
 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Renumérotation] Emprise n° 4, SAINT-PANCRASSE 38435, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/2008

Remarque

Fiche supplémentaire.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 1993 Inconnu
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/1993 31/12/1993
N° Emprise Appellation Stations de ski
1
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1993

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 1 - ID36386

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 36386, réf. emprise 36386, réf. SIG 36386 Page 1



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 890]

Ce site correspond à deux grands ravins subvisés en plusieurs bassins en partie supérieure, sous

la face sud est de la Dent de Crolles. Dans les zones de départ les plus au sud, les plus raides,

s'observent couramment des départs (parfois suite à des reptations) par redoux; les écoulements

restent limités au fond de ravins et s'arrêtent au plus bas à la côte 1200 m (sentier du Neyroud

aux centre hospitalier).Les 2 bassins supérieurs les plus au nord sont aujourd'hui reboisés et ont

peu d'activité depuis, des départs s'observent plus bas sur les rives des ravins, sous la côte 1500

m.Modications apportées par rapport à la carte de 1992 : les ravins les plus au sud sont

individualisés des panneaux le plus au nord, les écoulements sont réduits en largeur, notamment

à une flèche au passage de la route

- [doc. 889] - (18/01/1981)

Grosse avalanche de neige froide (plaque à vent, plus d'1m20 de neige cumulée) observé le 18

janvier 1981, la cassure de départ etait continue dans les deux bassins les plus au nord.

L'écoulement fut assez canalisé avec des effets d'aérosols en bordure (rive gauche surtout). En

zone d'arrivée un dépôt s'est arrêté en bordure de la face nord du bâtiment de la cité (un véhicule

enfoui, neige projetée sur les balcons nord ouest) tandis qu'une partie de l'écoulement s'est

arrêtée en contrebas dans l'axe du ravin sans néanmoins atteindre la route départementale

(largeur du front d'environ 30 m, arrêt du dépôt à 20 m de la RD 30). Des photos du dépôt et en

vue d'avion (service RTM 38), très explicites,  sont jointes à cette fiche.

 

Les témoins (agents au déneigement) n'ont jamais vu cette avalanche atteindre la

départementale.Selon la mémoire populaire locale, cette avalanche aurait peut être franchit la

route et la bordure aval du plateau par le passé (pas d'autres informations, tracé placé en tiretés

sur la carte)Modications apportées par rapport à la carte de 1992 : les ravins les plus au sud sont

individualisés des panneaux le plus au nord, les écoulements sont réduits en largeur, le  passage

de la route est inscrit en flèche tiretés (tracé non confirmé).

Sites EPA

001 COMBE DES TERREAUX (13 évènements)

Dispositifs de protection

banquettes boisées (Implantation entre 1982 et 1984, couvrent les deux combes de départ les

plus au nord), tournes (rive gauche en amont de la cité, terrassée en 1982)

Documentation

[réf 889] Dossier+ Annexes 'Protection contre les avalanches - Saint Hilaire' à la fondation

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 2008 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Combe des Terreaux
Date de création Feuilles de la carte
19/05/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 2 - ID40840

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40840, réf. emprise 36387, réf. SIG 40840 Page 2



nationale pour la prévention des risques naturels (1985)

[réf 890] 'Si les petites Roches m'étaient contées' Bruno Guirimand

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 2, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/1993

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Regroupe les anciens sites 1, 1A et 1B. 12 événements observés de 1983 à

2003, maximum le 18/03/1988, arrivée à 1100 m

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 2 - ID40840

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40840, réf. emprise 36387, réf. SIG 40840 Page 3



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

001 COMBE DES TERREAUX (13 évènements)

Dispositifs de protection

banquettes boisées (Implantation entre 1982 et 1984, couvrent les deux combes de départ les

plus au nord), tournes (rive gauche en amont de la cité, terrassée en 1982)

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 2, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/2008

Remarque

Fiche supplémentaire. Regroupe les anciens sites 1, 1A et 1B. 12 événements observés de 1983

à 2003, maximum le 18/03/1988, arrivée à 1100 m

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 1993 Inconnu
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/1993 31/12/1993
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Combe des Terreaux
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1993

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 2 - ID36387

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 36387, réf. emprise 36387, réf. SIG 36387 Page 4



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 889, 890]

Un des couloirs les plus actif du secteur avant la réalisation des nombreux travaux et boisements

limitant très fortement aujourd'hui son activité avalancheuse; seuls quelques départs s'observent

encore depuis les vires dominant le panneau de départ.Récapitulatif des faits historiques

marquants : - deux événements anciens d'ampleurs sont connus en mars 1699 (pas de détails)

puis le 1er mars 1853 où une grosse avalanche descendant 'du grand Rocher' avait suivi la

combe qui descend vers les Gaudins et avait écrasée une maison, 3 granges et une écurie,

faisant 1 mort (sources ouvrage de Guirimand).- 12 janvier 1968, frole les batiments du CMC, la

forêt subit quelques dégâts, les routes entre et en aval des centre hospitaliers sont coupées- 18

janvier 1981 : grosse avalanche de neige sèche ouvrant la forêt en bordure du couloir puis vers

1300 m avec un gros élargissement rive droite. Les batiments des centres hospitaliers sont

impactés, le front du dépôt couvre une largeur de 220 m au niveau des parking amont des

batiments, une langue de 30 à 40 m de large coupe l'accès aux établissements. De nombreuses

photos de dégâts et vues d'avions (RTM 38), très explicites, sont jointes à cette

fiche.Modifications cartographiques par rapport à la carte de 1992 : tout le tracé en partie aval des

hopitaux est réduit à une flèche dans le fond de la la combe (pas d'informations laissant penser

que l'avalanche ai pu être plus large que 25 m), par contre tracé légérement ralongé après

vérifications auprès du cadastre communal de 1833.

Sites EPA

005 TROIS PLATEFORMES (3 évènements)

Dispositifs de protection

filets (en partie supérieure), digues (reprofilage du chenal d'écoulement (de 1981 à 1984)),

rateliers (implantés entre 1981 et 1984), étraves et/ou tas freineurs (maçonnée en gabions dans

l'axe du couloir en 1970, côte 1460 m), banquettes boisées (plantées en 1970 et 1984), ouvrages

à vent (barrières à vent, panneaux vire vents et toit buses sur la crête entre le couloir et le site

CLPA 2)

Documentation

[réf 889] Dossier+ Annexes 'Protection contre les avalanches - Saint Hilaire' à la fondation

nationale pour la prévention des risques naturels (1985)

[réf 890] 'Si les petites Roches m'étaient contées' Bruno Guirimand

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 3, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/1993

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 2008 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Couloir des 3 Plates Formes
Date de création Feuilles de la carte
19/05/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 3 - ID40841

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40841, réf. emprise 36388, réf. SIG 40841 Page 5



Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 3 observations notées entre 1970 et 1988, max le 18/01/1981, arrivée à 1050

m, front de 200 m

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 3 - ID40841

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40841, réf. emprise 36388, réf. SIG 40841 Page 6



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

005 TROIS PLATEFORMES (3 évènements)

Dispositifs de protection

filets (en partie supérieure), digues (reprofilage du chenal d'écoulement (de 1981 à 1984)),

rateliers (implantés entre 1981 et 1984), étraves et/ou tas freineurs (maçonnée en gabions dans

l'axe du couloir en 1970, côte 1460 m), banquettes boisées (plantées en 1970 et 1984), ouvrages

à vent (barrières à vent, panneaux vire vents et toit buses sur la crête entre le couloir et le site

CLPA 2)

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 3, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/2008

Remarque

Fiche supplémentaire. 3 observations notées entre 1970 et 1988, max le 18/01/1981, arrivée à

1050 m, front de 200 m

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 1993 Inconnu
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/1993 31/12/1993
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Couloir des 3 Plates Formes
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1993

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 3 - ID36388

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 36388, réf. emprise 36388, réf. SIG 36388 Page 7



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 889, 890]

Le plus gros départ a été observé le 5 mars 1970 : cassure de neige froide puis écoulement qui

ouvre la forêt en s'élargissant vers 1450 m avec un blocage du front contre toute la façade nord

du CMC : 6 voitures projetées contre la façade, dégâts importants aux batiments.

- (05/03/1970)

Comme son voisin le couloir n°3, ce panneau est aujourd'hui entièrement aménagé d'ouvrages de

protections paravalanches et boisements. Son activité se limite à des départs sur les vires  en

contrebas des crêtes sommitales. Des départs qui s'y observent aujourd'hui  ne prennent que peu

d'ampleur. Une coulée est revenue le 2 février 1978 (voir photos jointes à la fiche CLPA 5) avec

une emprise plus limitée mais ouvrant encore la forêt dans sa partie haute.De nombreuses vues

des dégats et vues d'avions (RTM 38) sont très explicites. Modifications de tracé par rapport à la

carte de 1992 : matérialisation de l'étranglement de l'écoulement de 1970, réduction du trait.

Sites EPA

200 CABANE DU BERGER (14 évènements)

Dispositifs de protection

filets (Quelques lignes sur les vires supérieures ajoutées vers 1993), murs d'arrêt (complétés de

29 tas freineurs, travaux de 1971 à 1980), rateliers (entre 1980 et 1984, complétés en 1993),

étraves et/ou tas freineurs (sur la banquette large au sud de la cabane), banquettes larges (datant

de 1968-1970, comblées en partie aujourd'hui (érosion)), banquettes boisées (plantées entre 1968

et 1980), ouvrages à vent (panneaux vire-vents sur ka crête séparant du couloir CLPA n°3)

Documentation

[réf 889] Dossier+ Annexes 'Protection contre les avalanches - Saint Hilaire' à la fondation

nationale pour la prévention des risques naturels (1985)

[réf 890] 'Si les petites Roches m'étaient contées' Bruno Guirimand

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 4, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/1993

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Regroupe les anciens sites n°6 (8 observations de 1978 à 2006, dégâts décrits

sur les ouvrages en en mars et avril 1988) et 11 (8 événements de 1981 à 2005)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 2008 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Cabane du Berger
Date de création Feuilles de la carte
18/01/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 4 - ID40833

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40833, réf. emprise 36389, réf. SIG 40833 Page 8



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

200 CABANE DU BERGER (14 évènements)

Dispositifs de protection

filets (Quelques lignes sur les vires supérieures ajoutées vers 1993), murs d'arrêt (complétés de

29 tas freineurs, travaux de 1971 à 1980), rateliers (entre 1980 et 1984, complétés en 1993),

étraves et/ou tas freineurs (sur la banquette large au sud de la cabane), banquettes larges (datant

de 1968-1970, comblées en partie aujourd'hui (érosion)), banquettes boisées (plantées entre 1968

et 1980), ouvrages à vent (panneaux vire-vents sur ka crête séparant du couloir CLPA n°3)

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 4, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/2008

Remarque

Fiche supplémentaire. Regroupe les anciens sites n°6 (8 observations de 1978 à 2006, dégâts

décrits sur les ouvrages en en mars et avril 1988) et 11 (8 événements de 1981 à 2005)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 1993 Inconnu
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/1993 31/12/1993
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Cabane du Berger
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1993

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 4 - ID36389

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 36389, réf. emprise 36389, réf. SIG 36389 Page 9



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 889] - (03/02/1978)

 Cet avalanche descendait assez souvent jusque dans les années 1980 jusqu'en lisière

supérieure de la forêt. L'événement maximum connu a été observé en neige froide, le départ de

l'avalanche s'est produit dans le goulet (ravinements l'été). L'écoulement s'est divisé en 3

branches distinctes vers 1600 m, ouvrant toutes la forêt. - La plus au sud est descendue entre les

sapins sans les casser. Une langue étroite a atteind en partie basse le garage (une langue

débordant juste au sud), le parking au nord du CMC (véhicules endommagés), son extrémité a

intercepté la route (aval) de RochePlane. Cette dernière trouée a été aggrandie plus au sud en

janvier 1981, pas dépôt mais effet d'aérosol violent. - Le dépôt de la langue centrale est restée

très en amont (vers 1260 m), un écoulement très diffus (aérien) s'est prolongé plus bas jusqu'aux

tas freineur : passage entre les arbres sans dégâts, peu/pas de dépôt au sol.  Ce phénomène a

été revue en 1984, le téleski avait d'ailleur été platré également.- La langue au nord est

descendue à 1180 m endommageant le haut du boisement bordant la piste de ski alpin.

 

Cette avalanche qui descendait fréquemment dans les années 1970-1980, a très peu d'activité

aujourd'hui du fait des reboisement. Quelques phénomènes s'observent en fin de saison, ils

correspondent à des purges de la vire sommitale, les écoulements partent alors toujours vers la

combe des Rochers du Midi (CLPA n°6). A noter ces dernières années une augmentation de

l'érosion l'été qui a endommagée les boisements.Modifications par rapport à la carte de 1992 :-

tracé de la langue sud diminué en largeur dans la forêt (l'ancien tracé marque la limite de l'effet de

souffle de 1981),-  la langue médiane a été ralongée de 50 m, aucun tracé n'est retenu plus en

aval (jusqu'aux tas freineur), il s'agissait à priori d'un petit effet de souffle (sans dégâts notables

aux arbres).- une langue a été ajouté juste au nord (passant en bordure amont de l'épaule où

arrive le téleski du Sauzet).

Sites EPA

200 CABANE DU BERGER (14 évènements)

Dispositifs de protection

murs d'arrêt (vers 1170 m en amont de Rocheplane, travus dans les années 1970), étraves et/ou

tas freineurs (En amont du mur d'arrêt), banquettes larges (terrassées de 1968 à 1970, bien

nivellées par l'érosion depuis), banquettes boisées (plantées de 1971 à 1980)

Documentation

[réf 889] Dossier+ Annexes 'Protection contre les avalanches - Saint Hilaire' à la fondation

nationale pour la prévention des risques naturels (1985)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 2008 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Rocher du Midi - cabane du

Berger
Date de création Feuilles de la carte
03/06/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 5 - ID40842

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40842, réf. emprise 36390, réf. SIG 40842 Page 10



Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 5, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/1993

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Regroupe les anciens sites n°6 (8 observations de 1978 à 2006, dégâts décrits

sur les ouvrages en en mars et avril 1988) et 11 (8 événements de 1981 à 2005)

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 5 - ID40842

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40842, réf. emprise 36390, réf. SIG 40842 Page 11



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

200 CABANE DU BERGER (14 évènements)

Dispositifs de protection

murs d'arrêt (vers 1170 m en amont de Rocheplane, travus dans les années 1970), étraves et/ou

tas freineurs (En amont du mur d'arrêt), banquettes larges (terrassées de 1968 à 1970, bien

nivellées par l'érosion depuis), banquettes boisées (plantées de 1971 à 1980)

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 5, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/2008

Remarque

Fiche supplémentaire. Regroupe les anciens sites n°6 (8 observations de 1978 à 2006, dégâts

décrits sur les ouvrages en en mars et avril 1988) et 11 (8 événements de 1981 à 2005)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 1993 Inconnu
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/1993 31/12/1993
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Rocher du Midi - cabane du

Berger
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1993

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 5 - ID36390

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 36390, réf. emprise 36390, réf. SIG 36390 Page 12



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 889, 890] - (20/01/1981)

Avalanche maximum observée le 20 janvier 1981, gros départ linéaire en neige froide (250 m de

large) et écoulement prenant toute la combe. Des dégats forestiers s'observent dès 1350 m (en

rive droite, des dégâts au poussard du téleski du Sauzet - descendu depuis de 20 m ) puis dans

l'axe de la combe j'usqu'en bas : une parcelle boisée est détruite et quasi tout le linéaire du téleski

de la combe. En partie aval, le dépôt s'élargie un peu , enlevant la partie haute du téleski des

Gélinottes (placé plus en aval depuis), l 'arrêt est constaté en bordure du teleski

école.Modifications du tracé par rapport à la carte de 1992 : ajout d'une zone d'effet de souffle

violent en rive droite de la combe (dégâts forestiers) et extension du dépôt plus marquée vers le

nord (rive gauche de la piste du téléski école)

Sites EPA

009 ROCHER DU  MIDI (7 évènements)

Dispositifs de protection

tournes (juste en amont de la poulie retour du téleski du Sauzet), digues (2 petits terrassements

en bordure rive droite de la combe), banquettes boisées (Peuplement encore bas)

Documentation

[réf 889] Dossier+ Annexes 'Protection contre les avalanches - Saint Hilaire' à la fondation

nationale pour la prévention des risques naturels (1985)

[réf 890] 'Si les petites Roches m'étaient contées' Bruno Guirimand

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 6, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/1993

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 6 événements de 1981 à 2000, ,max en 1981, revenue à la piste forestière

(1150 m) en 1999.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 2008 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Rocher du midi
Date de création Feuilles de la carte
18/01/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 6 - ID40834

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40834, réf. emprise 36391, réf. SIG 40834 Page 13



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

009 ROCHER DU  MIDI (7 évènements)

Dispositifs de protection

tournes (juste en amont de la poulie retour du téleski du Sauzet), digues (2 petits terrassements

en bordure rive droite de la combe), banquettes boisées (Peuplement encore bas)

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 6, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/2008

Remarque

Fiche supplémentaire. 6 événements de 1981 à 2000, ,max en 1981, revenue à la piste forestière

(1150 m) en 1999.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 1993 Inconnu
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/1993 31/12/1993
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Rocher du midi
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1993

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 6 - ID36391

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 36391, réf. emprise 36391, réf. SIG 36391 Page 14



 

Historique-Fonctionnement

Evénement max en 1978 et 1981, des dégâts importants en forêt, les dépôts s'arrêtent haut dans

le versant. Les départs sont fréquent, en diminution depuis le haut des bassins avec la croissance

des arbres plantés

Sites EPA

002 CARRIERE (18 évènements)

Dispositifs de protection

banquettes boisées

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 7, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/1993

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Regroupe les anciens sites 2 a (8 événements de 1981 à 2006) et 2b (7

événements de 1981 à 2006). Max le 18/01/1981 avec des dégâts forestiers mentionnés

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 2008 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Forêt du Sauzet - la Carrière
Date de création Feuilles de la carte
18/01/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 7 - ID40835

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40835, réf. emprise 36392, réf. SIG 40835 Page 15



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

002 CARRIERE (18 évènements)

Dispositifs de protection

banquettes boisées

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 7, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/2008

Remarque

Fiche supplémentaire. Regroupe les anciens sites 2 a (8 événements de 1981 à 2006) et 2b (7

événements de 1981 à 2006). Max le 18/01/1981 avec des dégâts forestiers mentionnés

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 1993 Inconnu
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/1993 31/12/1993
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Forêt du Sauzet - la Carrière
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1993

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 7 - ID36392

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 36392, réf. emprise 36392, réf. SIG 36392 Page 16



 

Historique-Fonctionnement

Le panneau sud de la combe de l'Herse démarre souvent (en reptation, parfois en plaques de

neige froide), les écoulements restent très canalisés et s'arrêtent haut dans le versant. Max en

1978 et 1981 (photo disponibles au RTM 38)

Sites EPA

008 ROCHER POINTU (18 évènements)

Dispositifs de protection

banquettes boisées

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 8, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/1993

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Regroupe les anciens sites 8 a (11 observations de 1981 à 2005) et 8b 56

événements de 1981 à 2005)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 2008 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Combe de l'Herse - Rocher

Pointu
Date de création Feuilles de la carte
18/01/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 8 - ID40836

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40836, réf. emprise 36393, réf. SIG 40836 Page 17



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

008 ROCHER POINTU (18 évènements)

Dispositifs de protection

banquettes boisées

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 8, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/2008

Remarque

Fiche supplémentaire. Regroupe les anciens sites 8 a (11 observations de 1981 à 2005) et 8b 56

événements de 1981 à 2005)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 1993 Inconnu
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/1993 31/12/1993
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Combe de l'Herse - Rocher

Pointu
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1993

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 8 - ID36393

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 36393, réf. emprise 36393, réf. SIG 36393 Page 18



 

Historique-Fonctionnement

Couloirs qui fonctionnent souvent après de grosses chutes de neige, aucun très gros départ n'a

été observé depuis 1981 (photos disponibles au service RTM 38)Modifications par rapport à la

carte de 1992, les écoulement se limitent aux ravins en partie médiane, séparés par des éperons

proéminents.

Sites EPA

004 null (17 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 9, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/1993

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Regroupe les anciens sites 4 a à 4b, au total 12 observations, maximum le

18/01/1981

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 2008 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
9 Cheminée du Paradis
Date de création Feuilles de la carte
03/06/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 9 - ID40843

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40843, réf. emprise 36394, réf. SIG 40843 Page 19



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

004 null (17 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 9, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/2008

Remarque

Fiche supplémentaire. Regroupe les anciens sites 4 a à 4b, au total 12 observations, maximum le

18/01/1981

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 1993 Inconnu
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/1993 31/12/1993
N° Emprise Appellation Stations de ski
9 Cheminée du Paradis
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1993

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 9 - ID36394

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 36394, réf. emprise 36394, réf. SIG 36394 Page 20



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 889] - (02/02/1978)

Très grosse avalanche descendue après d'importantes chutes de neige les 2 et 3 février 1978,

tout le panneau sommital a décroché, l'écoulement a ouvert la forêt sur son passage et s'est élargi

fortement en partie basse (rive droite, 2 ha de boisements rasés), arrêt en amont du réservoir.Des

photos d'ensemble sont disponibles au RTM 38

Sites EPA

003 LE PELLOUX-PAS DE ROCHEPLANE (7 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 889] Dossier+ Annexes 'Protection contre les avalanches - Saint Hilaire' à la fondation

nationale pour la prévention des risques naturels (1985)

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 10, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/1993

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 7 observations de 1970 à 2005, max le 02/02/1978

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 2008 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
10 Pas de RochePlane - Le

Pelloux
Date de création Feuilles de la carte
03/06/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 10 - ID40844

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40844, réf. emprise 36395, réf. SIG 40844 Page 21



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

003 LE PELLOUX-PAS DE ROCHEPLANE (7 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 10, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/2008

Remarque

Fiche supplémentaire. 7 observations de 1970 à 2005, max le 02/02/1978

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 1993 Inconnu
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/1993 31/12/1993
N° Emprise Appellation Stations de ski
10 Pas de RochePlane - Le

Pelloux
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1993

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 10 - ID36395

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 36395, réf. emprise 36395, réf. SIG 36395 Page 22



 

Historique-Fonctionnement

Des reptations s'obervent fréquement en partie haute, suivies parfois de quelques départs de

plaques, le goulet dominant la combe peut servir de détonateur. Les écoulements n'atteignent que

rarement la piste de ski de fond.

 

Ecoulement canalisé rejoignant la combe de la Perrière (n°1 CLPA Saint Bernard), dernière

observation à ce niveau en 1981.

Sites EPA

010 BRUYANT (3 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 11, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/1993

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 3 événements de 1983 à 2006

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 2008 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
11 Combe Bruyant
Date de création Feuilles de la carte
03/06/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 11 - ID40845

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40845, réf. emprise 36396, réf. SIG 40845 Page 23



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

010 BRUYANT (3 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 11, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/2008

Remarque

Fiche supplémentaire. 3 événements de 1983 à 2006

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-HILAIRE 38395 Allevard - Chartreuse 1993 Inconnu
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Allevard - Chartreuse 01/01/1993 31/12/1993
N° Emprise Appellation Stations de ski
11 Combe Bruyant
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1993

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38395 - 11 - ID36396

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 36396, réf. emprise 36396, réf. SIG 36396 Page 24


