
 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 1, ARCIZANS-AVANT 65021, enquête Vallée des Gaves

01/01/1994

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche supplémentaire.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ARCIZANS-AVANT 65021 Vallee des Gaves 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Vallee des Gaves 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
1
Date de création Feuilles de la carte
12/03/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65021 - 1 - ID34701

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34701, réf. emprise 33736, réf. SIG 34701 Page 1



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Emprise créée] Enquête Cauterets - Vallée d'Estaing - Cabaliros 01/01/1977

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 1, ARCIZANS-AVANT 65021, enquête Vallee des Gaves

01/01/2007

Remarque

Fiche supplémentaire.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ARCIZANS-AVANT 65021 Vallée des Gaves 1994 Rénovation
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Vallée des Gaves 01/01/1994 31/12/1994
N° Emprise Appellation Stations de ski
1
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1994

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65021 - 1 - ID33736

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 33736, réf. emprise 33736, réf. SIG 33736 Page 2



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 2, ARCIZANS-AVANT 65021, enquête Vallée des Gaves

01/01/1994

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche supplémentaire.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ARCIZANS-AVANT 65021 Vallee des Gaves 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Vallee des Gaves 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
2
Date de création Feuilles de la carte
22/03/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65021 - 2 - ID34830

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34830, réf. emprise 33737, réf. SIG 34830 Page 3



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Emprise créée] Enquête Cauterets - Vallée d'Estaing - Cabaliros 01/01/1977

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 2, ARCIZANS-AVANT 65021, enquête Vallee des Gaves

01/01/2007

Remarque

Fiche supplémentaire.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ARCIZANS-AVANT 65021 Vallée des Gaves 1994 Rénovation
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Vallée des Gaves 01/01/1994 31/12/1994
N° Emprise Appellation Stations de ski
2
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1994

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65021 - 2 - ID33737

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 33737, réf. emprise 33737, réf. SIG 33737 Page 4



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 503] - (28/03/1922)

Une avalanche de neige froide est descendue en cassant des arbes sur les 2 rives sur 50 mètres

de large. Elle a emporté le pont de Catarrabes, qui était à l'époque une passerelle en bois. La rive

droite de la coulée coupait la route sur 100 mètres, et  s'est arrétée en aval contre le mur nord de

la première grange qu'elle a endommagée (fissure). Le front de la langue est descendu lentement

en suivant le talweg jusque sur le lacet de la D 312 (dite "route du mamelon vert").Le père d'un

des témoins, qui était descendu livrer du lait avec un mulet,  s'était réfugié chez des voisins et a

retrouvé l'animal paniqué chez lui tout poudré de neige. Actuellement, au moins deux maisons se

situent dans la zone d'arrivée de cette langue.

- (1986)

Une coulée de 30 mètres de large est descendue jusqu'à la cote 1000 mètres. Elle s'est arrétée

dans le ravin au niveau de la grange la plus proche du ruisseau d'Anapéou, au dessus des 3

lacets de la route de Catarrabes. L'avalanche est arrivée 20 mètres en aval de la grange, au

niveau du lacet  amont de la route . Le témoin a observé une épaisseur de neige de 5 mètres, sur

50 de large.L'Anapéou descend tous les ans mais s'arrète en général entre 1200 et 1300 mètres

d'altitude.

- (1978)

Elle a atteint le pont de Catarrabes en 1978.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 503] Rapport d'évènement

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 3, ARCIZANS-AVANT 65021, enquête Vallée des Gaves

01/01/1994

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ARCIZANS-AVANT 65021 Vallee des Gaves 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Vallee des Gaves 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Catarrrabes, ruisseau

d'Anapéou
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65021 - 3 - ID34605

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34605, réf. emprise 33738, réf. SIG 34605 Page 5



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Emprise créée] Enquête Cauterets - Vallée d'Estaing - Cabaliros 01/01/1977

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 3, ARCIZANS-AVANT 65021, enquête Vallee des Gaves

01/01/2007

Remarque

Fiche supplémentaire.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ARCIZANS-AVANT 65021 Vallée des Gaves 1994 Rénovation
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Vallée des Gaves 01/01/1994 31/12/1994
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Catarrrabes, ruisseau

d'Anapéou
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1994

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65021 - 3 - ID33738

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 33738, réf. emprise 33738, réf. SIG 33738 Page 6



 

Historique-Fonctionnement

- [photo 2767] - (19/12/1981)

Après une chute de neige et un redoux, une coulée de neige lourde est descendue

progressivement en 11 fois, entre 10h et 23h. Elle faisait 100 mètres de large au niveau du cône

de déjection, et la route était bouchée  sur 40 mètres de large  entre pont (rive gauche de

l'avalanche) et l'angle du jardin (rive droite). L'épaisseur de neige était de 4 à 8 mètres au niveau

de la route, qui a été innondée par le gave barré par la coulée.Cette avalanche a été souvent

observée jusqu'au confluent des talwegs, vers 1000 mètres.

- [photo 2767] - (19/12/1981)

Une langue de 10 mètres de large se sépare en rive gauche  quand la pente s'adoucit (vers 850

mètres d'altitude) et suit un talweg jusqu'au gave.

- [doc. 503] - [photo 2767] - (19/12/1981)

A 21h, la coulée coupait la route sur 100 mètres de large. 2 voitures ont été transportées jusqu'au

canal EDF et les installations ont été endommagées.  Beaucoup de débris forestiers (de plus de

50 cm de diamètres) qui n'avait pas été nettoyés ont été transportés par la coulée.

- [doc. 503] - [photo 2767] - (15/01/1981)

Est arrivée sur le pont d'Arrouye.

- [photo 2767] - (1923)

Elle est descendue en poudreuse et a atteint le bâtiment au sud du pont d'Arrouye. Il était 8

heures du matin et un bras s'est séparé au nord et a atteint le lacet du limaçon.  Le frère et le

beau-père d'un témoin ont été projétés et enneigés par le souffle.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 503] Rapport d'évènement

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 4, ARCIZANS-AVANT 65021, enquête Vallée des Gaves

01/01/1994

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. EPA n°47.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ARCIZANS-AVANT 65021 Vallee des Gaves 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Vallee des Gaves 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Vallon d'Arrouye
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65021 - 4 - ID34601

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34601, réf. emprise 33739, réf. SIG 34601 Page 7



 

Photos

[réf 2767] Photo de l'emprise 4 de la commune 65021 - ARCIZANS-AVANT (01/01/2007)

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65021 - 4 - ID34601

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34601, réf. emprise 33739, réf. SIG 34601 Page 8



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Emprise créée] Enquête Cauterets - Vallée d'Estaing - Cabaliros 01/01/1977

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 4, ARCIZANS-AVANT 65021, enquête Vallee des Gaves

01/01/2007

Remarque

Fiche supplémentaire. EPA n°47.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
ARCIZANS-AVANT 65021 Vallée des Gaves 1994 Rénovation
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Vallée des Gaves 01/01/1994 31/12/1994
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Vallon d'Arrouye
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1994

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65021 - 4 - ID33739

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 33739, réf. emprise 33739, réf. SIG 33739 Page 9



 

Historique-Fonctionnement

- (1960)

Le témoin a observé cette avalanche tous les hivers où il y avait beaucoup de neige, jusqu'en

1970. Elle partait en condition de neige froide et  a détruit une baraque en bois de la mine qui se

trouvait dans la pente à 1685 mètres d'altitude.

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
ARCIZANS-AVANT 65021 Vallee des Gaves 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Vallee des Gaves 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Couyéou de Pouy
Date de création Feuilles de la carte
12/02/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65021 - 5 - ID34684

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34684, réf. emprise 34684, réf. SIG 34684 Page 10



 

Historique-Fonctionnement

- (0002)

L'avalanche partant sous le sommet du Pic d'Araillé était observée tous les ans jusqu'en 1970,

date de fin d'exploitation de la mine de plomb et zinc du Cabaliros. Elle s'étalait généralement sur

le replat vers 1300 mètres.Le ruisseau a déjà était atteint, et obstrué sur une épaisseur de 5

mètres.

 

Le témoin a observé à chaque printemps une avalanche de neige humide laissant une cassure

jusqu'au sol.

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
ARCIZANS-AVANT 65021 Vallee des Gaves 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Vallee des Gaves 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Pic Araillé
Date de création Feuilles de la carte
12/02/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65021 - 6 - ID34685

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34685, réf. emprise 34685, réf. SIG 34685 Page 11



 

Historique-Fonctionnement

- (0002)

Un  témoin a observé des avalanches sur ce site tous les ans entre 1950 et 1965. Les départs

observés pouvaient se situer à 3 endroits dans le cirque au nord du  sommet du Malinat (2200m),

soient : - partie sud du cirque, depuis la face sommitale raide du Malinat, orientée nord-est; - le

centre du cirque exposé plein est; - le couloir au nord du cirque, exposé est. L'avalanche se

canalisait ensuite dans le talweg.Quand elle  rejoignait la zone d'arrivée de celle du Pic d'Araillé

(n°6), le ruisseau du Rioutou pouvait être coupé sur près de 200 mètres de large. Le témoin a

déjà observé un départ d'ensemble de tout le cirque, et l'avalanche a bouché le Rioutou sur plus

de 7 mètres d'épaisseur. Un pylône du téléphérique de la Graoulère de la mine a été plié lors de

cet évènement.

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
ARCIZANS-AVANT 65021 Vallee des Gaves 2007 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Vallee des Gaves 01/01/2007 31/12/2007
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Le Malinat
Date de création Feuilles de la carte
12/02/2007

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65021 - 7 - ID34686

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 34686, réf. emprise 34686, réf. SIG 34686 Page 12


