
 

Historique-Fonctionnement

Trois départs s'observent fréquemment, relativement vite après de grosses chutes : dans le fond

du grand ravin, depuis des goulets à l'aplomb des pas de l'Oeille et des Terreaux.Les

écoulements sont très canalisés et ne descendent jamais très bas dans le torrent.Par ailleurs, des

coulées dans d'autres ravins et des  départs après reptations s'observent dans tout le bassin

versant de la Gorgette.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 1, SAINT-PANCRASSE 38435, enquête Allevard -

Chartreuse 01/01/1993

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-PANCRASSE 38435 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
1 Ravins de la Gorgette
Date de création Feuilles de la carte
30/06/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38435 - 1 - ID40858

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40858, réf. emprise 36412, réf. SIG 40858 Page 1



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 1, SAINT-PANCRASSE 38435, enquête Allevard -

Chartreuse 01/01/2008

Remarque

Fiche supplémentaire.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-PANCRASSE 38435 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 Ravins de la Gorgette
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1993

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38435 - 1 - ID36412

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 36412, réf. emprise 36412, réf. SIG 36412 Page 2



 

Historique-Fonctionnement

Les départs les plus fréquents s'observent par redoux (y compris en plein hiver) dans trois

combes distinctes, ils sont souvent amorçés par des reptations du manteau neigeux.Les

écoulements sont toujours très canalisés dans le fond du ravin.Juste au sud, à l'aplomb du pilier

sud de la Dent de Crolles, des avalanches  en petites plaques se décrochent des prairies

sommitales, les écoulements se canalisent  dans la combe en dessous (arrêt en forêt, vers 1200

m), une partie saute dans un ravin rive gauche de la Gorgette

 

Lors des plus gros hivers, vers 1978 et 1981, quelques dégâts ont été occasionnés en forêt en

partie médiane sur les rives de la combe (confirmé par les archives EPA de l'ONF).De bonnes

photos de versant des événements de cette époque sont disponibles au service RTM38Le tracé

de la carte de 1992 est réduit en largeur à une flèche (écoulement de moins de 30 m de large) en

partie basse.

Sites EPA

001 LE NEYROUD (6 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 2, SAINT-PANCRASSE 38435, enquête Allevard -

Chartreuse 01/01/1993

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 6 observations du 1970 à 2008; événément maximum le 05/02/1972, arrivée

notée à 1150 m

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-PANCRASSE 38435 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 du Neyroud
Date de création Feuilles de la carte
30/06/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38435 - 2 - ID40859

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40859, réf. emprise 36413, réf. SIG 40859 Page 3



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

001 LE NEYROUD (6 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 2, SAINT-PANCRASSE 38435, enquête Allevard -

Chartreuse 01/01/2008

Remarque

Fiche supplémentaire. 6 observations du 1970 à 2008; événément maximum le 05/02/1972,

arrivée notée à 1150 m

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-PANCRASSE 38435 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 du Neyroud
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1993

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38435 - 2 - ID36413

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 36413, réf. emprise 36413, réf. SIG 36413 Page 4



 

Historique-Fonctionnement

Les départs les plus fréquents s'observent par redoux (y compris en plein hiver), ils sont souvent

amorçés par des reptations du manteau neigeux.Les écoulements sont toujours très canalisés

dans le fond du ravin.

 

Lors des plus gros départs (1978, 1981), en neige froide, des dégâts en forêt ont été constatés

rive gauche en partie haute.De bonnes photos de versant des événements de cette époque sont

disponibles au service RTM38Le tracé de la carte de 1992 est réduit en largeur à une flèche

(écoulement de moins de 30 m de large) en partie basse.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 3, SAINT-PANCRASSE 38435, enquête Allevard -

Chartreuse 01/01/1993

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-PANCRASSE 38435 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 Combe des Frettes
Date de création Feuilles de la carte
30/06/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38435 - 3 - ID40860

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40860, réf. emprise 36414, réf. SIG 40860 Page 5



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 3, SAINT-PANCRASSE 38435, enquête Allevard -

Chartreuse 01/01/2008

Remarque

Fiche supplémentaire.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-PANCRASSE 38435 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 Combe des Frettes
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1993

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38435 - 3 - ID36414

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 36414, réf. emprise 36414, réf. SIG 36414 Page 6



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 889]

Les départs les plus fréquents s'observent par redoux (y compris en plein hiver), ils sont souvent

amorçés par des reptations du manteau neigeux.Les écoulements sont toujours très canalisés

dans le fond du ravin.

 

Lors du plus gros événement, en février 1978, l'avalanche a occasionné des dégâts forestiers  de

part et d'autre du ravin d'écoulement, le dépôt a traversé la RD 30 sur 30 m de large, un

élargissement s'observait juste en amont (50 m de large). Des photos de versant montrant le

phénomène sont disponibles au RTM 38;Le tracé de la carte de 1992 est très réduit en largeur

dans tout le chenal d'écoulement.

Sites EPA

002 LE FANGEAT (13 évènements)

Dispositifs de protection

DRA (capteur en aval du sentier Le Neyroud - cabane du Berger)

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

[Renumérotation] Emprise n° 1, SAINT-HILAIRE 38395, enquête Allevard - Chartreuse

01/01/1993

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 13 observations de 1978  à 2008; événement maximum le 02/02/1978, arrivée

à 1000 m (surement plus bas car coupe la route à 993 m), revue à 20 m de la RD 30 le

18/03/1983.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-PANCRASSE 38435 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 Ravin des Fangeats
Date de création Feuilles de la carte
30/06/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38435 - 4 - ID40861

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40861, réf. emprise 40861, réf. SIG 40861 Page 7



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 892]

Janvier 1992 : coulée de neige saturée en eau initiée dans des prés peu pentus (15 %) suite à de

fortes pluies sur un abondant manteau neigeux. L'écoulement est resté étroit (suivant une

dépression de terrain) et s'est étallé sur la RD 30 endommageant un petit muret à l'amont, dépôt

estimé à 150 m3.Ce phénomène présente un caractère avalancheux bien particulier, type 'slush

flow' (mélange de neige et d'eau); notamment puisqu'il s'initie puis s'écoule dans des pentes très

en deça des critères habituels pour les avalanches. Ce phénomène a des caractéristiques

proches d'un ruisselement de versant observable en période non enneigée. Pour ces raisons, le

tracé retenu sur la CLPA sera une flèche tiretée (informations contradictoires)"

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 892] Coulée de neige saturée en eau à La Reina - Saint Pancrasse (2003)

Fiches relatives à une enquête précédente

[Emprise créée] Enquête Allevard - Chartreuse 01/01/1993

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-PANCRASSE 38435 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 La Reina
Date de création Feuilles de la carte
30/06/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38435 - 5 - ID40864

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40864, réf. emprise 40864, réf. SIG 40864 Page 8



 

Historique-Fonctionnement

Assez peu d'activité avalancheuse s'observe dans ce versant très parcouru par les randonneurs; il

est souvent déneigé par des vents latéraux et présente une exposition très ensoleillée. Deux

coulées s'observent parfois :  un couloir dominant les lacets du chemin d'été au dessus du col des

Ayes (flèche sur la carte), un goulet au nord est du Habert des Ayes qui décroche  en plaque de

neige froide mais ne dénivelle que très peu (50 m)

 

Au début des années 1970, une coulée (à priori de neige froide)  a coupé la route dans une

épingle. Elle serait, selon les témoins qui n'ont pas vraiment observé la trajectoire de cet

écoulement, venue plutôt de la prairie des Ayes. A noter qu'une trajectoire d'un écoulement

venant du versant est de Pravouta serait topographiquement possible.Concernant le phénomène

de 1970, nous ne retiendrons qu'un tracé en partie basse compte tenu de l'incertitude sur l'origine

de l'avalanche ayant atteind la RD30e. A noter également une zone de hachures correspondant à

la purge d'un talus dominant la route juste avant le col, observation vers 1970 également.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Emprise créée] Enquête Allevard - Chartreuse 01/01/1993

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-PANCRASSE 38435 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 Prairie des Ayes (versant sud

ouest de la dent de Crolles)
Date de création Feuilles de la carte
30/06/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38435 - 6 - ID40862

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40862, réf. emprise 40862, réf. SIG 40862 Page 9



 

Historique-Fonctionnement

Des coulées se décrochent très souvent de cette raide prairie dominant la RD 30e; la plupart

s'arrêtent en lisère de forêt. Une étroite langue (5 à 10 m) a déjà obstrué la chaussée : vers 1970

puis 1978 (photos disponibles au RTM pour cet événement).A noter par ailleur une activité

similaire dans un panneau plus large juste au sud, la coulée la plus importante s'est arrêtée en

amont du chemin du col du Baure (flèche sur la carte). De nombreuses petites coulées se

produisent dans de nombreux petits panneaux dans le versant du Baure, certains en bordure de la

voirie. Dans tous ces secteurs, un boisement naturel s'observe et limitera ainsi les départs.La

carte de 1992 est largement amendée : les petits phénomènes apparaissent en panneaux

hachurés ou flèches; la coulée du Baure est réduite à une flèche en partie basse

Sites EPA

003 LE BAURE (5 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation commencée] Emprise n° 7, SAINT-PANCRASSE 38435, enquête Allevard -

Chartreuse 01/01/2008

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation commencée] Emprise n° 7, SAINT-PANCRASSE 38435, enquête Allevard -

Chartreuse 01/01/2008

Remarque

Fiche signalétique.  L'enquête antérieure de la numérotation commencée Allevard - Chartreuse

1993-01-01

Commune Zone d'étude Type d'enquête
SAINT-PANCRASSE 38435 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 Le Baure
Date de création Feuilles de la carte
30/06/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 38435 - 7 - ID40863

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 40863, réf. emprise 40863, réf. SIG 40863 Page 10


