Rappel des événements naturels connus de la commune
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15 février 1990 - Coulée de boue - Ont été réalisés en urgence, le déblaiement de la voirie,
et par la suite, le curage et le recalibrage du ruisseau ainsi que le drainage des parcelles
amont.
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Orage du 25 août 1997 - Ravinement - Le chalet d'alpage du Danay a subit quelques
dommages.
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Orage du 25 août 1997 - Coulée de boue - L'eau s'est progressivement chargée de matériaux
et le flux boueux a coupé une piste forestière et ravagé la route sylvo-pastorale du Danay
ainsi que les abords de deux captages d'eau.
15 mars 2001 - Glissement de terrain - Le glissement principal, constitué d'une niche d'arrachement
d'environ 15 m de largeur sur 30 m de longueur concerne le talus amont de la route du Danay et en
avait obstrué la partie supérieure sur une quarantaine de
Orage du 25 août 1997 - Dépôt de matériaux - La piste des Mouilles a été complètement obstruée en
un point où la topographie engendre un bassin de décantation naturel.
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Orage du 25 août 1997 - Coulée de boue - Le chalet a été envahi par la boue et surtout s'est retrouvé
isolé, ce qui a nécessité une évacuation à l'aide des pompiers.
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24 avril 2001 - Glissement de terrain - Suite à la concentration des eaux, un arrachement d'une superficie
d'environ 100 m² et d'épaisseur comprise entre 1 m et 1,5 m s'est produit dans les pentes herbacées très
fortes (supérieures à 100 %).
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de l'Energie,
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Direction Départementale
de l'Equipement et de l'Agriculture
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Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles
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Commune de SAINT-JEAN-DE-SIXT
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Torrent à écoulement permanent
ou temporaire

Ravinement

Zone inondée

Cône de déjection torrentielle

Avalanche, coulée

Terrains hydromorphes
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Zone karstique
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Chute de pierres
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Lit majeur de rivière torrentielle
(le Nom et le Borne)
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Glissement de terrain
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Source RGD (Cadastre, Mnt, Orthophotographie et Scans) - Diffusion RGD 74 - Reproduction Interdite
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Carte de Localisation
des Phénomènes Historiques
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