIG 42263 Page 7



 

Historique-Fonctionnement

Exposé Ouest. Quelquefois en neige de printemps, souvent en neige froide. L'avalanche est

descendue au début des années 1980 et a traversé le sentier de randonnée au niveau de la

cascade. Vers 1970, elle a également fait des dégâts en forêt.

 

Au mois de mai, vers 1979-1980, l'avalanche est descendue en neige lourde. Cette fois-ci, il avait

plu jusqu'à 2500 m d'altitude. L'avalanche n°5 est descendue la première. L'avalanche n°2 est

descendue ensuite, a rejoint la n°5 et en a raboté le dépôt (un mur de neige lisse de 9 mètres de

hauteur était visible). Le torrent a été complètement obstrué et la route forestière a été remplie de

neige jusqu'à l'aplomb de la cascade.

 

L'avalanche a été observée plusieurs fois comme s'étant arrêtée au pied de la dernière cascade

du torrent de Font Froide (en amont du réservoir d'eau). Elle est en général descendue dans la

combe en avalanche de fond après un redoux.

 

L'avalanche est déjà arrivée à l'aval très proche du réservoir d'eau.

 

L'avalanche a déjà rejoint le torrent du Riou. Elle est descendue depuis le sommet de la face

Nord-Ouest de Soleil BSuf.

 

2 zones de départ principales. L'avalanche a déjà rejoint l'avalanche de Lingustier (n°2), et est

descendue soit en neige froide soit en neige de printemps.

Sites EPA

002 LA PISSE (22 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 5, SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL 05153, enquête Mise à

jour annuelle 01/01/2009

Remarque

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL
05153

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 Torrent de Font Froide
Date de création Feuilles de la carte
10/12/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05153 - 5 - ID29564

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29564, réf. emprise 29564, réf. SIG 29564 Page 8



Fiche signalétique. EPA n°2c.

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05153 - 5 - ID29564

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29564, réf. emprise 29564, réf. SIG 29564 Page 9



 

Historique-Fonctionnement

En neige humide, l'avalanche est déjà arrivée juste en aval de la cabane Forest Jaussaud

(aujourd'hui en ruines).

 

L'ensemble du versant est affecté de coulées après chaque grosse chute de neige.

 

Le plus souvent, l'avalanche s'est arrêtée au pied de la nade (zone humide en aval de la

cascade). Elle a cependant déjà traversé le sentier du GR 50 et s'est arrêtée en aval du cabanon

Forest Jaussaud qui était situé sur le replat en rive droite du Riou Mort à la sortie de la combe.

 

L'avalanche est souvent descendue en neige lourde en fin d'hiver. Elle s'est déclenchée depuis le

sommet selon plusieurs zones de départ principales. En 1981, au mois d'avril, elle est partie en un

seul panneau sur l'ensemble du cirque de Soleil Boeuf. Elle s'est arrêtée dans le fond du vallon en

faisant un dépôt de 6-7 mètres de hauteur.

Sites EPA

003 RIOU MORT (8 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.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL
05153

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 Soleil Boeuf Riou Mort
Date de création Feuilles de la carte
10/12/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05153 - 6 - ID29565

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29565, réf. emprise 29565, réf. SIG 29565 Page 10



 

Historique-Fonctionnement

- (1943)

L'avalanche est descendue en neige poudreuse sur une centaine de mètres de large et a enseveli

un skieur qui faisait partie d'un groupe encadré par ''Jeunesse et Montagne''. 1 victime. Le versant

est aujourd'hui reboisé.

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-MICHEL-DE-CHAILLOL
05153

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
7 Le Caire
Date de création Feuilles de la carte
10/12/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05153 - 7 - ID29566

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29566, réf. emprise 29566, réf. SIG 29566 Page 11



 

Historique-Fonctionnement

L'avalanche est descendue vers la fin des années 1990 et s'est arrêtée en bordure du réservoir

d'eau dont elle a arraché une partie de la clôture. Le réservoir d'eau a été construit au début des

années 1990.

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-MICHEL-DE-CHAILLOL
05153

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
8 Sellaret
Date de création Feuilles de la carte
10/12/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05153 - 8 - ID29562

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29562, réf. emprise 29562, réf. SIG 29562 Page 12


