
 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 1095]

Ce rapport indique que:  - la DEE a constaté que la route était coupée sur 42m en 1990 par cette

avalanche - le personnel de l'ONF l'a vue 4 ou 5 fois en 30 (le rapport est de 1998) - le personnel

de l'équipement se souvient de 2 à 3 cas sur presque 50m de large. - Plusieurs témoins l'avaient

vu autrefois, bien avant les années 1960. En 1985, Elle a atteint l'emplacement de l'actuelle

déviation, avec un dépôt peu important. Il semble qu'elle se déclenche dès qu'il neige 20 à 30cm

puis qu'un redoux suit. - En 1997, elle s'est arrêtée peu avant la route.

 

Important pour éviter les confusions : Cette avalanche  atteint l'ancienne route, c'est-à-dire celle

qui passe à l'Estanguet, et qui part à gauche après la patte d'oie quand on remonte la vallée. Le

fond IGN est imprécis à cet endroit à cause des limites de l'échelle : En effet, sur la Top 25, le bas

de ce couloir débouche sur la RN 134 avant le carrefour. Les 2 routes sont confondues sur la

carte au début de leur séparation réelle.

 

Des coulées de neige ont plusieurs fois été observées sur tout ce versant et ont déjà atteint la

route après qu'il ait neigé bas, et lorsque celle-ci- était plus étroite et directement en pied de

versant (hachures). L' avalanche du couloir des Ors a été observée environ 10 fois en 40 ans,

jusqu'au pied d'une barre en bas du versant où elle se 'plante'. Elle a surtout été constatée après

des chutes neige par vent du sud et des redoux.

Sites EPA

005 ORS (5 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 1095] Recensement des avalanches de la RN 134 entre Bedous et le Somport (2003)

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 1, ACCOUS 64006, enquête Aspe - Barétous 01/01/1994

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 4 observations entre 2003 et 2007: 2 février 2003, 4 janvier 2004, 2 mars

2005, 24 mars 2007, toujours au pied de la barre rocheuse (550m)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ACCOUS 64006 Aspe - Baretous 2010 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Aspe - Baretous 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 les Ors
Date de création Feuilles de la carte
09/03/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 64006 - 1 - ID70371

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 70371, réf. emprise 36490, réf. SIG 70371 Page 1
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Sites EPA

005 ORS (5 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 1, ACCOUS 64006, enquête Aspe - Baretous 01/01/2010

Remarque

Fiche supplémentaire. 4 observations entre 2003 et 2007: 2 février 2003, 4 janvier 2004, 2 mars

2005, 24 mars 2007, toujours au pied de la barre rocheuse (550m)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ACCOUS 64006 Aspe - Barétous 1994 Inconnu
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Aspe - Barétous 01/01/1994 31/12/1994
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 les Ors
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1994

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 64006 - 1 - ID36490

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 36490, réf. emprise 36490, réf. SIG 36490 Page 2
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- [doc. 1095]

Le rapport de 1998 indique que : - cette avalanche a coupé la route sur 95m pour 5 à 6m

d'épaisseur en décembre 1990 et janvier 1991. Le dépôt commencait à 90m de l'axe du pont et

atteignait l'ancienne voie ferrée. Un petit éperon rocheux situé à 150m du pont a séparé la partie

rive gauche de l'écoulement en 2 langues qui se sont rejointes sur la route. Un ancien conducteur

parle de 2 coulées descendant de chaque côté du rocher, avec un espace suffisant pour que le

chargeur se mette à l'abri. - Certains disent qu'elle descend tous les ans.- Les conducteurs de

l'équipement parcourant la route depuis 30 ans (nous sommes en 1998) estiment avoir vu 10

avalanches aumaximum  sur la route, dont 3 à 4  très grosses.- Une corniche a souvent été

observée  au sommet de Peneblanque par un des conducteurs.

 

Les témoins a vu cette avalanche traverser la route vers 1990, en 2 langues de neige humide sur

près de 5 mètres d'épaisseur et 15m de large chacune. La branche rive gauche a cassé le muret

et erminé sur la voie ferrée.La branche rive droite a terminé sur la route.Un engin qui déneigeait la

route a été bousculé.

 

Cette avalanche a été observée environ 8 fois en 40 ans, plusieurs fois jusqu'à la route en une ou

deux langues étroites se séparant dans la combe finale au passage d'un éperon rocheux. Le

départ observé semble être parfois en aval des barre rocheuses (moitié aval du versant), d'autres

fois des raides pentes sommitales.En 1986, lors d'un épisode neigeux (1m au pont de Lescun)

suivi de pluie, l'avalanche est descendue sur 15 mètres de large  et 10 d'épaisseursur la route.

Sites EPA

001 LABIGOUER AUMET (4 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 1095] Recensement des avalanches de la RN 134 entre Bedous et le Somport (2003)

Fiches relatives à une enquête précédente

[Renumérotation] Emprise n° 1, CETTE-EYGUN 64185, enquête Aspe - Barétous 01/01/1994

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 5 observations: 22/01/78 : route coupée 2h ; 07/05/85 : route coupée 1h;

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ACCOUS 64006 Aspe - Baretous 2010 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Aspe - Baretous 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Tranchère, pont de Lescun
Date de création Feuilles de la carte
09/03/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 64006 - 2 - ID70373

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 70373, réf. emprise 70373, réf. SIG 70373 Page 3



02/02/1986 : route coupé 2h; 11/12/90; 02/02/2003. (site attribué comme le n°1 de la commune de

Cette-Eygun par erreur)

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 64006 - 2 - ID70373

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 70373, réf. emprise 70373, réf. SIG 70373 Page 4
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Des décrochements principalement en neige humide ont été observés tous les ans après un

redoux suivant une chute de neige. Les départs ont été constatés depuis des couloirs et dalles

rocheux 70 mètres en aval du sommet et sur 100m de dénivelé. Des sangliers ont été retrouvés

dans les dépôts.Une coulée est déjà arrivée vers 600 mètres d'altitude avec un dépôt de près de

2m.

Sites EPA

200 L'ESTANGUET (1 évènement)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Emprise créée] Enquête Aspe - Barétous 01/01/1994

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 1 observation le 11/03/2005

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ACCOUS 64006 Aspe - Baretous 2010 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Aspe - Baretous 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 L'Estanguet, Pène Blanque

face ouest
Date de création Feuilles de la carte
09/03/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 64006 - 3 - ID70372

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 70372, réf. emprise 70372, réf. SIG 70372 Page 5
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Un rapport de 1998 indique qu'un agent du déneigement a constaté cette coulée, qui s'est arrêtée

la majorité des fois sur une terrasse au bord de la route, 46m à l'aval du pont de Lescun. Elle a

déjà mordu sur la route sur 40m de large.Les départs se sont produits soit dans les rochers à

700m, soit en dessous de 600m dans une pente raide.

 

Une coulée de 10m de large est venu mourir au bord de la route en 1990.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 1095] Recensement des avalanches de la RN 134 entre Bedous et le Somport (2003)

Fiches relatives à une enquête précédente

[Emprise créée] Enquête Aspe - Barétous 01/01/1994

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ACCOUS 64006 Aspe - Baretous 2010 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Aspe - Baretous 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 pont de Lescun aval
Date de création Feuilles de la carte
11/03/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 64006 - 4 - ID70410

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 70410, réf. emprise 70410, réf. SIG 70410 Page 6
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Une avalanche survenue le 30 décembre 1990 a fortement endommagé la grange de Pourtaou.

Sites EPA

002 CASTEIGNAULENGRENAT (3 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Emprise créée] Enquête Aspe - Barétous 01/01/1994

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 3 évènements: 07/05/1985, 02/02/1990, 11/12/1990. Possible confusion car la

remarque mentionne que l'avalanche s'est arrêté à proximité de la RN 134 qui n'est pas à cet

endroit.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ACCOUS 64006 Aspe - Baretous 2010 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Aspe - Baretous 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Grange de Pourtaou
Date de création Feuilles de la carte
19/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 64006 - 5 - ID70437

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 70437, réf. emprise 70437, réf. SIG 70437 Page 7
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Le versant dominat cette grange a été souvent le théâtre de multiples coulées qui se sont arêtées

en général au pied de la pente. Le 30 décembre 1990, une avalanche de neige froide a atteint la

grange de Lalheve qui a été détruite à moitié.

Sites EPA

003 LALHEVE (3 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Emprise créée] Enquête Aspe - Barétous 01/01/1994

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 2 évènements: 06/02/1986 (quelques plants arrachés), 07/05/1985

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ACCOUS 64006 Aspe - Baretous 2010 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Aspe - Baretous 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 grange de Lalheve
Date de création Feuilles de la carte
19/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 64006 - 6 - ID70438

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 70438, réf. emprise 70438, réf. SIG 70438 Page 8
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Une avalanche de neige froide survenue le 30 décembre 1990 a détruit la grange de Biscos qui se

trouvait au milieu du pré en amont de la route.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Emprise créée] Enquête Aspe - Barétous 01/01/1994

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. EPA n°4. 2 évènements: 04/02/1986 (quelques plants arrachés, route

communale traversée), 11/02/1990 (quelques plants arrachés)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ACCOUS 64006 Aspe - Baretous 2010 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Aspe - Baretous 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Grange Asserquet-Biscos
Date de création Feuilles de la carte
19/05/2010

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 64006 - 7 - ID70439

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 70439, réf. emprise 70439, réf. SIG 70439 Page 9


