
 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 1449] - (01/02/2015)

L'avalanche a atteint le CD 725. La coulée a dépassé le CD 725 de 15m environ vers l'ouest au

niveau du talweg et a suivi la route vers le nord.

Sites EPA

201 HERECHETS (8 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 1449] Fiche événement 'Mise à jour' CLPA, Loudenvielle CLPA n°1, Service RTM 64/65,

31/01/2015, P. Duro. (2015)

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 1, LOUDENVIELLE 65282, enquête Luchon - Louron

01/01/2004

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LOUDENVIELLE 65282 Mise à jour annuelle 2015 Mise à jour annuelle
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mise à jour annuelle 20/01/2015 12/05/2016
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Tournant de la Mort
Date de création Feuilles de la carte
12/02/2016

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65282 - 1 - ID81134
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Historique-Fonctionnement

- [photos 1678, 1677]

L'avalanche est descendue de nombreuses fois (presque chaque année) que ce soit en plein cSur

de l'hiver ou plus tard dans la saison. Elle a coupé la route D725 sur au moins 50 mètres de long.

Elle s'est déclenchée au niveau des vires herbeuses et s'est arrêtée dans la Neste du Louron où

elle a déjà emporté un pylône électrique.

Sites EPA

201 HERECHETS (8 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, LOUDENVIELLE 65282, enquête Mise à jour annuelle

20/01/2015

Remarque

Fiche signalétique.

 

Photos

[réf 1677] Photo de l'emprise 1 de la commune 65282 - LOUDENVIELLE (17/09/2004)

[réf 1678] Photo de l'emprise 1 de la commune 65282 - LOUDENVIELLE (17/09/2004)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LOUDENVIELLE 65282 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
1 Tournant de la Mort
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65282 - 1 - ID27491
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Historique-Fonctionnement

- [photos 1674, 1675, 1676, 1673, 1671, 1672] - (1961)

Hiver 1961. Neige poudreuse. L'avalanche a déjà déposé 7-8 mètres de neige sur la route d'accès

à la centrale électrique de Pont de Prat.

- [photos 1674, 1675, 1676, 1673, 1671, 1672] - (06/02/2003)

Après de gros cumuls de neige ou après réchauffement, l'avalanche est descendue et s'est

arrêtée dans le ruisseau. 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.

- [photos 1675, 1672, 1674, 1676, 1673, 1671]

L'avalanche a déjà déposé 7 à 8 mètres de neige sur la route D725. Elle s'est déclenchée à la

base de la barre de rochers (1950 m d'altitude environ) et s'est arrêtée dans la rivière. Elle est

descendue plusieurs fois depuis 1990, et notamment vers 2001-2002.

Sites EPA

200 PICHADERES (28 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. EPA n°1. 23/01/1996, alt. Départ = 1900 mètres, alt. Arrivée = 1150 mètres,

CD 725 obstrué sur 7 mètres d'épaisseur et 50 mètres de longueur.

 

Photos

[réf 1671] Photo de l'emprise 2 de la commune 65282 - LOUDENVIELLE (17/09/2004)

[réf 1672] Photo de l'emprise 2 de la commune 65282 - LOUDENVIELLE (17/09/2004)

[réf 1673] Photo de l'emprise 2 de la commune 65282 - LOUDENVIELLE (17/09/2004)

[réf 1674] Photo de l'emprise 2 de la commune 65282 - LOUDENVIELLE (17/09/2004)

[réf 1675] Photo de l'emprise 2 de la commune 65282 - LOUDENVIELLE (17/09/2004)

[réf 1676] Photo de l'emprise 2 de la commune 65282 - LOUDENVIELLE (17/09/2004)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LOUDENVIELLE 65282 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 Les gouttières
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004
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Historique-Fonctionnement

Un pylône de la ligne électrique, installé sur l'éperon, a déjà été bousculé par l'avalanche. Une

branche de l'avalanche a déjà suivi la route sur plus de 50 mètres.

- (06/02/2003)

Après de gros cumuls de neige ou après réchauffement, l'avalanche est descendue et s'est

arrêtée dans le ruisseau.

Sites EPA

200 PICHADERES (28 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. EPA n°2. 04/02/2003, alt. Départ = 1450 mètres, alt. Arrivée = 1150 mètres,

seule la partie basse est descendue sur la route, cumul de neige au-dessus important mais pas

descendu à ce jour.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
LOUDENVIELLE 65282 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 Pichadères
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65282 - 3 - ID27487
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Historique-Fonctionnement

L'avalanche est arrivée plusieurs fois en amont du cône de déjection. Dans les années 1960-

1970, elle s'est arrêtée sur le mamelon en amont de la route D725.

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
LOUDENVIELLE 65282 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 Pouy Pérat
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65282 - 4 - ID27488
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Historique-Fonctionnement

L'avalanche a été vue une fois dans son extension maximale, dans les années 1960-1970. Elle

s'est décrochée à la base de la barre rocheuse, a emprunté l'entonnoir d'érosion situé en amont

de la forêt, a coupé la route à l'amont d'une grange et s'est arrêtée en contrebas. La route d'accès

à la centrale électrique a été fermée pendant 15 jours. Le redoux avait succédé à de grosses

chutes de neige. Depuis, l'avalanche s'est arrêtée en amont de la forêt. Le dépôt de matériaux

apportés par l'avalanche n'ayant jamais été déblayé est de telle sorte que la route actuelle est

surélevée par rapport au tracé qu'elle empruntait auparavant.

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
LOUDENVIELLE 65282 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 Pouy Pérat
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 65282 - 5 - ID27489
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Historique-Fonctionnement

L'avalanche a été vue une fois dans son extension maximale, dans les années 1960-1970. Le

dépôt de neige s'est étalé dans la gorge et jusque dans le pré au niveau de la ligne électrique

amont. Depuis, l'avalanche s'est arrêtée en amont de la forêt.

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
LOUDENVIELLE 65282 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 Pouy Pérat
Date de création Feuilles de la carte
17/09/2004
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