
 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 1, GENOS 65195, enquête Luchon - Louron 01/01/1992

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.  Alors que la fiche signalétique n°1 a été créée lors de l'enquête de 1977,

l'emprise correspondante ne portait pas de numéro sur la carte papier. Il a été rajouté lors de

l'enquête de 1992.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GENOS 65195 Luchon - Louron 2004 Mise à jour décennale
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Fontaine d'Ril d'Argent (Cap de

Toudous)
Date de création Feuilles de la carte
29/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65195 - 1 - ID27600

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 27600, réf. emprise 23518, réf. SIG 27600 Page 1



 

Historique-Fonctionnement

 

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 1, GENOS 65195, enquête Val Louron 01/01/1977

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 1, GENOS 65195, enquête Luchon - Louron 01/01/2004

Remarque

Fiche supplémentaire. Alors que la fiche signalétique n°1 a été créée lors de l'enquête de 1977,

l'emprise correspondante ne portait pas de numéro sur la carte papier. Il a été rajouté lors de

l'enquête de 1992.  Alors que la fiche signalétique n°1 a été créée lors de l'enquête de 1977,

l'emprise correspondante ne portait pas de numéro sur la carte papier. Il a été rajouté lors de

l'enquête de 1992.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GENOS 65195 Luchon - Louron 1992 Rénovation
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/1992 31/12/1992
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Fontaine d'Ril d'Argent (Cap de

Toudous)
Date de création Feuilles de la carte
01/01/1992

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65195 - 1 - ID27599

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 27599, réf. emprise 23518, réf. SIG 27599 Page 2



 

Historique-Fonctionnement

Altitude de départ : 2260m  Altitude d'arrivée : 1100m

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, GENOS 65195, enquête Luchon - Louron 01/01/1992

Remarque

Fiche signalétique.  Alors que la fiche signalétique n°1 a été créée lors de l'enquête de 1977,

l'emprise correspondante ne portait pas de numéro sur la carte papier. Il a été rajouté lors de

l'enquête de 1992.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GENOS 65195 Val Louron 1977 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Val Louron 01/01/1977 31/12/1977
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Fontaine d'Ril d'Argent (Cap de

Toudous)
Date de création Feuilles de la carte
01/07/1977

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65195 - 1 - ID23518

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 23518, réf. emprise 23518, réf. SIG 23518 Page 3



 

Historique-Fonctionnement

L'avalanche est souvent descendue en plaque à vent (presque chaque hiver). Elle a déjà atteint la

Neste du Louron. Le 6 février 2003, l'avalanche n°2 Genos est descendue après le passage du

car du ramassage scolaire (le chauffeur aurait senti le souffle de l'avalanche) et l'avalanche n°2

Loudenvielle s'est déclenchée peu de temps après.

 

L'avalanche est déjà arrivée à la rivière. Un départ a été observé dans un petit couloir au milieu de

la barre de rochers situés à 1800 m 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
GENOS 65195 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Escale du Pio
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65195 - 2 - ID27482

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 27482, réf. emprise 27482, réf. SIG 27482 Page 4



 

Historique-Fonctionnement

L'avalanche a déjà arraché l'ancienne passerelle qui permettait de rejoindre la rive gauche de la

Neste du Louron. Elle est descendue souvent (jusqu'à une fois par an) dans la gorge en neige

poudreuse ou de printemps. La plupart du temps, elle s'est arrêtée à la sortie de la gorge. Elle

s'est déjà arrêtée dans le ruisseau en amont du pont.

 

La passerelle a souvent été emportée par les crues de la Neste du Louron.

 

L'avalanche est descendue plusieurs fois dans la Neste de la Pez jusqu'au niveau de l'ancienne

passerelle, qu'elle a emporté après 1987. Une grosse partie du dépôt s'est étalée sur le cône de

déjection.

Sites EPA

200 PONT DE PRAT (8 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
GENOS 65195 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 La Passerelle
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65195 - 3 - ID27483
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Historique-Fonctionnement

L'avalanche est descendue dans la gorge en neige poudreuse ou de printemps. La plupart du

temps, elle s'est arrêtée dans le ruisseau. Elle a une fois comblé le ruisseau, et est remontée

légèrement sur le talus d'en face, en aval des premières maisons de Pont de Prat.

 

Vers 1960-1965, l'avalanche est descendue en neige poudreuse, a débordé de la gorge, a

traversé la Neste de la Pez et est remontée d'une dizaine de mètres sur le pré en face. Elle a

saupoudré quelques maisons, dont l'école, de la cité de Pont de Prat, sans faire de dégâts

(sensation de brouillard).

Sites EPA

201 CRABE (8 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
GENOS 65195 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Ancien téléphérique de chantier
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65195 - 4 - ID27484
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Historique-Fonctionnement

- [photos 1669, 1670] - (2004)

En 2004, après de grosses chutes de neige, l'avalanche est descendue des vires herbeuses, a

endommagé la passerelle au niveau de la Neste de la Pez où elle s'est arrêtée en faisant un

dépôt jusque sur le versant en face. Le souffle a couché quelques arbres. La passerelle a déjà été

détruite plusieurs fois. Borne 1450 m d'altitude au niveau de la passerelle (Pont de Lespitau).

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.

 

Photos

[réf 1669] Photo de l'emprise 5 de la commune 65195 - GENOS (17/09/2004)

[réf 1670] Photo de l'emprise 5 de la commune 65195 - GENOS (17/09/2004)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GENOS 65195 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Pic de Crabe
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65195 - 5 - ID27485
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Historique-Fonctionnement

- (1961)

Hiver 1961. Neige poudreuse. Les jours précédents, le redoux, associé à un vent de Sud, avait

succédé à de grosses chutes de neige. La partie en neige dense s'est arrêtée dans la cuvette en

amont de l'actuel foyer (à proximité du sentier de randonnée) sous forme de gros blocs.

L'avalanche a également saupoudré les premières maisons de la cité de Pont de Prat.

- [doc. 39] - (1960)

Avalanche poudreuse.

- [doc. 40] - (1960)

Des informations orales () font état d'une avalanche qui, en 1960, se serait formée depuis les

crêtes d'Aubagnes et ''aurait atteint'' ou ''serait arrivée à proximité'' de certains logements de la

centrale de Pont de Prat.

 

Vers 1960, l'avalanche est descendue tout droit et s'est arrêtée près des premières maisons à

l'amont de Pont de Prat (en amont du foyer actuel). Ensuite, elle est descendue plusieurs fois

selon sa trajectoire rive gauche jusqu'au ruisseau (à chaque grosse chute de neige poudreuse) et

a détruit la passerelle.

Sites EPA

202 LIT D'AUBAGNES (5 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 39] Atlas des Phénomènes Naturels, Hautes-Pyrénées, Bassin des Nestes d'Aure, du Louron,

du Nistos et de la Barousse, DDAF-ONF-RTM 65 (1997)

[réf 40] PPR Commune de Genos, 13 Mai 2002, RTM 65 (2002)

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
GENOS 65195 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Crête d'Aubagnes
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65195 - 6 - ID27480
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Historique-Fonctionnement

- (02/08/0004)

L'avalanche est descendue de nombreuses fois (presque chaque hiver), en neige poudreuse ou

en neige lourde. En février 2003, après de grosses chutes de neige (1,50m de neige cumulée),

l'avalanche est descendue dans son extension maximale en neige froide dense. Elle a fait

quelques dégâts forestiers (des bouleaux ont été traînés par l'avalanche). Le dépôt a atteint 15

mètres de neige cumulée.

- (2003)

2 zones de départ connues alimentées par des purges naturelles de l'ensemble des versants du

cirque. L'avalanche s'est déjà déclenchée de façon simultanée dans ces 2 zones de départ. En

2003, elle a occasionné un dépôt de neige de plus de 150 mètres de large au front.

- (2003)

L'avalanche est descendue en neige de printemps. Elle est partie au terrain ; plusieurs zones de

départ, où la cassure était visible, ont été observées. Elle est arrivée jusqu'au chemin selon

plusieurs branches de part et d'autre du ruisseau. Dépôt de 15 à 20 mètres d'épaisseur. Neige

lourde. Elle a été vue une fois en neige poudreuse. Le souffle a été ressenti au niveau du garage

de la SHEM du plateau d'Artiguelongue, de l'autre côté de la route d'accès à Pont de Prat, mais

n'a pas fait de dégâts. Ce jour-là, il y avait du brouillard ; le dépôt de neige dense n'a pas pu être

observé précisément.

- [doc. 40]

L'avalanche du Pic d'Arrouyette a été plusieurs fois observée par les locaux. Cette avalanche a

souvent traversé la Neste du Louron et atteint le bas versant opposé sur la commune de

Loudenvielle (aucune information ne précise quel type d'écoulement a alors été en cause : partie

dense ou souffle de l'avalanche?).

- [doc. 39]

L'avalanche est descendue plusieurs fois en neige poudreuse. Elle serait arrivée jusqu'à la Neste.

 

L'avalanche s'est arrêtée au niveau du chemin. Le souffle a déjà traversé la Neste du Louron et

atteint la RD 725, sans faire de dégâts.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

Commune Zone d'étude Type d'enquête
GENOS 65195 Luchon - Louron 2004 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Luchon - Louron 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Pic d'Estos
Date de création Feuilles de la carte
29/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65195 - 7 - ID27468
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[réf 39] Atlas des Phénomènes Naturels, Hautes-Pyrénées, Bassin des Nestes d'Aure, du Louron,

du Nistos et de la Barousse, DDAF-ONF-RTM 65 (1997)

[réf 40] PPR Commune de Genos, 13 Mai 2002, RTM 65 (2002)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65195 - 7 - ID27468
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