
 

Historique-Fonctionnement

2 jeunes pris dans une petite coulée qu'ils avaient déclenchée. Pas de blessés.

 

L'un des témoins ne se souvient pas que cette pente était damée, éventuellement balisée. Il s'agit

de hors-piste actuellement. Un autre témoin pense qu'un responsable de groupe avait été pris par

une coulée dans ce secteur.

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
MIJANES 09193 L'Hospitalet - Puymorens 2005 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
L'Hospitalet - Puymorens 01/01/2005 31/12/2005
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Ancienne piste rouge
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2005

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 09193 - 1 - ID34213

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34213, réf. emprise 34213, réf. SIG 34213 Page 1



 

Historique-Fonctionnement

- (1972)

Un hectare de forêt dévasté. Cabane des pâtres de Bédeillère soufflée (tôles retrouvées 200 m

plus bas). Avalanche de neige poudreuse divisée en 2 branches. Etait déjà descendue auparavant

(cabane détruite). N'a jamais atteint la route forestière à l'aval.Avalanche régulière dans une

ampleur moindre.

 

Avalanche arrivée deux fois à la cabane dans la mémoire du témoin.

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°4. Ancienne EPA

Commune Zone d'étude Type d'enquête
MIJANES 09193 L'Hospitalet - Puymorens 2005 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
L'Hospitalet - Puymorens 01/01/2005 31/12/2005
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Jasse Bédeillère
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2005

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 09193 - 2 - ID34178

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34178, réf. emprise 34178, réf. SIG 34178 Page 2



 

Historique-Fonctionnement

Formation de corniches. Départs observés plutôt en rive gauche du site (couloir un peu plus

large), mais aussi ponctuellement entre les rochers en rive droite. En neige froide ou humide.

 

Avalanches pas toujours liées aux corniches, peu observées.

 

Formation d'une corniche qui fond plus qu'elle ne s'effondre. Départs de plaques dessous sinon.

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
MIJANES 09193 L'Hospitalet - Puymorens 2005 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
L'Hospitalet - Puymorens 01/01/2005 31/12/2005
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Sous le Pla de Mounégou,

couloir de gauche
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2005

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 09193 - 3 - ID34179

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34179, réf. emprise 34179, réf. SIG 34179 Page 3



 

Historique-Fonctionnement

Formation de corniches. Cette avalanche descend jusqu'au torrent. Elle se sépare en deux au

niveau d'un éperon rocheux. A traversé tout le plat une année.

 

Avalanches pas toujours liées au corniches, peu observées.

 

Formation d'une corniche qui fond plutôt qu'elle ne s'effondre.

Sites EPA

006 MOUNEGOU (1 évènement)

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 rénovée. Evénements en 1980-81 et 1984.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
MIJANES 09193 L'Hospitalet - Puymorens 2005 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
L'Hospitalet - Puymorens 01/01/2005 31/12/2005
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Sous le Pla de Mounégou,

couloir de droite
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2005

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 09193 - 4 - ID34180

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34180, réf. emprise 34180, réf. SIG 34180 Page 4



 

Historique-Fonctionnement

Dégâts forestiers à 2 reprises, a déjà atteint la route et le ruisseau de Pailhères.

 

Jusqu'à la route.

 

Les trois couloirs (5,6 et 9) se sont purgés ensemble, départ au niveau de la rupture de pente.

Sites EPA

001 ROC DE L'ANCLEDOU OUEST (5 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. Evénements en 1969-70, 1977-78 (2 avis, 60 stères), 1980-81 (2 avis, dégâts

forestiers, arrivée au ruisseau de Pailhères)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
MIJANES 09193 L'Hospitalet - Puymorens 2005 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
L'Hospitalet - Puymorens 01/01/2005 31/12/2005
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Versant sud sous le col des

Trabesses
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2005

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 09193 - 5 - ID34182

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34182, réf. emprise 34182, réf. SIG 34182 Page 5



 

Historique-Fonctionnement

- (2004)

Couloir le plus actif. Est arrivé en bordure de la R.D. Le "baby" se situe dans l'axe de ce couloir à

l'aval. A traversé la R.D. anciennement.

 

Tout le panneau (couloirs 5, 6 et 9) est descendu avec du bois, la route a été couverte sur toute la

longueur (sur 300 m ou plus). Dans ce couloir, l'avalanche est descendue jusqu'au ruisseau, à

l'amont de l'emplacement actuel du baby qui n'existait pas.

 

Arrive jusqu'à la route en neige poudreuse.

 

Vue plusieurs fois depuis 1989, mais seulement en limite de route.

 

Avalanche qui avait amené quelques arbres, des blocs et cailloux.

- (1980)

L'avalanche est allée jusqu'au niveau des pare-neige, coupant la route. L'ancienne moto

(remontée mécanique), abandonnée dans les bois en pied de versant, n'avait pas été emportée.

La route n'était pas déneigée à cette époque là.

- (2000)

Des secours ont été déclenchés un année, mais il s'agissait d'une fausse alerte, il n'y avait

personne sous l'avalanche.

 

Une année où l'avalanche était importante, elle s'est coupée en deux dans la zone d'arrivée, près

du ruisseau.Arrive annuellement en sortie du bois, a traversé la route en 2005 ou 2006.

Sites EPA

002 AVALANCHE DE SOULASSIS (7 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Commune Zone d'étude Type d'enquête
MIJANES 09193 L'Hospitalet - Puymorens 2005 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
L'Hospitalet - Puymorens 01/01/2005 31/12/2005
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Soulasis, couloir de droite
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2005

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 09193 - 6 - ID34183

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34183, réf. emprise 34183, réf. SIG 34183 Page 6



Remarque

Fiche signalétique. 7 événements recensés depuis 1969.

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 09193 - 6 - ID34183
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Historique-Fonctionnement

Avalanche partie sur toute la largeur jusqu'aux arbres, un skieur pris.

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
MIJANES 09193 L'Hospitalet - Puymorens 2005 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
L'Hospitalet - Puymorens 01/01/2005 31/12/2005
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Sous le Pla de Monpudou,

versant sud-sud-est
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2005

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 09193 - 7 - ID34188

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34188, réf. emprise 34188, réf. SIG 34188 Page 8



 

Historique-Fonctionnement

Des coulées liées aux corniches.

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
MIJANES 09193 L'Hospitalet - Puymorens 2005 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
L'Hospitalet - Puymorens 01/01/2005 31/12/2005
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Sous le col de Pailhères
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2005

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 09193 - 8 - ID34181

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34181, réf. emprise 34181, réf. SIG 34181 Page 9



 

Historique-Fonctionnement

De petites coulées.

- [doc. 481] - (1983)

L'avalanche a atteint le C.D. 25.

 

L'avalanche avait amené beaucoup de bois en bas. Elle était allé en bas, jusqu'aux arbres.

- (1986)

L'avalanche a traversé jusqu'au ruisseau de la Coutibe. Depuis 1986, seulement de petites

avalanches.

 

Les trois couloirs (5,6 et 9) se sont purgés ensemble, départ au niveau de la rupture de pente.

D'après un témoin, l'avalanche s'était produite vers 10 h 30, du bois avait été déposé sur la route

et le ruisseau (de très gros arbres avaient été cassés, "ils montaient comme des champignons, les

gros troncs étaient sectionnés et les branches explosaient"). Il y a eu une cassure, puis

l'avalanche est descendue en poudreuse. Il y avait 8 à 10 m de dépôt en bas.

 

Avalanche qui avait amené beaucoup de bois. L'équipement avait réquisitionné des gens pour le

dégagement de la route.

- (1980)

Avalanche de printemps d'après le témoin qui n'était monté que le 20 mai.

- (1980)

L'avalanche est remontée jusqu'à un gros rocher, au-delà du ruisseau. Il y avait un important

volume de bois par-terre.

- (1981)

Très gros événement. 60 stères de bois emportés.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 481] Archives événementielles R.T.M. 09

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Commune Zone d'étude Type d'enquête
MIJANES 09193 L'Hospitalet - Puymorens 2005 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
L'Hospitalet - Puymorens 01/01/2005 31/12/2005
N° Emprise Appellation Stations de ski
9 Soulasis, couloir de gauche
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2005

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 09193 - 9 - ID34184

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34184, réf. emprise 34184, réf. SIG 34184 Page 10



Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 09193 - 9 - ID34184
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Historique-Fonctionnement

A coupé la route et est allée presque jusqu'au ruisseau.

- (2003)

Tentative de minage à la demande de la mairie. Résultat négatif.

 

Avalanche de plaque dure. Blocs déposés jusqu'à la route et au ruisseau.

- (1970)

Vue une fois au ruisseau, route déblayée au tractopelle. A amené un peu de bois.Sinon, vue

plusieurs fois arrêtée au-dessus de la route.

Sites EPA

003 AVALAN DE BOIS DE RABE (2 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
MIJANES 09193 L'Hospitalet - Puymorens 2005 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
L'Hospitalet - Puymorens 01/01/2005 31/12/2005
N° Emprise Appellation Stations de ski
10 Bois de la Quière
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2005

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 09193 - 10 - ID34185

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34185, réf. emprise 34185, réf. SIG 34185 Page 12



 

Historique-Fonctionnement

- (1981)

Est arrivée une fois en dessous du lacet. Forme deux branches (flèche pleine et flèche tiretée sur

la carte). La branche de droite vue du bas n'a pas fonctionné en 1981.

- (2003)

Tentative de minage. Résultat négatif.

 

Cette avalanche n'atteint pas le lacet.

Sites EPA

008 FOURNAS (1 évènement)

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
MIJANES 09193 L'Hospitalet - Puymorens 2005 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
L'Hospitalet - Puymorens 01/01/2005 31/12/2005
N° Emprise Appellation Stations de ski
11 Bois de Rabe (scierie)
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2005

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 09193 - 11 - ID34186

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34186, réf. emprise 34186, réf. SIG 34186 Page 13



 

Historique-Fonctionnement

Un départ cette année. De petites coulées naturelles par surcharge sinon.

 

Reptation seulement.

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
MIJANES 09193 L'Hospitalet - Puymorens 2005 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
L'Hospitalet - Puymorens 01/01/2005 31/12/2005
N° Emprise Appellation Stations de ski
12 Face est de Canrusc
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2005

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 09193 - 12 - ID34187

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34187, réf. emprise 34187, réf. SIG 34187 Page 14



 

Historique-Fonctionnement

- (2006)

Avalanche de plaque déclenchée par un skieur. S'est propagée jusque sur le plat en bas. La

cassure, qui mesurait 50 cm d'épaisseur en moyenne, s'est propagée au pied des arbres.

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
MIJANES 09193 L'Hospitalet - Puymorens 2005 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
L'Hospitalet - Puymorens 01/01/2005 31/12/2005
N° Emprise Appellation Stations de ski
13 Versant nord du Pic de

Monpudou
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2005

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 09193 - 13 - ID34211

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34211, réf. emprise 34211, réf. SIG 34211 Page 15



 

Historique-Fonctionnement

Zone d'avalanches de plaque.

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
MIJANES 09193 L'Hospitalet - Puymorens 2005 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
L'Hospitalet - Puymorens 01/01/2005 31/12/2005
N° Emprise Appellation Stations de ski
14 Sous le CD 25 c (col de

Pailhères)
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2005

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 09193 - 14 - ID34212

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34212, réf. emprise 34212, réf. SIG 34212 Page 16


