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1. Introduction 
Ce rapport est réalisé dans le cadre du projet de remplacement du DMC du Jandri par un 3S. Il s’agit d’une étude 

nivologique pour la phase DAET. 

 

Pour réaliser ce rapport, je me suis basé notamment sur : 

• Les documents fournis par le maitre d’ouvrage :  

o Implantation pressentie par le Cabinet ERIC sur plan cadastral, 

o PIDA1 à jour (2022), 

o Photos de certains secteurs. 

• Fond de plan IGN Scan 25, carte des pentes, documents de la CLPA2 (enveloppes d’avalanches et 

éventuelles fiches signalétiques). Accès par https://www.geoportail.gouv.fr/. 

• Connaissance personnelle du site pour le parcourir régulièrement depuis une vingtaine d’années, 

dans le cadre de diverses études ou actions de formation. J’avais notamment procédé à la révision du 

PIDA des Deux Alpes en 2008, avec une première exploitation d’un SIG3 dans ce cadre. 

2. Localisation de l’appareil en projet 

2.1. Exploitation des fonds de plan fournis par le Cabinet ERIC 

 

Carte 1. Ensemble de la ligne sur vue aérienne et plan cadastral 
 

 

 

Gare de départ 

 
1 PIDA : plan d’intervention pour le déclenchement des avalanches. 
2 CLPA : carte de localisation des phénomènes d’avalanches (INRAe) 
3 SIG : système d’information géographique. 
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Pylône 1 

 

Pylône 2 

 

Pylône 3 

 
 

Pylône 4 et gare d’arrivée 

Carte 2. Détail des implantations des gares et des pylônes 
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2.2. Report de la ligne, des gares et des pylônes sur fond de plan IGN 

 

Carte 3. Positionnement de la ligne en projet (turquoise), des gares et de pylônes (icones orange) 
sur vue aérienne Géoportail. 
 

 

Carte 4. Positionnement de la ligne en projet (turquoise), des gares et de pylônes (icones orange) 
sur fond de plan Scan 25 IGN - Géoportail. 
 

La ligne en projet est en proximité immédiate de la ligne actuelle du Jandri Express. Les implantations de pylônes 

sont en revanche différentes. 
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3. Exposition au risque d’avalanche 

3.1. Enveloppes CLPA 

 

Figure 1.  Positionnement de la ligne en projet (turquoise), des gares et de pylônes (icones 
orange) sur fond de plan Scan 25 IGN + CLPA témoignages (aires roses) - Géoportail. 
 

 

Carte 5. Détail « zone basse » du positionnement de la ligne en projet (turquoise), des gares et 
de pylônes (icones orange) sur fond de plan Scan 25 IGN + CLPA témoignages (aires roses) - 
Géoportail. 
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Carte 6. Détail « zone haute » du positionnement de la ligne en projet (turquoise), des gares et 
de pylônes (icones orange) sur fond de plan Scan 25 IGN + CLPA témoignages (aires roses) - 
Géoportail. Numéros d’identification des principales enveloppes CLPA en blanc. 
 

L’étude des documents cartographiques de référence montrent que : 

• Plusieurs avalanches sont susceptibles de s’écouler à l’aplomb de la ligne en projet. 

• Ni les gares, ni les pylônes ne sont implantés dans des endroits menacés par des avalanches connues. 

 

Elle amène aussi à distinguer deux zones, avec des configurations géographiques et des types d’avalanches 

différents : 

• Une « zone basse » (Carte 5) 

o Entre la gare de départ et la Crête de la Voute. 

o Altitudes comprises entre 1650 m et 2250 m environ. 

o Exposition Ouest. 

o Types d’avalanches variés, mais prédominance de neige humide et sensibilité aux glissements 

de plaques de fond. 

• Une « zone haute » (Carte 6) 

o  Entre la Crête de la Voute, la montagne de Rachas et la gare d’arrivé 

o Altitudes comprises entre 2250 m et 2700 m environ. 

o Exposition surtout Nord 

o Types d’avalanches variés, mais prédominance de phénomènes en neige sèche, départ de vastes 

plaques et développement d’aérosols. 

3.2. Fiches signalétiques CLPA 

3.2.1. Enveloppe n° 30 

Combe du Thuit. 

« En Mars 1971, l'avalanche de plaque qui partit dans la pente supérieure de la combe était relativement petite. 

Hauteur de cassure observée (4m max) en 1985, dépôts jusqu'au PS du télésiège du Thuit. Plusieurs gros départs 

ont par ailleurs été observés (notamment au printemps). » 

3.2.2. Enveloppe n° 33 

Pente du Rachas Nord. 
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« En Mars 1971, av.de plaque de grosse ampleur dont la trace est visible (sur les photos) jusqu'au lac du Plan du 

Sautet (aérosol ?). Revue au lac en 1977. » 

3.2.3. Enveloppe n° 34 

Pente du Rachas Est. 

« Fiche n°34 de 1972. En Mars 1971, l'avalanche a vraisemblablement traversé la combe où passe le téléphérique 

du Jandri et atteint les contreforts Ouest de Belle Etoile (n°58 CLPA ou 236 PIDA). » 

3.2.4. Enveloppe n° 57 

P4 Téléphérique (Face Ouest), Sud du télésiège de Grand Nord. ( ???) 

« L'avalanche n°57 a déjà rejoint l'avalanche n°56, a passé le déversoir et s'est arrêtée au pied de l'avalanche n°58. » 

4. Mesures actuelles de réduction du risque d’avalanche dans les 
secteurs dominés par la ligne en projet  

Toutes les avalanches qui concernent les zones dominées par la ligne en projet sont connues depuis des décennies. 

C’est pourquoi elles sont déjà traitées, par des moyens de protection permanente, ou par des moyens de protection 

temporaire. 

4.1. Moyens de protection permanente (rétention de la neige) 

Les moyens de protection permanente ont été adoptés pour réduire ou annuler le risque d’avalanche en « zone 

basse « (Carte 5). Ils sont néanmoins complétés par du déclenchement préventif (§ 4.2). 

Photo 1. Tripodes, râteliers et plantation dans les zones de départ d’avalanches potentielle à 
l’aplomb de la ligne actuelle. Photo SATA group. 
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Photo 2. Tripodes et râteliers dans les zones de départ d’avalanches potentielle à l’aplomb de la 
ligne actuelle. Photo SATA group. 

4.2. Moyens de protection temporaires (PIDA) 

Le déclenchement préventif complète les aménagements de protection permanente en zone basse (Carte 7). Il traite 

l’ensemble des secteurs potentiellement menaçants en zone haute (Carte 8).  

 

 

Carte 7. Extrait de la carte du PIDA et légende pour la « zone basse ». 
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Carte 8. Extrait de la carte du PIDA et légende pour la « zone haute ». 
 

Les cartes du PIDA montrent une pratique très dense du déclenchement préventif, en complément parfois des 

aménagements de protection permanente. 

 

• En zone basse :  

o CATEX4 dans les secteurs 20 et 21, 

o Grenadage à main dans le secteur 20. 

 

• En zone haute :  

o Très nombreux secteurs où tous moyens de déclenchement préventif peuvent être activés : 

o CATEX, 

o Exploseurs à gaz (Gazex), 

o Grenadage à main,  

o Grenadage depuis hélicoptère. 

 

 

 

 
4 CATEX : câble transporteur d’explosif. 
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Photo 3. Secteur de Rachas en « zone haute ». Jandri Express actuel et TS de Bellecombe. 
Traitement par Gazex, Catex et grenadage. Photo A. Duclos. 

5. Conclusion 
L’étude de la documentation, confirmée par les témoignages d’observateurs sur place et ma propre expérience du 

site, montre que le risque d’avalanche n’est pas de nature à remettre en cause le projet en question. 

 

Ni les gares, ni les pylônes ne sont exposés à des écoulements d’avalanches susceptibles de les atteindre. 

 

La ligne, en revanche, domine des secteurs où des avalanches peuvent se produire. L’ampleur potentielle et la 

fréquence de ces avalanches sont fortement limitées par les aménagements en place depuis des décennies :  moyens 

de protection permanente (râteliers, tripodes, plantations), et moyens de protection temporaire (PIDA par 

grenadage et par installations fixes). Il semble que le risque induit doive-t-être pris en compte pour établir la 

stratégie d’évacuation de la ligne, en cas de panne pendant une période propice aux avalanches de très grande 

ampleur. 

 

 

A Aussois, le vendredi 20 mai 2022 

Alain Duclos, 

Expert neige et avalanches 
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