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Le mot de 
Cécile BIGOT-DEKEYZER

Les territoires de montagne sont concernés au premier chef par les risques naturels et, parmi 
ces risques, le risque d’avalanche reste celui qui est le plus souvent associé à ces territoires.

Même si le réchauffement climatique a déjà modifié les conditions nivologiques constatées 
dans les massifs français et même s’il va probablement encore accentuer ces évolutions, il ne 
faut pas croire que les grandes crises avalancheuses sont désormais derrière nous. Des phé-
nomènes extrêmes restent toujours possibles et il est du devoir des acteurs publics d’antici-
per au maximum les conséquences de telles situations.

C’est le sens de l’instruction du Gouvernement du 28 septembre 2015  demandant aux 
services de l’État d’accorder une attention particulière aux couloirs avalancheux qui ne 
génèrent pas le risque d’un événement grave de type centennal, mais qui peuvent mettre 
en jeu la sécurité des personnes en cas d’avalanche exceptionnelle. Celles-ci sont très rares 
mais leurs conséquences peuvent être très importantes.

Pour de tels secteurs, la réponse classique passe par une prise en compte dans les Plan 
de Prévention des Risques (PPR) Avalanches quand ils existent. Mais certaines vallées de 
montagne sont pas ou peu couvertes par des PPR car les enjeux y sont peu nombreux et  
disséminés sur un grand nombre de hameaux. 

Dans cette configuration qui n’est pas rare dans le département des Hautes-Alpes, la 
réalisation de PPR sur toute la vallée est une solution qui peut paraître onéreuse et longue.

Les outils de modélisation existants, alliés à l’expertise pointue des services RTM locaux, 
permettent aujourd’hui en un temps très court de traiter la situation des ces vallées de 
manière efficace. C’est ce qu’ont voulu montrer les acteurs publics du département (élus et  
services de l’État) en réalisant sur l’ensemble de la vallée du Valgaudemar un Plan Valléen 
de Sauvegarde dont les objectifs, la méthodologie et les résultats sont détaillés dans cette  
plaquette. 

Ils pourront servir d’exemples pour l’élaboration de plans de même type pour d’autres vallées.

Préfète des Hautes-Alpes
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Préambule

Le 9 février 1999, une avalanche partie de la Montagne de Pécleray ensevelit 20 chalets du 
hameau de Montroc sur la commune de Chamonix causant 12 décès. Cette avalanche avait 
suivi une trajectoire exceptionnelle liée à des conditions nivo-météorologiques particulières.

À l’issue de ce drame, l’État a mis en place, en concertation avec notamment des associations 
d’élus et de victimes d’avalanches, des procédures pour prendre en compte dans les 
documents réglementaires ces avalanches de temps de retour bien supérieur au siècle.

Pour les communes avec des enjeux urbains importants, en particulier les stations de sports 
d’hiver, communes qui sont en général couvertes par des Plans de Prévention des Risques 
(PPR), ceci se traduit par l’instauration d’un nouveau type de zones dans les PPR, les zones 
dites jaunes. Ce nouveau zonage est sans conséquence sur l’urbanisation  : il définit les 
secteurs où une mise en sécurité des personnes par évacuation ou confinement doit être 
mise en place quand les conditions de neige deviennent exceptionnelles.

Mais dans de nombreuses zones de montagne, la question des avalanches exceptionnelles 
se pose aussi pour des communes rurales où la prescription d’un PPR n’est pas forcément 
efficace. Sur de tels secteurs, la mise en place d’un Plan Valléen Avalanches Exceptionnelles 
peut constituer une solution  à la fois plus rapide et plus opérationnelle qu’un PPR.

La vallée du Valgaudemar a semblé très adaptée à un tel plan, car elle se compose de 
communes constituées majoritairement de petits hameaux, dont un nombre significatif 
pourraient être menacés par des avalanches exceptionnelles.

Une analyse détaillée des couloirs susceptibles de causer de telles avalanches a été menée 
par le service de Restauration des Terrains en Montagne des Hautes-Alpes (ONF) avec 
une modélisation fine des conditions de déclenchement et une cartographie des zones 
potentiellement atteintes.

Un travail a alors été fait par la Direction Départementale des Territoires et le RTM des Hautes-
Alpes avec chaque commune concernée par au moins un couloir, pour définir les consignes 
à appliquer hameau par hameau en cas de conditions de neige extrêmes (évacuation, 
confinement). 

Cette réflexion a aussi été l’occasion de définir sur chaque commune une référence ou 
un événement marqueur d’une situation exceptionnelle. L’ensemble de ces marqueurs 
constituera un faisceau d’informations qui permettra aux acteurs chargés de la sécurité civile 
de déclencher les opérations prévues par ce plan.
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Le rôle du Plan

Un Plan Valléen de Sauvegarde Avalanches Exceptionnelles ne rentre dans aucun cadre réglementaire.
Il ne s’appuie pas, comme un Plan Communal de Sauvegarde, sur le pouvoir de police d’un maire qui 
doit pouvoir répondre dans l’urgence à certaines situations de crise, par exemple pour des risques 
naturels.
Il n’est pas non plus évoqué dans les actions découlant de l’instruction gouvernementale de 2015 sur 
la prise en compte des avalanches exceptionnelles.
On n’en trouve pas d’avantage trace dans les différents textes nationaux précisant les documents qui 
régissent la gestion de crise.

Pour autant, les acteurs haut-alpins de la prévention du risque ont estimé qu’il répondait à une double 
exigence de facilité de réalisation et d’efficacité pour la gestion de crise des territoires ruraux.

Le Plan n’aborde pas les questions liées à l’urbanisation, ces questions ayant été traitées pour toutes 
les communes soit par un Plan de Prévention des Risques (PPR), soit par un Porté A Connaissance 
spécifique aux risques naturels sur la commune.

Par contre, à l’occasion du Plan, il est vérifié que les zones d’avalanches exceptionnelles ne contiennent 
pas d’enjeux posant des problèmes critiques en période de crise, comme par exemple un centre de 
secours qui serait bloqué par l’aléa.

Par définition, un plan qui traite exclusivement de phénomènes exceptionnels (c’est-à-dire plus rare 
que les événements centenaux) n’a pas vocation à être utilisé souvent. Sa rédaction impose donc 
plusieurs contraintes :

•	 il doit pouvoir être compris par des personnes qui n’auront pas participé à sa rédaction ;
•	 il doit être aussi indépendant que possible de toute mise à jour ;
•	 il doit être basé sur des aspects très factuels et mesurables.

C’est ce cahier des charges qui a été appliqué pour ce premier Plan Valléen sur les Hautes-Alpes.

Insistons d’abord sur l’aspect valléen : même si certaines communes n’apparaissent pas dans les pages 
et les cartes du plan, elles ont toutes vocation à jouer un rôle en gestion de crise. 
À titre d’exemple, Saint-Firmin, principale commune de la vallée du Valgaudemar, n’est concernée 
par aucun couloir d’avalanches exceptionnelles. Pourtant, elle est citée dans des fiches d’autres 
communes comme possibilité de repli pour certaines zones menacées.

Pour chaque commune concernée par au moins un couloir d’avalanche exceptionnelle, le Plan décline 
pour chaque couloir (ou pour chaque groupe de couloirs quand ils sont très proches) :

•	 les limites modélisées des secteurs à traiter ;
•	 les consignes à appliquer au niveau communal et la localisation des zones de mise en sécurité ;
•	 les critères locaux laissant penser que la situation avalancheuse est hors normes, avec une 

carte de localisation si nécessaire.

Le Plan a pour vocation de constituer la référence commune à tous les acteurs de la crise, tant au 
niveau communal (maire, conseillers municipaux en charge de la crise) qu’au niveau des services de 
l’État (préfecture-SIDPC, services de secours...).

Dès le déclenchement du Plan par le préfet de département , il fournit une vision synthétique des 
actions à mener pour réduire au maximum l’impact, en particulier humain, d’une crise avalancheuse 
de grande ampleur.
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Méthodologie

Une avalanche « exceptionnelle » doit être comprise comme une avalanche d’extension ou 
d’intensité supérieure à l’avalanche centennale, dans la limite d’un scénario « vraisemblable ».

La méthodologie de définition de l’Avalanche de Référence Exceptionnelle (ARE) se base sur 
l’instruction gouvernementale de 2015 sur la prise en compte des avalanches exceptionnelles 
et s’inspire du projet de déclinaison en note méthodologique en cours d’élaboration par la 
Direction Générale de la Prévention des Risques (Propositions pour améliorer la qualification 
et la cartographie des avalanches exceptionnelles dans les PPR).

Le mode opératoire d’étude est le suivant :   
•	 sélection des couloirs intégrés à l’étude ;
•	 définition des zones de départ et des scénarios à prendre en compte pour chaque 

couloir ;
•	 modélisation des scénarios après calage du modèle ;
•	 définition des contours des ARE.

1 – SÉLECTION DES COULOIRS

Les couloirs susceptibles de générer une ARE ont été sélectionnés conformément à la 
méthodologie préconisée au niveau national.
Toutefois, cette sélection s’est limitée au niveau des zones habitées, sans prendre en compte 
le réseau routier. En effet, les hauteurs de neige attendues rendent en général le réseau 
routier impraticable bien avant la survenue de l’aléa exceptionnel.
Le but de l’étude est donc de déterminer les habitations impactées pour décider les 
évacuations et/ou le confinement au sein de hameaux isolés notamment. 

Plusieurs types d’avalanches sont recherchées : 
•	 les avalanches connues proches de zones habitées ou ayant déjà touché des zones 

habitées : l’objectif pour ce type de couloir est la définition des habitations impactées 
et des lieux pouvant servir pour le confinement ;

•	 les avalanches qui ne se déclenchent 
que lors de chutes de neiges excep-
tionnelles : cet inventaire est évide-
ment difficile à réaliser et a peu de 
chances d’être exhaustif sur l’ensemble 
du territoire. Mais il est parfois possible 
d’identifier des panneaux avalancheux 
au-dessus de zones habitées, comme 
dans l’exemple ci-contre :

Panneau avalancheux au-dessus du hameau de Colombeugne 
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•	 les avalanches connues mais pouvant avoir une trajectoire fortement différente dans 
des conditions de neige exceptionnelle : le cas typique est une avalanche s’arrêtant 
habituellement sur un ressaut dans le versant et qui le dépasse sous certaines 
conditions pour atteindre la vallée, comme cela a été le cas à La Garcine (Abriès – 05) 
ou à Montroc (Chamonix – 74). Ces couloirs ont déjà été ciblés dans les différentes 
démarches SSA (Sites Sensibles Avalanche) depuis 2000. Les couloirs SSA ont donc été 
repris systématiquement.

Pour tous les couloirs sélectionnés, une simulation est réalisée pour déterminer l’emprise de 
l’aléa exceptionnel. Quand l’ensemble des enjeux concernés sont atteints de façon homo-
gène, la simulation peut être omise.

26 couloirs ont été étudiés dans le cadre de la démarche sur l’ensemble vallée du Valgaudemar 
et commune d’Aspres-les-Corps. 

2 – DÉFINITION DU SCÉNARIO AVALANCHEUX

La première étape passe par la détermination des conditions météorologiques responsables 
de la création d’avalanches tricentennales. 
Cette définition se fait à l’échelle de la vallée à partir de la station météorologique la plus 
proche. 
L’échantillon de données météorologiques permet de déterminer les cumuls pluviométriques 
sur un, deux ou trois jours jusqu’aux événements centennaux. Ses données sont ensuite 
extrapolées pour déterminer le cumul attendu pour un événement tricentennal. 
Il a été choisi de conserver uniquement le cumul sur 3 jours. En effet, l’interpolation sur deux 
jours n’apporte pas d’informations complémentaires par rapport à l’aléa centennal. 
Ces cumuls sont ensuite ramenés aux altitudes des zones de départ et convertis en hauteur 
de neige. 

Il est alors possible de réaliser la cartographie des zones de départ. Cette cartographie a deux 
objectifs : 

•	 déterminer les caractéristiques initiales de l’avalanche. L’altitude moyenne de la zone 
de départ permet de calculer le cumul de neige sur trois jours par rapport à la station 
météorologique. La surface de la zone de départ et sa pente moyenne permettent de 
convertir ce cumul de neige en épaisseur de manteau neigeux mobilisable pour une 
avalanche donnée. Ces caractéristiques influencent l’écoulement avalancheux, par 
exemple à l’arrivée dans une gorge, et les zones de dépôt ; 

•	 déterminer quelle est la zone de départ prépondérante quand plusieurs zones de 
départ sont possibles ou considérer qu’il faut prendre plusieurs zones en compte, 
comme pour l’avalanche suivante : 
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3 – MODÉLISATION DE L’ALÉA EXCEPTIONNEL

La première tache pour modéliser l’aléa exceptionnel consiste à reproduire sur un 
visualisateur 3D adapté l’emprise de l’aléa centennal, connue par ailleurs via les carto-
graphies PPR ou CLPA. 
L’objectif est de déterminer quelles étaient les caractéristiques de cette avalanche de 
référence, en particulier les paramètres de frottement. Ce calage des paramètres a une forte 
influence sur les résultats des modélisations dans la zone d’arrêt de l’avalanche. Cette étape 
est donc obligatoire pour s’assurer que les modélisations produites sont réalistes et fiabiliser 
le résultat. 
L’ensemble des paramètres caractéristiques de l’aléa exceptionnel définis lors des étapes 
précédentes sont alors injectés dans le modèle. Par couloir, trois sous-scénarios correspondant 
à de la neige froide, normale et humide ont été simulés, pour voir les différentes formes de 
dépôts possibles. 

Pour ce type de scénario, il a été considéré que le dépôt initial créé en sortie de couloir 
est celui généré par une avalanche centennale. En effet, le départ successif de plusieurs 
avalanches « exceptionnelles », même s’il reste possible, est très peu probable.  
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Une fiche de synthèses par couloir récapitule les caractéristiques de l’avalanche, l’historique 
des événements et les paramètres de simulation retenus. 

Le but de l’étude est de fournir une emprise des zones impactées en cas de survenue de 
l’aléa exceptionnel. Elle est constituée de deux enveloppes : 

•	 la phase coulante des avalanches  : elle correspond à l’emprise de l’aléa centennal à 
laquelle s’ajoute l’ensemble des emprises issues des simulations de l’aléa exceptionnel ;

•	 la phase aérosol des avalanches : elle est définie à dire d’expert en se basant sur la 
photo-interprétation de la zone et les résultats des simulations de l’aléa exceptionnel 
en neige froide.

On fournit ainsi le type de carte suivante : 
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ASPRES-LES-CORPS

Commune de

D 58
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1 – Zonage 

2 – Consignes

Les habitants des constructions, inscrites dans l’enveloppe des avalanches exceptionnelles, sont éva-
cués vers le Château d’Aspres-les-Corps (cercle rouge), qui peut être réquisitionné en l’absence du 
propriétaire, et dans les habitations non exposées à ce risque (solidarité villageoise). 

Les bâtiments agricoles ne sont pas évacués sauf décision contraire des éleveurs concernés.

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle
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3 – Critères loCaux exCeptionnels

Les critères locaux de risque de déclenchement d’avalanches exceptionnelles retenus sont :

 ` chute de 110 cm de neige au niveau du village d’Aspres-les-Corps, en 2 jours, et

 ` chute de neige encore annoncée et

 ` niveau de risque avalanche très fort (rouge : 5/5),
                          ou

 ` déclenchement de l’avalanche « des Croix » (1) en amont immédiat du quartier.

      

1
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SAINT-JACQUES-
EN-VALGODEMARD

Commune de

D 16 a
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1 – Hameau de lallée

 1.1 – Zonage 

 1.2 – Consignes

Les habitants des constructions, inscrites dans l’enveloppe de l’avalanche exceptionnelle, sont 
évacués dans un premier temps à la Mairie (cercle rouge). Puis ces personnes peuvent être logées 
temporairement dans les habitations non concernées par l’avalanche exceptionnelle (solidarité 
villageoise) ou vers d’autres communes (Saint-Firmin, Aubessagne).

Il n’y a pas de bâtiment d’élevage à évacuer.

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle



17

2 – Hameau de saint-JaCques-en-Valgodemard

 2.1 – Zonage 

 2.2 – Consignes

Les habitants de l’unique habitation exposée à l’avalanche exceptionnelle, sont évacués rapidement 
vers l’église du hameau (cercle rouge). Puis, dans un second temps, les personnes évacuées peuvent être 
logées dans les habitations non concernées par l’avalanche exceptionnelle dans le cadre de la solidarité 
villageoise. Ce hameau étant très peu peuplé, il n’est pas à exclure le rapatriement des personnes évacuées, 
avec des engins spécialisés (moto-neige) vers le hameau de l’Allée via la Route Départementale 16 (tronçon 
non exposé à une avalanche exceptionnelle). Il n’y a pas de bâtiment d’élevage à évacuer.

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle
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3 – lieu-dit dibère

 3.1 – Zonage 

 3.2 – Consignes

Les habitants de l’unique habitation exposée à l’avalanche exceptionnelle, sont évacués rapidement 
vers le hameau d’Entrepierre. Les personnes évacuées peuvent être logées dans la ferme auberge 
(cercle rouge) ou chez les habitants non concernés par l’avalanche exceptionnelle dans le cadre de la 
solidarité villageoise. Il n’y a pas de bâtiment d’élevage à évacuer du lieu-dit Dibère.

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle
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4 – Hameau le séCHier

 4.1 – Zonage 

 4.2 – Consignes

Les habitations de la rive droite du torrent du Séchier sont évacuées en direction de la rive gauche. Les 
personnes évacuées les plus vulnérables sont logées dans les habitations non exposées à l’avalanche 
exceptionnelle dans le cadre de la solidarité villageoise. Dans l’éventualité où le nombre de places serait 
insuffisant, les personnes évacuées valides sont rapatriées vers le Moulin du Séchier (cercle rouge). 

Il n’y a pas de bâtiment d’élevage à évacuer.

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle
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5 – Critères loCaux exCeptionnels

Les critères locaux de risque de déclenchement d’avalanches exceptionnelles retenus sont :

 ` chute de 120 cm de neige au niveau des différents hameaux, en 2 jours, et

 ` chute de neige encore annoncée et

 ` niveau de risque avalanche très fort (rouge : 5/5),
                          ou

 ` déclenchement d’une des avalanches suivantes :

 x avalanche du « torrent des Areys » (1) avec franchissement de la RD 316,

 x avalanche du « torrent des Vernet » (2) avec franchissement de la RD 16,

 x avalanche du « torrent de Séchier » (3) dès qu’elle arrive au niveau du réservoir 
d’eau potable du Séchier ou du Canal des Herbeys.

2

1

3
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SAINT-MAURICE-
EN-VALGODEMARD

Commune de

D 985 a
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1 – Hameau le roux

 1.1 – Zonage 

 1.2 – Consignes

Les habitants exposés à l’avalanche exceptionnelle sont évacués rapidement à la boulangerie qui 
dispose d’une salle chauffée (cercle rouge). Puis les personnes évacuées sont réparties dans les 
habitations non exposées à l’avalanche dans le cadre de la solidarité villageoise. Les habitations 
fermées pour l’hiver peuvent être réquisitionnées en cas de situation de crise. Le hameau le Roux 
présente la particularité d’être très rapidement isolé du reste de la vallée à cause de deux avalanches, 
de part et d’autre du hameau, qui coupent totalement la Route Départementale 985a.

Il n’y a pas de bâtiment d’élevage à évacuer au hameau le Roux.

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle
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2 – Hameau les garrets

 2.1 – Zonage 

 2.2 – Consignes

Les quelques constructions exposées à l’avalanche exceptionnelle sont évacuées. Les personnes 
concernées sont évacuées en direction du Foyer de Ski de Fond implanté au hameau de l’Ubac ou logés 
dans les habitations localisées hors de la zone exposée à l’avalanche (solidarité villageoise).

Il n’y a pas de bâtiment d’élevage à évacuer.

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle
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3 – Critères loCaux exCeptionnels

Les critères locaux de risque de déclenchement d’avalanches exceptionnelles retenus sont :

 ` chute de 120 cm de neige au niveau des différents hameaux, en 2 jours, et

 ` chute de neige encore annoncée et

 ` niveau de risque avalanche très fort (rouge : 5/5),
                          ou

 ` déclenchement d’une des avalanches suivantes :

 x avalanche de l’Agulite (les Mays) (1), dès qu’elle franchit la Route Départemen-
tale 985a,

 x avalanche des Nays (2), dès qu’elle franchit la Route Départementale 985a. 

2

1
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VILLAR-LOUBIÈRE

Commune de

D 985 a
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1 – Hameau de Colombeugne

 1.1 – Zonage 

 1.2 – Consignes

Le hameau de Colombeugne est exposé à trois avalanches différentes qui le rendent très vulnérable. 
Par ailleurs, en situation de chute exceptionnelle de neige, il est très difficile d’évacuer ce hameau 
en raison de coulées probables d’autres avalanches de part et d’autre de celui-ci. En conséquence 
le choix du confinement est arrêté. Les occupants du hameau sont regroupés et confinés dans une 
ancienne bâtisse localisée au milieu du bourg (cercle rouge) qui est protégée par un bâtiment agricole. 
Les habitants confinés veilleront à fermer les fenêtres et les volets présents sur les façades arrière 
et latérales afin de limiter l’éventuel effet de souffle. Enfin, ils privilégieront les pièces voûtées, plus 
résistantes à l’effondrement que les planchers bois. Les animaux présents dans les bâtiments agricoles 
ne sont pas évacués, le propriétaire les alimentera en quantité suffisante et ne s’y rendra plus pendant 
toute la durée du confinement.

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle
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2 – Hameau de la loubière

 2.1 – Zonage 

 2.2 – Consignes

Les contraintes du hameau de la Loubière sont quasi similaires de celui de Colombeugne. Le choix du 
confinement est arrêté.

Les occupants du hameau sont regroupés et confinés dans une ancienne bâtisse, cloisonnée en plusieurs 
appartements, localisée au milieu du bourg (cercle rouge). Comme pour le hameau de Colombeugne, les 
habitants confinés veilleront à fermer les fenêtres et les volets présents sur les façades arrière et latérales 
afin de limiter l’éventuel effet de souffle. Enfin, ils privilégieront les pièces voûtées, plus résistantes à 
l’effondrement que les planchers bois.

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle
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3 – Hameau de Villar-loubière

 3.1 – Zonage 

 3.2 – Consignes

Comme beaucoup de hameaux de la vallée du Valgaudemar, le hameau de Villar-Loubière est très 
rapidement isolé des autres villages en raison des probables coulées de neige qui couperont la Route 
Départementale 985a. Les constructions exposées à l’avalanche exceptionnelle sont évacuées. 

Rapidement, les habitants évacués sont regroupés provisoirement à la mairie (rez-de-chaussée et 1er étage) 
(cercle rouge) avant d’être répartis dans les habitations non exposées à l’avalanche dans le cadre de la 
solidarité villageoise. 

Aucun bâtiment agricole n’est présent sur ce secteur.

La « maison du barrage » est exposée à une avalanche de fréquence centennale. Celle-ci n’est pas habitable 
en hiver.

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle
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4 – seCteur le planiol

 4.1 – Zonage 

 4.2 – Consignes

Sauf décision contraire de l’éleveur, les animaux présents dans les bâtiments agricoles ne sont pas évacués. 
Quand bien même, l’éleveur souhaite évacuer les animaux, aucun bâtiment proche n’est identifié pour 
les accueillir. L’éleveur alimente en quantité suffisante ses animaux, dès l’apparition des critères locaux 
exceptionnels, et ne se rend plus à ces bâtiments pendant toute la durée du confinement.

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle
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5 – Critères loCaux exCeptionnels

Les critères locaux de risque de déclenchement d’avalanches exceptionnelles retenus sont :

 ` chute de 120 cm de neige au niveau des différents hameaux, en 2 jours, et

 ` chute de neige encore annoncée et

 ` niveau de risque avalanche très fort (rouge : 5/5).
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LA CHAPELLE-
EN-VALGAUDEMAR

Commune de

D 985 a
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1 – Hameau les andrieux

 1.1 – Zonage 

 1.2 – Consignes

Une partie du hameau les Andrieux est exposé à trois avalanches différentes qui le rendent très 
vulnérable. Toutefois, le reste du hameau, hors zone avalancheuse, peut accueillir les habitants 
évacués dans le cadre d’une solidarité villageoise. 

Un moyen de transmission radio, propriété de la Commune de La Chapelle-en-Valgaudemar, est mis 
à disposition de ce hameau.

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle
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2 – seCteur du banC de la roCHe (les CloCHes)

 2.1 – Zonage 

 2.2 – Consignes

Ce bâtiment agricole est situé à la sortie du hameau les Andrieux, en direction de La Chapelle-en-
Valgaudemar. 
Les animaux ne seront pas évacués.

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle
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3 – Hameau de la CHapelle-en-Valgaudemar

 3.1 – Zonage 

 3.2 – Consignes

Une partie du hameau de La Chapelle-en-Valgaudemar a déjà fait l’objet d’une évacuation préventive 
à l’initiative des élus locaux. Les occupants des habitations exposées aux avalanches exceptionnelles 
sont rapatriés aux bâtiments « les Glaciers » et/ou « les Mélèzes » puis éventuellement répartis dans les 
habitations préservées du hameau. Les animaux ne seront pas évacués. 
Enfin, un moyen de transmission radio, propriété de la Commune de La Chapelle-en-Valgaudemar, est mis 
à disposition de ce hameau.

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle
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4 – seCteur traVers Casse (l’adroit)

 4.1 – Zonage 

 4.2 – Consignes

Une bergerie est localisée dans ce secteur. Le bâtiment a été aménagé de façon à être protégé des chutes 
de blocs et des avalanches. Le hangar à fourrage, partie exposée à l’avalanche, servira de protection à la 
bergerie.
Les animaux ne seront pas évacués en cas de risque exceptionnel d’avalanche.

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle
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5 – Hameau le Casset

 5.1 – Zonage 

 5.2 – Consignes

Le hameau le Casset est totalement exposé à une avalanche exceptionnelle, notamment du souffle, qui 
proviendrait du versant opposé. En situation de chute très importante de neige, il est très difficile d’évacuer 
ce hameau en raison de coulées probables d’autres avalanches de part et d’autre de celui-ci qui rendraient 
la route départementale impraticable. En conséquence, le choix du confinement est arrêté. 

Les occupants du hameau sont regroupés et confinés dans des anciennes bâtisses localisées au milieu du 
bourg (cercle rouge) qui  sont protégées par d’autres habitations. Les habitants confinés veilleront à fermer 
les fenêtres et les volets présents sur les façades exposées à l’avalanche afin de limiter l’effet de souffle. 
Enfin, ils privilégieront les pièces voûtées, plus résistantes à l’effondrement que les planchers bois.

Aucun bâtiment agricole n’est recensé sur ce hameau. 

Un moyen de transmission radio, propriété de la Commune de La Chapelle-en-Valgaudemar, est mis à 
disposition de ce hameau. 

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle
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6 – Hameau le bourg

 6.1 – Zonage 

 6.2 – Consignes

En situation de chute très importante de neige, il est très difficile d’évacuer ce hameau en raison de coulées 
probables d’autres avalanches de part et d’autre de celui-ci. En conséquence le choix de l’hébergement par 
les voisins est arrêté.

Aucun bâtiment agricole n’est présent sur ce secteur.

Un moyen de transmission radio, propriété de la Commune de La Chapelle-en-Valgaudemar, est mis à 
disposition de ce hameau.

Enveloppe de l’avalanche exceptionnelle
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7 – Critères loCaux exCeptionnels

Les critères locaux de risque de déclenchement d’avalanches exceptionnelles retenus sont :

 ` chute de 120 cm de neige au niveau des différents hameaux, en 2 jours, et

 ` chute de neige encore annoncée et

 ` niveau de risque avalanche très fort (rouge : 5/5).
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