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Avalanche 

Avalanche aux Houches 

Date et lieu de 

l’événement : 

  2018-01-09 

  France 

  74 (Haute Savoie) 

  Les Houches 

Description de l’événement : 

Une avalanche importante s’est 

déclenchée au-dessus de la commune des 

Houches, impactant de nombreux chalets 

en fond de vallée malgré les dispositifs de 

sécurité en place. 

Impacts et conséquences : 

L'avalanche se serait déclenché assez haut et aurait dévalé 

dans le couloir du Bourgeat, situé à côté du couloir de 

Taconnaz et également équipé d'un paravalanche. Le 

dispositif aurait stocké une grande partie de la neige, mais la 

coulée a débordé sur les côté et le souffle a poursuivi sa 

course sur 500m environ, blanchissant les façades des 

chalets jusqu'à l'hôtel Rocky Pop, situé au bord de la RN205. 

Observations : 

Cet événement s’inscrit dans un contexte de vigilance rouge 

émis par Météo France. 

Le risque d’avalanche était alors défini à 4/5. 

 

Territoires impactés et principaux acteurs : 

Outre une ligne à haute tension coupée (mais qui n’a pas 

empêché la desserte du courant), seuls quelques dégâts 

mineurs sont à déplorés (vitres brisées, route 

temporairement coupée) 

Evénements associés :  
 
De nombreuses avalanches spontanées ont pu être 
enregistrées en ce début de mois de janvier 2018. 
 

 

    



Contexte climatique :  

 

Ces avalanches à répétitions s’inscrivent dans un contexte climatique très changeant en début d’année 2018. En effet, 

on enregistre à la fois des précipitations records, mais également des variations de températures très importantes qui 

favorisent la destabilisation du manteau neigeux très abondant, et par conséquent le déclenchement spontané 

d’avalanches de grande ampleur. 

 

Autres points d’analyse : 

 

Le faible impact de l’avalanche en terme de dégâts s’explique principalement par le rôle majeur joué par le 

paravalanche. 

 

Référents scientifiques et personnes ressources : 

 

Océane Vibert, directrice de La chamoniarde 

Dominique Letang, directeur de l’ANENA 

PGHM Chamonix 

 

Sources des documents présents dans la synthèse :  

 

Photo gauche : le Dauphiné 

Photo milieu : France 3 région 

Photo droite : France bleu  

 

https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2018/01/09/avalanche-aux-houches-une-quinzaine-de-chalets-impactes-

montagne-neige 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/avalanche-aux-houches-paravalanche-bien-

joue-son-role-prefecture-haute-savoie-1397757.html 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-importante-avalanche-s-est-declenche-ce-mardi-matin-aux-

houches-1515486609  

 

Pour aller plus loin :  

 

 http://risknat.org/bilan-climatique-hiver-2017-2018/  
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