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Données concernant les aléas glaciaires dans l’arc alpin 
 
La dernière catastrophe glaciaire majeure dans les Alpes remonte à 1965, en Suisse, avec 
l’effondrement de la partie terminale du glacier d’Allalin (Valais, Suisse) sur le chantier du 
barrage du Mattmark. Comme il y a eu peu de catastrophes glaciaires pendant la deuxième 
moitié du 20e siècle, l’attention s’est quelque peu détournée de ces phénomènes. Cependant, 
des situations potentielles de catastrophes glaciaires existaient dans les Alpes au cours des 
dernières années, comme le lac proglaciaire d’Arsine (Hautes-Alpes, France), le lac 
supraglaciaire de Rochemelon (Savoie, France) ou le Laggo Effimero sur le glacier du 
Belvédère (Piémont, Italie). 
 
Le programme GLACIORISK (2001-2003) avait pour objectif de réaliser une base de 
données homogène des risques glaciaires en Europe. Cette base de données propose des fiches 
de renseignements pour 166 glaciers alpins considérés comme « à risque » et localisés en 
France, Suisse, Autriche et Italie. Les caractéristiques du glacier (longueur, altitude, type, 
surface, pente, orientation et localisation) sont détaillées ainsi que les événements glaciaires 
qui y sont déjà survenus. Mais tous les événements glaciaires ne sont pas renseignés et la 
qualité des informations n’est pas homogène pour toutes les fiches ; certaines observations ont 
été faites par des services techniques, d’autres sont assez anciennes et basées sur des 
témoignages divers. Cette base de données, unique pour ce qui est des risques glaciaires, ne 
permet donc pas d’évaluer une évolution des aléas glaciaires.  
 
Les poches d’eau intraglaciaires ne sont pas observables. Malgré quelques tentatives de 
télédétection, il n’existe pas de données pour cet aléa.  
 
Les lacs glaciaires et les chutes de séracs font par contre l’objet d’observations ponctuelles 
par des laboratoires (comme le LGGE français ou le VAW suisse), sur des sites 
expérimentaux (qui peuvent correspondre à des sites à risques).  



Cliché : Cemagref  
 

Lac  de Rochemelon 

Ces observations ponctuelles permettent de déterminer des modèles (notamment un modèle de 
prévision des chutes de séracs avec une précision de une à deux semaines) et des tendances 
pour des cas particuliers, mais il n’est pas réellement possible de dégager des tendances 
générales. 
 
 
Vidanges de lacs glaciaires 

 Définition 

Lorsque le front du glacier avance ou recule, des retenues naturelles (essentiellement des 
moraines) peuvent se former et mener à la formation de lacs. Comme ces barrages naturels 
sont faits de matériaux hétérogènes avec une cohésion limitée, ils peuvent facilement se 
rompre, déclenchant des inondations significatives et des laves torrentielles en aval. Ces lacs 
peuvent se former au front du glacier (lac proglaciaire), à la surface du glacier (lac 
supraglaciaire), entre le glacier et le versant (lac de gouttière) ou à la confluence de deux 
glaciers (lac de confluence). Le terme GLOF (Glacial Lake Outburst Flooding) est souvent 
utilisé pour nommer les dangers liés aux lacs glaciaires. 
 

 Sensibilité des lacs glaciaires aux paramètres climatiques 

Les conditions climatiques et la dynamique des 
glaciers expliquent la formation des lacs glaciaires. La 
formation de lacs proglaciaires est fortement corrélée 
au retrait des glaciers, avec plusieurs typologies 
possibles. Lorsque le front du glacier recule, des 
barrages morainiques peuvent se former, souvent 
constitués de matériaux instables avec une cohésion 
limitée.  
 
De plus, certaines de ces digues peuvent également 
comporter du permafrost. Les surcreusements vidés de 
glace après le recul du glacier peuvent également se 
remplir de l’eau de fonte et des précipitations pour 
devenir des lacs. Enfin, des lacs pro-glaciaires peuvent 
aussi se former derrière des verrous glaciaires, comme 
c’est le cas au glacier du Rhône (Valais, Suisse). Si la 
rupture de digue des lacs glaciaires est à craindre dans 
les deux premiers cas de figure, elle ne l’est pas pour 
les lacs retenus par un verrou glaciaire.  
 
Les lacs supraglaciaires peuvent également être la conséquence de la dynamique des glaciers, 
comme le lac du Belvédère (Piémont, Italie) en 2002 qui serait notamment dû à une avancée 
marquée du glacier depuis 20001. Les conditions climatiques peuvent également concourir à 
la formation et l’extension des lacs supraglaciaires. Les lacs supraglaciaires demandent à être 
étudiés davantage, aussi bien pour préciser leurs conditions de formation que les moyens de 
les vidanger (il y avait une forte incertitude pendant la vidange du lac de Rochemelon quant à 
la réaction du chenal de glace). 
 

                                                 
1 Même si le recul glaciaire est généralisé, certains glaciers peuvent malgré tout être en crue (c'est-à-dire que ces 
glaciers « avancent »). 
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Des chutes de séracs dans un lac glaciaire peuvent créer des vagues (comme la vague de 
cinquante centimètres survenue le 14/07/1996 au lac proglaciaire d’Arsine, suite à une chute 
de sérac). Ces vagues peuvent potentiellement provoquer la rupture des digues morainiques. 
Les recherches sur la stabilité des moraines quand elles jouent le rôle d’une digue demandent 
également à être développées.   
 

 Impacts observés du changement climatique sur les vidanges de lacs glaciaires 

Aucun impact du changement climatique sur les vidanges de lacs glaciaires n’est actuellement 
disponible dans la littérature traitée. 
 

 Impacts potentiels du changement climatique sur les vidanges de lacs glaciaires 

Des hypothèses proposent qu’un réchauffement du climat (avec comme conséquences des 
précipitations intenses en altitude et un retrait glaciaire accéléré) pourrait conduire à une 
augmentation potentielle de la formation de tous les lacs glaciaires, sans distinction. Ces 
conjectures restent peu argumentées car l’influence des conditions climatiques sur la 
formation des lacs supraglaciaires, des lacs de gouttière et des lacs de confluence n’est pas 
claire. Seule l’augmentation à venir du nombre des lacs proglaciaires, en lien avec un recul 
marqué des glaciers, est établie. 
 
 
Poches d’eau glaciaires 

 Définition 

Les poches d’eau glaciaires peuvent être soit intraglaciaires (c'est-à-dire dans l’épaisseur du 
glacier), soit subglaciaires (c'est-à-dire entre le glacier et le socle rocheux, cf. fig. 1). Les 
conditions de formation et de rupture des poches d’eau sont méconnues. Cependant, il 
semblerait que les poches d’eau subglaciaires se forment souvent au niveau d’un ressaut 
morphologique. 
 

Sensibilité des poches d’eau glaciaires aux paramètres climatiques 

Les mécanismes qui régissent la formation et la 
rupture des poches d’eau glaciaires (intraglaciaires 
ou subglaciaires) sont actuellement inconnus. Les 
écoulements d’eau liquide à l’intérieur des glaciers 
sont également très mal connus. Dans le massif du 
Mont Blanc, des lâchers d’eau ou leurs traces ont été 
observés sur le glacier du Trient, le glacier de Tête 
Rousse en 1995 et la Mer de Glace. Ces 
observations ne sont pas reliées à des causes 
clairement identifiées. Il peut s’agir aussi bien d’une 
fonte accélérée de certaines parties du glacier, de 
ruptures de poches d’eau de petits volumes, de 
l’écoulement de précipitations abondantes ou encore 
de phénomènes d’écoulements intraglaciaires 
inconnus. Face à cette absence de connaissances, 
l’évolution des poches d’eau glaciaire dans un 
contexte de réchauffement climatique est tout 
simplement impossible à évaluer. 



 Impacts observés et potentiels du changement climatique sur les vidanges de lacs glaciaires 

Considérant les limites mentionnées précédemment, il est impossible d’évaluer l’évolution 
des poches d’eau glaciaires (avec ou sans changement climatique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chutes de séracs 

 Définition 

On appelle chutes de séracs (parfois appelées « avalanche de glace ») la chute de blocs de 
glace se détachant du glacier et tombant dans la pente en aval, se fracturant en plus petits 
blocs. Dans certains cas extrêmes, c’est la langue terminale du glacier dans son ensemble qui 
se détache. 
 

 Sensibilité des chutes de séracs aux paramètres climatiques 

Les chutes de séracs sont des phénomènes relativement fréquents pour les glaciers et font 
partie de l’ablation naturelle de ces derniers, et plus particulièrement pour les glaciers 
suspendus. Le lien avec les conditions climatiques est indirect, car il s’agit avant tout de 
mouvements influencés par la dynamique du glacier qui est elle–même influencée par les 
paramètres climatiques.  
 
Un glacier avec une dynamique forte présente des chutes de séracs plus fréquentes. Mais un 
réchauffement entraînerait en général une augmentation de l’ablation et une diminution de 
l’accumulation (sauf peut-être à très haute altitude où l’hypothèse d’une prédominance de 
l’augmentation des précipitations subsiste). Ceci aurait pour conséquence des bilans de masse 
négatifs. Le débit des glaciers devrait donc diminuer, à long terme, de même que le débit des 
séracs. L’évolution pour les 20 à 30 prochaines années reste, par contre, très incertaine.  
 
Dans certains cas extrêmes, c’est une partie de la langue terminale qui peut se détacher du 
glacier et dévaler la pente. Ce genre de phénomène est survenu, par exemple, en 1949 au 
glacier du Tour (Haute-Savoie, France) et en 1965 au glacier d’Allalin. 

Cavité de glace effondrée après la rupture de la poche d’eau  de Tête Rousse en 1892 (Haute-Savoie) 

Cliché : Vallot  



Cliché : VAW 
 

Zone de chutes de séracs au 
glacier du Trift glacier (Suisse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les glaciers suspendus peuvent également se « décrocher » de leur site d’ancrage. Le passage 
d’un mode « froid » (le glacier adhère au socle rocheux grâce aux températures basses de sa 
base) à un mode « tempéré » (de nombreux écoulements liquides peuvent alors lubrifier la 
base du glacier) serait la principale influence du changement climatique sur les glaciers 
suspendus et leur stabilité. Ceci est d’autant plus inquiétant qu’un réchauffement des glaciers 
froids situés aux hautes altitudes a été mis en évidence dans les Alpes (notamment au Col du 
Dôme du Goûter). Des sites « à risque » sont déjà identifiés : Dôme du Goûter et glacier de 
Taconnaz (Haute-Savoie, France) où les chutes de séracs sur un manteau neigeux épais 
provoquent des avalanches ; Grandes Jorasses (Aoste, Italie) ou encore Randa/Weisshorn 
(Valais, Suisse). 
 

 Impacts observés du changement climatique sur les chutes de séracs 

Localisation des chutes de séracs : Une étude menée sur le Mont Rose (Valais, Suisse) a 
montré que de nouvelles zones de détachement de séracs s’étaient développées, à des altitudes 
plus élevées qu’auparavant. Ce rapport étant la seule source sur un décalage spatial des zones 
de départ de chutes de séracs, il est prématuré de vouloir proposer des conclusions générales. 
 

 Impacts potentiels du changement climatique sur les chutes de séracs 

Fréquence et intensité des chutes de séracs : Les chutes de séracs ne devraient pas être plus 
fréquentes qu’auparavant. Il y a peu d’observations directes de ces phénomènes et les 
propositions sur une évolution de cet aléa sont uniquement des hypothèses. Même si une 
augmentation passagère de la fréquence des chutes de séracs peut être extrapolée, la 
diminution du volume des glaciers et leur remontée en altitude devraient atténuer cette 
augmentation. Cependant, comme mentionné précédemment, le danger pourrait venir des 
glaciers suspendus. Si ces glaciers passent d’un mode froid à un mode tempéré, il pourrait y 
avoir une augmentation des fréquences des chutes de séracs, mais surtout des volumes de 
chaque évènement, voire même des chutes de portions importantes de glaciers suspendus.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———————— 
 
Note : Cette synthèse, réalisée par G. Prudent (PGRN) avec les contributions de C. Vincent 
(LGGE), J-M. Vengeon et B. Einhorn (PGRN), repose sur l’analyse bibliographique mise en 
œuvre pour la "Base ClimChAlp" : 
 

http://www.risknat.org/projets/climchalp_wp5/ 
 
 

Le glacier d’Allalin et le chantier de construction du barrage du Mattmark 
(Suisse) avant et après la catastrophe 

Cliché : P. Kasser / VAW 
 

Cliché : P. Kasser / VAW 
 


