
 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495]

Le plus gros événement connu remonte à environ 1945, le dépôt présentait un fort étalement sur

le cône et une grosse partie du volume côté sud (où l'un des témoins est propriétaire). Côté

Colombeugne, deux langues étroites se détachaient en direction des maisons (flèches).Le départ

est essentiellement en neige froide dans le cirque de vallon Roux (n° 10 CLPA sur la commune de

Saint Maurice en Valgodemar), en particulier suite à de fortes accumulations par vent de nord-

ouest.

 

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)

 

Activité avalancheuse fréquente dans le bassin de Baume Rousse en hiver, plutôt par neige

lourde, les dépôts s'arrêtent le plus souvent en amont du ravin (sous la cabane des

Maisonnettes). Ce sont les avalanches venant du vallon du Roux qui probablement descendent

jusqu'en bas.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 LA PISSE (16 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 notée sur Saint Maurice avec deux branches. 9 événements de

1923 à 1996.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VILLAR-LOUBIERE 05182 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 Dumas - Colombeugne
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05182 - 1 - ID34561

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34561, réf. emprise 34561, réf. SIG 34561 Page 1



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495, 497]

Les extensions maximums s'observent en neige coulante humide. En 2003, une langue du dépôt

s'est orienté en direction de Colombeugne.

 

Des coulées arrivent également d'un ravin dominant les maisons les plus au nord de

Colombeugne (Chenil), il s'agit de phénomènes ponctuels qui se déversent sur le cône en n'ayant

jamais un gros volume (représentation en hachures)

Sites EPA

011 BEAUME ROUSSE (28 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. 11 observation de 1966 à 2003 (max lors de cet événement)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VILLAR-LOUBIERE 05182 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Baume Rousse
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05182 - 2 - ID34562

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34562, réf. emprise 34562, réf. SIG 34562 Page 2



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495, 497]

Cette avalanche, bien canalisée dans un long et raide couloir, est aussi alimentée sur ces deux

rives. Au niveau du dépôt, une séparation s'observe au niveau du réservoir, la partie principale

descend direction du pont canal (avec une langue encore en amont) tandis que des langues

descendent vers les Sablas et l'arrière du hameau de la Loubière.Son fonctionnement a été

constaté en neige froide ou coulante humide, la caractéristique la plus notable est le volume

impressionnant du dépôt (8 à 10 m au dessus de la route). L'étalement des dépôt est en partie dû

à l'accumulation de plusieurs phénomènes successifs (confirmé en observant les archives

ONF)En 1995, une langue a suivi la route vers l'amont

 

Les avalanches les plus marquantes remontent à 1957 et surtout en février 1961 : le dépôt

occupait tout le cône avec de nombreux arbres arrachés et brisés sur la route nationale,

interceptée pendant 10 jours, lignes éklectriques brisées sur 500 m. Dépôt : 300 m de long, 200

de large, 10 m de haut en moyenne (infos confirmées dans l'étude TORAVAL)Depuis les années

1970, quelques phénomènes ont également marqués les mémoires : en 1978 : le dépôt a atteint

la Séveraisse côté amont et une langue a touché la route en aval de la Loubière. Grosse

avalanche aussi en 1981.

Sites EPA

003 COMBARIOL (60 évènements)

Dispositifs de protection

adaptations architecturales (canal du Valgaudemar couvert (en béton) au passage au dessus de

la RD 480 et la Séveraisse)

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. 51 observations depuis 1923, dont 11 ont atteint la route (voire la Séveraisse)

Evénement max le 5/02/1961

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VILLAR-LOUBIERE 05182 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Combe de Combariol
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05182 - 3 - ID34563

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34563, réf. emprise 34563, réf. SIG 34563 Page 3



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495, 497]

Les avalanches sont très fréquentes dans ce site, ce qui explique la construction d'une galerie,

régulièrement débordée des deux côtés. Les avalanches se décrochent parfois sur toute la pente

du plateau de la Barrière mais ce n'est souvent que de faible surfaces qui suffisent à générer des

avalanches qui atteignent la Séveraisse. Les dépôts obstruent fréquemment la route, malgré des

travaux de minages réalisés rive gauche. L'avalanche a encore aujourd'hui tendance à suivre la

route vers l'aval, surtout en neige coulante humide (cas en 1978 où elle a atteint le délaissé 50 m

en aval du tunnel).En plus des dépôts, des effets d'aérosols sont parfois observés sur les

installations du barrage (dernier marquant en 1981 et 1984 : rambardes métalliques pliées,

platelages de la passerelle en aval cassés.

 

Le témoin évoque un phénomène marquant en février 1961, il était alors garde barrage. Une

énorme avalanche de poudreuse est venu dévaster la forêt rive gauche de la Séveraisse (en aval

du barrage), un rebord de toiture a été projeté rive gauche de la Séveraisse, les lignes électriques

et téléphoniques ont été détruites.Selon les archives EPA ONF (reprises dans l'étude Toraval), ce

dépôt a été dimensionné à 200 m de long, 300 m de large et 8 mètre de hauteur moyenne.

Sites EPA

001 LA BARRIERE (158 évènements)

Dispositifs de protection

galerie sur voie de communication (+ minage rive droite en sortie du couloir)

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. 154 observations depuis 1922, dont 99 à la route. Très fréquente, parfois

plusieurs fois par hiver

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VILLAR-LOUBIERE 05182 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 La Barrière
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05182 - 4 - ID34564

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34564, réf. emprise 34564, réf. SIG 34564 Page 4



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495, 497, 501]

Les plus grosses avalanches du secteur proviennent du cirque des Fournets (en neige froide, de

nombreuses cassures y sont observées), parfois depuis le pic des Souffle (Orgière) par grosses

purges de neige coulante. Seules les avalanches de neige froide arrivent à sortir de la gorge, les

dépôts s'orientent dès le haut du cône vers le village en neige coulante tandis que les phases

rapides descendent dans l'axe de l'oratoire.

 

Un phénomène 'annexe' est à signaler : en 2001, un dépôt s'était bloqué à hauteur de la

passerelle des Peines, il a ensuite fait barrage lors d'une crue d'orage qui a suivi se rompant, un

mélange de neige et d'eau a bouché le pont de la RD 985 (non représ

 

Dans les années 1990, l'éperon en rive droite à la sortie de la gorge a été réduit (par minage) de

quelques mètres, aucun gros phénomène depuis n'a permis d'en vérifier l'efficacité.

 

Outre un vieux fait historique indiquant l'avalanche devant le village (passant vers le moulin puis

l'église, fait non recoupé, non représenté sur la carte), des événements ont été marquants :1/ le 8

février 1974, une avalanche de neige s'est fortement étalée sur le cône (couchant des saules et

apportant des rochers) et trois langues se distinguaient : au nord sur la rive gauche du cône (à 50

m de maisons actuelles) et deux autres tout droit au niveau du premier chalet du hameau

dominant la route et l'autre juste à l'amont de l'oratoire, coupant la RD sur 30 m et atteignant la

Séveraisse2/ le 2 février 1978, l'avalanche coupe la route en deux langues de part et d'autre de

l'oratoire, son dégagement a été effectué de nuit3/ le 23 janvier 1986, la route est coupée juste en

aval de l'oratoire, le plus gros du dépôt s'était orienté dès la sortie de la gorge vers le village.

Sites EPA

200 TORRENT DU VILLARD (98 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

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

[réf 501] Plan (1:1250) de l'emprise de l'avalanche du 8 février 1974 (1974)

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

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VILLAR-LOUBIERE 05182 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 Villar
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05182 - 5 - ID34565

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34565, réf. emprise 34565, réf. SIG 34565 Page 5



Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Anciennement numérotées 7. 54 observations de 1922 à 2001, avec les plus

gros événements en 1974, 1978 et 1986.

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05182 - 5 - ID34565

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34565, réf. emprise 34565, réf. SIG 34565 Page 6



 

Historique-Fonctionnement

- [photos 3916, 3917] - (26/02/2010)

Cf. avis EPA. Alt. Départ : 1850 m. Alt. Arrivée : 1020 m. Dépôt : 400*30*2. Piste de ski fond

coupée. Rivière Séveraisse atteinte.

Sites EPA

005 PISSE ANDRIEUX (98 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 6, VILLAR-LOUBIERE 05182, enquête Valgaudemar

01/01/2007

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 94 observations depuis 1924.Séveraisse souvent coupée ainsi que la piste de

ski de fond.

 

Photos

[réf 3916] Photo de l'emprise 6 de la commune 05182 - VILLAR-LOUBIERE (01/01/2010)

[réf 3917] Photo de l'emprise 6 de la commune 05182 - VILLAR-LOUBIERE (01/01/2010)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VILLAR-LOUBIERE 05182 Mise à jour annuelle 2010 Mise à jour annuelle
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mise à jour annuelle 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Pissandier - Pisse Andrieux
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05182 - 6 - ID71579

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 71579, réf. emprise 34566, réf. SIG 71579 Page 7



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 495, 497]

Départs en panneaux du sommet plus observé depuis 20 ans, la zone de départ s'est bien boisée

depuis. On n'y observe aujourd'hui une activité encore régulière, essentiellement par purges de

rives et surcharge dans le fond du couloir.Deux langues d'arrivée atteignent la Séveraisse (cas en

1978), sous forme de dépôts plus hauts que larges, avec parfois des bois emportés (jusque dans

la Séveraisse). Un élargissement s'observe sur la langue de gauche (orographique), des dégâts

avaient été constatés au remblais du deuxième virage de la piste forestière

 

Le témoin observe depuis chez lui des départs sous la crête nord de Bachelier, sans voir la suite

en aval. Il précise qu'une année la Séveraisse a été bouchée par une avalanche à hauteur d'une

ancienne scierie.

Sites EPA

005 PISSE ANDRIEUX (98 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° 6, VILLAR-LOUBIERE 05182, enquête Mise à jour annuelle

01/01/2010

Remarque

Fiche signalétique. 94 observations depuis 1924.Séveraisse souvent coupée ainsi que la piste de

ski de fond.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VILLAR-LOUBIERE 05182 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Pissandier - Pisse Andrieux
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05182 - 6 - ID34566

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34566, réf. emprise 34566, réf. SIG 34566 Page 8



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 497]

Les plus gros événements ont été observés dans ce ravin en neige coulante humide, le dépôt le

plus important s'est étalé le 23/02/1978 (confirmé par l'EPA à 980 m) en bordure de la Séveraisse.

Cette avalanche ne descend que rarement tout en bas du ravin.

 

Cette avalanche ne s'étale que très peu en partie basse, seule une langue s'est approchée de la

Séveraisse

Sites EPA

006 DRAYE DE L'ANIBLE (37 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. 18 observations depuis 1925.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VILLAR-LOUBIERE 05182 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Draye de l'Anible
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05182 - 7 - ID34567

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34567, réf. emprise 34567, réf. SIG 34567 Page 9



 

Historique-Fonctionnement

En 1986, des dégâts forestiers ont été observés dans le secteur du torrent de Lautier, les dépôts

s'étaient calés dans la gorge.

Sites EPA

200 TORRENT DU VILLARD (98 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. Ancien site n°2, acutellement branche C du site 200

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VILLAR-LOUBIERE 05182 Valgaudemar 2007 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Valgaudemar 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Torrent du Lautier (combe du

Villar)
Date de création Feuilles de la carte
23/03/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05182 - 8 - ID34599

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 34599, réf. emprise 34599, réf. SIG 34599 Page 10


