Le risque
avalanche
t
D.D.R.M des Pyrénées-Orientales

147

Décembre 2017

AVALANCHE

INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

AVALANCHE

INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

D.D.R.M des Pyrénées-Orientales

148

Décembre 2017

INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

GÉNÉRALITÉS

Une avalanche correspond à un déplacement rapide d'une masse de
neige sur une pente, provoqué par une rupture du manteau neigeux.
Cette masse varie de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers
de mètres cubes, pour des vitesses comprises entre 10 km/h et 400 km/h,
selon la nature de la neige et les conditions d'écoulement.
Les pentes favorables au départ des avalanches sont comprises entre
30 ° et 55 °.
Une avalanche peut se produire spontanément ou être provoquée par
un agent extérieur. Trois facteurs sont principalement en cause :

-

Avalanche de plaque

-

la surcharge du manteau neigeux, d'origine naturelle (importantes
chutes de neige, pluie, accumulation par le vent) ou accidentelle
(passage d'un skieur ou d'un animal) ;
la température : après des chutes de neige et si une période de froid
prolongée se présente, le manteau neigeux ne peut se stabiliser. Au
contraire, lorsqu'il existe des alternances chaud-froid (la journée et la
nuit), le manteau se consolide. En revanche, au printemps, la forte
chaleur de mi-journée favorise le déclenchement d'avalanches, car
la neige devient lourde et mouillée ;
le vent engendre une instabilité du manteau neigeux par la création
de plaques et corniches.

G.2 - COMMENT SE MANIFESTE-T-ELLE ?
On distingue 3 types d’avalanches selon le type de neige et les
caractéristiques de l’écoulement :

-

Avalanche en aérosol

D.D.R.M des Pyrénées-Orientales

L’avalanche de plaque :
Cette avalanche est générée par la rupture et le glissement d’une
plaque, souvent formée par le vent, sur une couche fragile au sein
du manteau neigeux. La zone de départ est marquée par une
cassure linéaire ;
L’avalanche en aérosol :
Une forte accumulation de neige récente, légère et sèche
(poudreuse) peut donner des avalanches de très grandes
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G.1 - QU’EST-CE QU’UNE AVALANCHE ?
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-

dimensions avec un épais nuage de neige (aérosol), progressant à
grande vitesse (100 à 400 km/h). Leur puissance destructrice est très
grande. Leur trajet est assez rectiligne et elles peuvent remonter sur
un versant opposé. Le souffle qui les accompagne peut provoquer
des dégâts en dehors du périmètre du dépôt de l'avalanche ;
L’avalanche de neige humide :
Lorsque la neige se densifie et s'humidifie sous l'action de la fonte, au
printemps ou après une pluie, elle peut former des avalanches qui
entraînent l'ensemble du manteau neigeux. Elles s'écoulent à vitesse
lente (jusqu'à 20 km/h) en suivant le relief en ses points bas (couloir,
ravin, talus, etc.). Bien que leur trajet soit assez bien connu, elles
peuvent être déviées par un obstacle et générer des dégâts dans
des zones à priori non exposées.

Avalanche de neige humide

G.3 - LES CONSÉQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS
D’une manière générale trois domaines présentent
vulnérabilité humaine vis-à-vis des avalanches :

-

AVALANCHE

-

-

une

forte

les terrains de sports de montagne en stations ou non (domaines
skiables et hors-piste) y compris randonnées à ski ou raquettes,
alpinisme. En station, leur sécurité relève de la responsabilité mêlée
de l'exploitant et du maire. Celui-ci peut éventuellement fermer des
pistes menacées ;
les habitations sont sous la responsabilité de la commune qui peut
entreprendre des travaux de protection dans la mesure où ceux-ci
ne sont pas hors de proportion avec ses ressources. Le maire a le
pouvoir et le devoir de faire évacuer les zones menacées et
d'aménager le territoire communal en connaissance de l'aléa ;
les voies de communication communales, départementales et
nationales sont respectivement sous la responsabilité de la
commune, du conseil départemental et de l'État.

S'agissant d'un phénomène naturel, les avalanches participent à
l'évolution du milieu. Elles peuvent cependant endommager des zones
d'exploitation forestière, ce qui peut avoir pour conséquences de
favoriser les avalanches futures ou les glissements de terrain en période
non hivernale. Lorsqu'il s'agit d'avalanche lourde, les sols peuvent
également être emportés sur des épaisseurs importantes.

G.4 - POUR EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur le risque avalanche, consultez le site du Ministère
de la Transition Écologique et Solidaire (MTES).
-Le risque avalanche :
http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-risque-avalanche
-Ma commune face au risque :
http://www.georisques.gouv.fr/
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LE MASSIF

M.1 - LE CONTEXTE DU MASSIF PYRENEEEN

M.2 - POUR EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur le risque avalanche, consultez le site :
http://www.avalanches.fr/.
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Le Département est situé à l’est de la chaîne des Pyrénées. Le risque
avalanche concerne les massifs Capcir-Puymorens et CerdagneCanigou (zonage Météo France).

INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

LE RISQUE AVALANCHE DANS LE DÉPARTEMENT

D.1 - LE RISQUE AVALANCHE DANS LE DÉPARTEMENT
En France, les accidents sont aujourd'hui, dans plus de 95 % des cas, liés
aux activités de loisirs, mais ils restent faibles (une trentaine de décès par
an), comparativement au nombre d'usagers de la montagne.

D.2 - L’HISTORIQUE DES PRINCIPALES AVALANCHES DANS LE
DÉPARTEMENT
Statistiques accessibles sous : www.anena.org
Parmi les avalanches les plus récentes, on peut citer :
- celle de 1986 à Porté-Puymorens qui a causé la mort de deux
personnes. 15 bâtiments ont été touchés dont trois entièrement détruits ;
Porté-Puymorens 31/01/1986

- des coupures de voies de communication ;
- deux skieurs emportés à Saint-Pierre-dels-Forcats en décembre 2008

AVALANCHE

(1 mort).
Date

Localités

24/01/1728 Fontpédrouse
16/01/1787 Fontpédrouse
1800

Fontpédrouse

28/12/1806 Talau

1810

Fontpédrouse

06/01/1822 Fontpédrouse

Couloir

Phénomène et type d'avalanche

Conséquences

Coume Escale abondantes chutes de neige, rupture de plaque
9 morts, 14 maisons détruites à
après surcharge
Bourdou
Coume Escale avalanche très importante provoquée par de
1 mort. Emporte plusieurs maisons
fortes chutes de neige dans les 3 jours précédents et granges
Coume Escale avalanche très importante

village à moitié détruit

Zone dite des
Coutious.

avalanche, départ Serre des Bacs entre Collada de4 victimes
Portel (1655 m) et Pic de l'Homme (1523 m)
Dénivelée 200 à 240 m
Coume Escale après abondantes chutes de neige, partie des
27 morts, plusieurs blessés
pentes herbeuses de la DEVEZE, arrivée Ravin de la
Devèze, du Bourdou et village
Coume Escale avalanche très importante

8 morts, 6 maisons englouties

06/01/1826 Porta

importante, s'est abattue dans le haut du village

1 garçon tué, des blessés. 3000
arbres abattus en forêt

../11/1829

environs d'Eyne

avalanche

1 maison écrasée

1830

Mantet

avalanche de plaque

victimes : 2 espagnols tués

Soulanette

09/04/1840 Olette (route de lieu-dit
avalanche, après fortes chutes du 7 au 9 dans les
Sansa)
Timbaou à 1
Garrotxes
lieue de Sansa
16/03/1863 Targasonne
Rec de Ribals Ouragan puis coulée avalancheuse
7 victimes dans le village
25 ou
Fontpédrouse
28/12/1866
../../1895
Fontrabiouse
Fontpédrouse

27/04/1905 Fontpédrouse

Coume Escale avalanche de plaque, départ Coume Escale,
arrivée village
Coulée de neige

emporte maison Clerc

Coume Escale avalanche descendue par la DEVEZE, rupture de
plaque après surcharge, arrivée village

pas de victimes, RN 116 obstruée
par d'énormes masses de neige
sur 100 m. Plus de 1 m de neige
lourde

Coume Escale avalanche atteint voie ferrée

coupure voie ferrée

24/12/1906 Talau
Ayguatebia

D.D.R.M des Pyrénées-Orientales

Mur cimetière détruit

Avalanche

19h30. Gros dommages aux biens
et au bétail

Avalanche

Maréchalerie sieur Goze détruite
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Serre des Pins

../12/1906

Avalanche venant du couloir Serre des Pins.
S'arrête à 300 m des maisons

Thués, RN 116,
au dessus de la
Grotte.
16/01/1907 Nohèdes (région
de )
10/02/1917 Valmanya
(mines de la
Pinouse)
Mantet

Avalanche importante, s'est abattue dans le haut Bloque convoi militaire
du village

Avalanches

Métairie à Anémagu

29/01/1920 Vallée du Carol

Avalanche

Habitant de la Tour de Carol tué
(43 ans, père de 10 enfants)

Avalanche à la Soulane

5 cortals emportés

Avalanche au lieu-dit Roquejalère, en amont
12 victimes
confluence entre torrents Roquejalère et Rabasse

../03/1925

Porta

Serradal

1950-1960

Fontpédrouse

Coume Escale Avalanche a entraîné grosses quantités de neige Coupure voie ferrée
et nombreux arbres sur la voie ferrée

08/02/1963 Planes
26/01/1972 Porta

19/10/1974 Porté
29/01/1978 St Pierre dels
Forcats
18/02/1978 Porté

06/03/1978 Porté

26/04/1979 Formiguères

Avalanche obstrue le Carol

Avalanche atteignant route
Serradal

Forte avalanche poudreuse froide après
surcharge, départ : Pic de Font Frède altitude:
2669 m. Versant sud herbeux avec zones
rocheuses, arrivée très bas
D'en Guillaume Chute de 30 à 40 cm de neige, assez forte
avalanche de neige humide jusqu'à la route
Font Frède

Avalanche

1 victime sur 3 personnes
emportées
Obstrue rivière, RN 20 et voie
ferrée 4m d’épaisseur de neige sur
la route et 1,50 m sur voie ferrée
Mort bétail, coupure route
4 skieurs emportés mais sauvés

D'en Guillaume Rupture plaque de neige très instable, avalanche Coupure route
traverse la route N20 (6 m de hauteur, 25 m de
largeur
D'en Guillaume Temps froid, neige poudreuse et ventée,
Coupure route
détachement d’une plaque lourde de neige au
dessus du virage, traverse la route en 2 endroits
(2,50 m d’épaisseur, 100 m de largeur)
Vallée du
Mixte avec partie supérieure en poudreuse
Deux gendarmes tués
Galbe

20/03/1982 Porta

Serradal

Surcharge de neige humide, importante
avalanche de neige lourde

31/01/1986 Porté

Rive Redoune Avalanche importante de neige froide et
poudreuse, vent de NW

Coume Escale Coulée de neige extrêmement lourde, stoppée
par le boisement de la Devèze sous le canal de
Llar
10/05/1991 Porté-Puymorens RN20
Neige humide

Arrivée à 150 m de la RN
Catastrophe : chalets détruits, 2
victimes résidence Fontfrède

08/05/1991 Fontpédrouse

10/05/1991 Mantet

Neige humide

26/12/1991 Eyne

Vallée d’Eyne Plaque

06/02/2003 Porta

Llavinet

20/12/2008 St Pierre dels
Forcats
13/02/2009 Porta

Llavinet

Passe entre 2 habitations
RN20 coupée
Une maison envahie (évacuée la
veille)
RD6 coupée
2 randonneurs tués

Avalanche artificielle PIDA RN 20, 50-50-2m, 2400- Traverse RN 20
1427m
Cambre d'Aze Déclenchement de plaque par skieurs hors piste 1 victime et 1 blessé grave
Avalanche artificielle, cassure sur 3 m de hauteur
et 100 m de largeur, très gros aérosol

Arrivée à 150 m de RN 20

D.3 - QUELS SONT LES ENJEUX EXPOSÉS ?
Cinq communes du département sont particulièrement sensibles à ce
risque : Fontpédrouse, Mantet, Porta, Porté-Puymorens et Targassonne.
Dans ces communes, les couloirs menaçant des habitations ou des axes
D.D.R.M des Pyrénées-Orientales
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de communication majeurs ont été répertoriés parmi les sites sensibles
avalanches (SSA).
Commune
Site SSA
FONTPEDROUSE
Coume Escale
MANTET
Solanette
PORTA
Le Llabinet
PORTA
Coume Sirvère
PORTE-PUYMORENS
Rive Redoune
PORTE-PUYMORENS
Jaca Gran d’en Guillaume
TARGASSONNE
Rec del Ribals
TARGASSONNE
La Soulane
Outre les zones habitées les avalanches concernent :
- Les voies de communication : RN116 à Fontpédrouse, RN 20 à Porta,
RN 320 et RN 22 à Porté-Puymorens ;
- Les activités de sport de montagne (domaines skiables et hors piste) ;
- L’environnement (zones forestières).

D.4 - LES ACTIONS PRÉVENTIVES DANS LE DÉPARTEMENT
En l’absence de schéma de prévention des risques naturels (article L5652 du code de l’environnement), le programme d’action de prévention
dans le département concerne :

AVALANCHE

-

la connaissance du risque ;
la surveillance et la prévision des phénomènes ;
les travaux de mitigation ;
la prise en compte du risque dans l’aménagement ;
l’information et l’éducation sur les risques ;
le retour d’expérience.

D.4.1 La connaissance du risque
L’observation des avalanches qui combine :

-

La carte de localisation des phénomènes d’avalanche (CLPA),
L’enquête permanente sur les avalanches (EPA).

Les Les cartes de localisation des phénomènes d’avalanche (CLPA) ont été
créées en 1971 suite à la catastrophe de Val-d’Isère (février 1970, 39
morts). La CLPA est un inventaire des zones où des avalanches se sont
produites dans le passé. Elle représente sur des cartes au 1/25.000 les
limites extrêmes atteintes par les avalanches dans une zone d’étude. Elle
recense actuellement plus de 15.000 emprises sur 750.000 ha
cartographiés répartis sur 300 communes.
La CLPA est un document informatif et non une cartographie
réglementaire, ce qui ne l'empêche pas aujourd'hui d'être indispensable
à la bonne gestion d'une route ou d'un domaine skiable et à
l'établissement de tout projet d'aménagement. La CLPA est déposée en
mairie et mise à la disposition du public.
Une extension de la CLPA est en cours dans le département des
Pyrénées-Orientales. Elle porte sur les massifs Capcir-Carlit, Cambre
d’Aze, Haut Conflent et sur les secteurs de Py Mantet et Targasonne. Les
travaux s’achèveront à l’été 2018.

D.D.R.M des Pyrénées-Orientales
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Extrait carte CLPA Porta - Porté

Pour plus d’informations :
http://www.avalanches.fr

L’enquête permanente sur les avalanches (EPA) recense tous les
évènements qui se sont produits sur un site (date, type d’avalanche,
nature des dégâts, etc.). Elle a été mise en place à la fin du 19 ème
siècle. Environ 4.200 sites sont suivis dans les Alpes et les Pyrénées et
plus de 75.000 évènements sont recensés sur 540 communes.
Études spécifiques dans le cadre de l’élaboration de PPR avalanche (voir
plus loin).
D.4.2 La surveillance et la prévision des phénomènes
Si l'on connaît assez bien les principales zones où se produisent les
avalanches, la localisation précise de leur trajet et de leur limite
d'extension est plus difficile à définir. La prévision des avalanches reste
une science inexacte. Quasi inexistante il y a trente ans, elle se
développe aujourd'hui à travers la nivologie (science de la neige qui
mesure la résistance des diverses couches de neige à l’aide d’une sonde

D.D.R.M des Pyrénées-Orientales
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Bulletin de risque avalanche
sous : www.meteofrance.com

de battage et établit des profils stratigraphiques du manteau neigeux) et
la météorologie alpine.
Météo-France édite régulièrement un bulletin d'estimation du risque
d'avalanche qui donne, à l'échelle d'un massif, des indications sur l'état
du manteau neigeux en fonction de l'altitude, de l'exposition, du relief. Il
propose également une estimation du risque, basée sur une échelle
européenne graduée de 1 (risque faible) à 5 (risque très fort).
D.4.3 Les travaux de mitigation
Parmi les mesures prises ou à prendre pour réduire l’aléa avalanche ou la
vulnérabilité des enjeux (mitigation) on peut citer :
 Les mesures collectives

-

Dans la zone de départ de l’avalanche, ouvrages empêchant le
départ des avalanches : filets, râteliers, claies, barrières à vent,
plantations, banquettes.

AVALANCHE

Fontpédrouse – Site de Coume-Escale
Mise en place de claies paravalanche en bois

-

Guide consultable sur :
avalanchesftp.grenoble.cemagref.fr

-

Dans les zones d’écoulement et d’arrêt, ouvrages de déviation
(merlon de détournement, « tourne »), de freinage ou d’arrêt
(paravalanches : digues, remblais, etc.), galeries paravalanches
protégeant les routes.
Détecteurs routiers d’avalanche permettant d’arrêter le trafic à
l’aide de feux tricolores sur un tronçon de route exposée, lorsque
l’avalanche est détectée dans la zone d’écoulement.
Définition et mise en œuvre de règles de construction (matériaux
spécifiques, adaptation de l’architecture pour une meilleure
résistance à la poussée de la neige).
Déclenchement artificiel de petites avalanches avec purges par
explosion des zones de départ afin d’éviter l’accumulation d’une
couche de neige importante pouvant produire une avalanche
majeure.

 Les mesures individuelles
Respect des règles de construction où il est recommandé aux
particuliers de faire appel à des professionnels pour toute
construction en zone d’avalanche ; le recours à un architecte est
obligatoire pour tout bâtiment de plus de 170 m².

D.4.4 La prise en compte dans l’aménagement
Elle s’exprime à travers :
 Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
L’article L.122-1 du code de l’urbanisme impose aux SCOT de prendre en
compte la prévention des risques dans leur élaboration.

Voir carte en annexe

D.D.R.M des Pyrénées-Orientales

Les communes concernées par le risque avalanche dans le
département sont concernées par le périmètre du SCOT Pyrénées
Catalanes et par les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi)
valant SCOT de Pyrénées-Cerdagne et Conflent-Canigou. Ces
documents sont en cours d’élaboration.
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 Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR)
avalanche
Établi par l’État, il définit des zones d’interdiction et des zones
constructibles sous prescriptions. Il peut imposer d’agir sur l’existant pour
réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Les mesures de
prescription ou d’interdiction s’imposent aux documents d’urbanisme.
Le PPR s'appuie sur deux cartes : la description de l'aléa, qui peut partir
de la CLPA, complétée d'études spécifiques et la carte des zonages.
Celle-ci distingue le plus souvent trois zones :
- la zone inconstructible (habituellement représentée en rouge) où,
d'une manière générale, toute construction est interdite en raison
d'un risque trop fort ;
- la zone constructible avec prescriptions (habituellement représentée
en bleue) où l'on autorise les constructions sous réserve de respecter
certaines prescriptions ;
- la zone non réglementée car non soumise aux avalanches.
Le PPR peut également prescrire ou recommander des dispositions
constructives (réduction des ouvertures du côté de la pente
avalancheuse) ou des dispositions concernant l'usage du sol. Ces
mesures simples, si elles sont appliquées, permettent de réduire
considérablement les dommages causés par les avalanches.
Guide consultable sur :
www.side.developpement-durable.gouv.fr

Dans le département trois communes sont dotées de documents valant
PPR : Porté-Puymorens (PER), Mantet (R.111-3), Fontpédrouse (R.111-3).

 Le document d’urbanisme
Le code de l’urbanisme impose la prise en compte des risques dans les
documents d’urbanisme. Ainsi, les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
permettent de refuser ou d’accepter sous certaines conditions un permis
de construire dans les zones soumises au risque avalanche.
 La relocalisation des biens exposés à un risque majeur : acquisition à
l’amiable ou expropriation
Une procédure de relocalisation des biens exposés à un risque naturel
majeur peut être mise en place lorsqu’une analyse des risques met en
évidence une menace importante et grave pour les vies humaines au
regard des critères suivants :
-

circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène
naturel est susceptible de se produire ;

-

évaluation des délais nécessaires à l’alerte et à l’évacuation des
populations exposées.

Cette analyse des risques doit également permettre de vérifier que les
autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des
populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation.
Après une phase d’acquisition amiable, en cas de refus par le sinistré de
la proposition d’indemnisation, l’État lance la procédure d’expropriation
définie par les articles R.561-1 et suivants du code de l’environnement.
D.4.5 L’information et l’éducation sur les risques
 L’information préventive
En complément du DDRM, pour les communes concernées par
l’application de l’article R.125-10 du code de l’environnement, le préfet
transmet au maire les éléments d’information concernant les risques de
sa commune, au moyen de cartes et décrit la nature des risques, les
événements historiques, ainsi que les mesures d'État mises en place
(dossier TIM, Transmission d’Informations aux Maires).
Le maire élabore un Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM). Celui-ci synthétise les informations transmises par le
préfet, complétées des mesures de prévention et de protection dont le
maire a connaissance.
Le maire définit les modalités d’affichage du risque avalanche et des
D.D.R.M des Pyrénées-Orientales
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Le guide méthodologique d’élaboration des PPR avalanches a été
actualisé en août 2015. Ce guide a notamment introduit la notion d’aléa
de référence exceptionnel comme élément déterminant pour assurer la
sécurité des personnes.

INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

Pour plus d’informations :
www.anena.org

consignes individuelles de sécurité. Il organise des actions de
communication au moins tous les deux ans en cas de PPR prescrit ou
approuvé.
Des campagnes spécifiques d’information des pratiquants de ski horspiste sont réalisées, notamment par des associations comme l’Anena.


L’information des acquéreurs ou locataires

AVALANCHE

L’information lors des transactions immobilières fait l’objet d’une double
obligation à la charge des vendeurs ou bailleurs :
- établissement d’un état des risques naturels et technologiques
pour tout bien situé dans le périmètre d’un PPR naturel,
technologique, minier ou en zone de sismicité ≥ 2 ;

Extrait de l’« état des risques naturels, miniers et technologiques »

Pour plus d’informations :
www.education.gouv.fr

déclaration d’une éventuelle indemnisation après sinistre.

 L’éducation et la formation sur les risques
L’information-formation des professionnels du bâtiment, de l’immobilier,
des notaires, des géomètres, des maires ;
L’éducation à la prévention des risques majeurs est une obligation dans
le cadre de l’éducation à l’environnement pour un développement
durable et de l’éducation à la sécurité civile.
D.4.6 Le retour d’expérience
L’objectif est de tirer les enseignements des avalanches passées pour
améliorer la connaissance du risque et les dispositions préventives.

D.5 - LES TRAVAUX DE PROTECTION
Filets paravalanche
Porté-Puymorens

Pose de dispositifs de protection (filets, râteliers, ouvrages de freinage,
barrières à vent …) sur les communes de Porté-Puymorens, Porta, Mantet,
Fontpédrouse.
Entretien, plantations, drainage des pentes (Targasonne, Fontpédrouse).
Dispositifs de déclenchement artificiel d’avalanches sur domaine skiable
ou en protection de route. Il existe, sur le département des
Pyrénées-Orientales, deux dispositifs de protection par déclenchement
(GAZEX) protégeant la RN20 à Porta (couloir du Llabinet) et la RN320 à
Porté-Puymorens (couloir d’en Guillaume).

Dispositif GAZEX
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D.6 - L’ORGANISATION DES SECOURS DANS LE DÉPARTEMENT
D.6.1 Au niveau départemental
Quand une situation d’urgence requiert l’intervention de l’État, le préfet
met en œuvre le dispositif ORSEC. Il est alors le directeur des opérations
de secours (DOS).
Élaboré sous son autorité, ce dispositif fixe l’Organisation de la Réponse
de Sécurité Civile (ORSEC). Il contient des dispositions générales et des
dispositions spécifiques. Le préfet prend la décision d’être Directeur des
Opérations de Secours (DOS) en fonction des cas (plusieurs communes,
compétences exclusives, substitution pour défaillances du maire). Il
permet la mobilisation des moyens publics et privés nécessaires à
l’intervention.
En cas d’insuffisance des moyens départementaux, il fait appel aux
moyens zonaux ou nationaux par l’intermédiaire du préfet de la zone de
défense et de sécurité dont il dépend.

Guide consultable sur :
www.interieur.gouv.fr

Afin de maintenir un haut niveau d’efficacité du dispositif de secours, le
Préfet organise chaque année des exercices départementaux
permettant d’affiner, outre les savoir-faire techniques, les procédures de
coordination entre les différents services.
D.6.2 Au niveau communal

Concernant les risques majeurs encourus sur sa commune, il prend les
dispositions lui permettant de gérer une situation d’urgence. Pour cela, il
élabore un Plan Communal de Sauvegarde (PCS), obligatoire si un PPR
est approuvé ou si la commune est comprise dans le champ d’un Plan
Particulier d’Intervention. En cas d’insuffisance des moyens communaux,
il fait appel au préfet représentant de l'État dans le département qui
prend la direction des opérations de secours.

Guide consultable sur :
www.interieur.gouv.fr

Pour les établissements recevant du public, les gestionnaires doivent
veiller à la sécurité des personnes présentes jusqu’à l’arrivée des secours.
Parmi eux, les directeurs d’école et les chefs d’établissements scolaires
mettent en œuvre leur Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) afin
d’assurer la sauvegarde des élèves et du personnel. Les dispositions du
PPMS, partagées avec les représentants des parents d’élèves, ont aussi
pour objectif d’éviter que les parents viennent chercher leurs enfants à
l’école. Dans des conditions exceptionnelles d'enneigement, des
mesures de sauvegarde des populations (évacuation ou interdiction)
peuvent être décidées par les maires ou les représentants de l'État. La
fermeture des axes routiers menacés peut également être décidée par
les services compétents.
En cas de risque d'avalanche sur le domaine skiable, les services des
pistes des stations de sports d'hiver ferment les secteurs menacés. Dans
certains sites spécifiques, les habitants peuvent être consignés dans des
parties moins exposées des constructions.
D.6.3 Au niveau individuel
 Un plan familial de mise en sûreté
Afin d’éviter la panique lors de la survenue d’une avalanche un tel plan,
préparé et testé en famille, permet de faire face à la gravité d’une
avalanche en attendant les secours. Ceci comprend la préparation d'un
kit d’urgence composé d'une radio avec ses piles de rechange, d'une
lampe de poche, d'eau potable, des médicaments urgents, d’un
nécessaire de toilette, des papiers importants, de vêtements de
rechange et de couvertures.

Mémento consultable sur :
www.mementodumaire.net

D.D.R.M des Pyrénées-Orientales

Une réflexion préalable sur les itinéraires d'évacuation rapide (avant
l’arrivée de l’avalanche, si possible), les points de rassemblement définis
par les autorités, les lieux d'hébergement et les objets à mettre à l'abri en
priorité complétera ce dispositif. Le site georisques.gouv.fr donne des
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Conformément au Code général des collectivités territoriales (art. L 22121 et 2), le maire, par ses pouvoirs de police, est chargé d'assurer la
sécurité de ses administrés. Il est directeur des opérations de secours
( DOS ) de plein droit sur sa commune.
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indications pour aider chaque famille à réaliser son plan. Il existe un
modèle de PFMS réalisé par la Sécurité civile. De nombreuses communes
proposent aux particuliers de le télécharger à partir de leur site internet.
 Autoprotection
Se tenir informé des conditions météorologiques et des zones
dangereuses. Le niveau de risque est celui donné par le bulletin
d’estimation du risque d’avalanches par le centre Météo-France
local pour le massif dans lequel la station de ski concernée se trouve,
ou celui donné par la station elle-même si elle fait une prévision
locale du risque d’avalanches. Un drapeau donne une information
pour les zones hors-pistes d’une station de ski :
- couleur jaune : risque de niveaux 1 ou 2, globalement qualifié de
limité,
- couleur damier jaune et noir : risque de niveaux 3 ou 4, globalement
qualifié d’important,
- couleur noir : risque de niveau 5, très fort.
- en période dangereuse, ne pas quitter les pistes ouvertes, damées et
balisées ;

AVALANCHE

-

Pendant la saison,
du 15/12 au 30/04,
Météo-France édite quotidiennement un
Bulletin d’estimation du Risque Avalanche
(BRA) accessible sous :
france.meteofrance.com

-

si l'on pratique le ski de randonnée et le ski hors-piste, se munir d'un
ARVA (appareil de recherche de victimes d’avalanche : émetteurrécepteur qui permet de repérer plus facilement une personne
ensevelie sous une avalanche), d’une pelle et d’une sonde ;

-

ne pas partir seul et indiquer itinéraire et heure de retour.

D.7 - LE PLAN NATIONAL D’ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET DES ACTIONS TERRITORIALES
Afin de mieux faire face aux changements climatiques, un Plan National
d’Adaptation au changement climatique (PNACC) a été élaboré (voir
généralités page 41).
Il s’appuie localement sur des schémas régionaux du climat, de l’air et
de l’Énergie (SRCAE) et des plans climat-énergie territoriaux (PCET) en
cours d’élaboration.
Il comporte 20 fiches-actions avec, plus particulièrement orientées sur le
risque avalanche, notamment les fiches : montagne, forêt, risques
naturels…, infrastructures et services de transport, urbanisme et cadre
bâti, information, éducation et formation…

ARVA
(appareil de recherche de victimes
d'avalanche)

D.8 - LES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE AVALANCHE

D.D.R.M des Pyrénées-Orientales

Les Angles

Planès

Angoustrine-Villeneuve-desEscaldes

Porta

Ayguatébia-Talau

Porté-Puymorens

Canaveilles

Prats-de-Mollo-la-Preste

Casteil

Puyvalador

Corsavy

Py

Err

Railleu

Estoher

Sahorre

Eyne

Saint-Pierre-dels-Forcats

Fillols

Sansa
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Fontpédrouse

Sauto

Fontrabiouse

Targassonne

Formiguères

Taurinya

Llo

Le Tech

Mantet

Thuès-Entre-Valls

Mosset

Valcebollère

Nohèdes

Valmanya

Nyer

Vernet-les-Bains

Olette

D.9 - LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE AVALANCHE

AVALANCHE

37 communes sont concernées par le risque avalanche.
Des habitations sont concernées dans 5 d’entre elles : Fontpédrouse, Mantet, Porta, Porté-Puymorens et Targassonne.

D.10 - LES CONTACTS

-

Préfecture des Pyrénées-Orientales (SIDPC)
DDTM 66
Service RTM
DREAL Occitanie
DDSIS 66

D.10 - POUR EN SAVOIR PLUS
D.D.R.M des Pyrénées-Orientales
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AVALANCHE

Pour en savoir plus sur le risque avalanche, consultez les sites :
http://www.avalanches.fr
http://www.anena.org
http://france.meteofrance.com/france/montagne
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