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La « cryosphère » en France :
● Glaciers = 230 km² en 2015 

(- 8 % depuis 2006-2009)

● Permafrost = 770 km², dont :
✔ glaciers rocheux = 80 km²
✔ Parois ~ 15-20 km² (?)

Glaciers

Glaciers rocheux

0 1 ← Proba. PF  →

Pourquoi se préoccuper des ROGP (dans les Alpes) ? 

Couverture glaciaire 2006-2009 d’après Gardent et al. 2015

Distribution potentielle du permafrost d’après Marcer et al. 2017
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Compilation par M. Gardent (IRSTEA), 2019, dans le cadre du PAPROG

Historique des catastrophes d’origine glaciaire (en Fr)

Pourquoi se préoccuper des ROGP (dans les Alpes) ? 

Année Glacier Commune Evènement Victimes
1817 Glacier de la Griaz Les Houches chute de sérac (front) oui (4 personnes décédées, 2 blessées)
1889 Glacier des Nantillons Chamonix Mont Blanc chute de sérac oui (1 personne décédée)
1892 Glacier de Tête Rousse Saint Gervais les Bains poche d'eau oui (195 personnes décédées)
1904 Glacier d'Argentière Chamonix Mont Blanc crue torrentielle oui (2 personnes décédées)
1904 Glacier d'Argentière Chamonix Mont Blanc crue torrentielle oui (2 personnes décédées)
1949 Glacier du Tour Chamonix Mont Blanc chute de sérac (front) oui (6 personnes décédées)
1985 Glacier des Grands Couloir Pralognan la Vanoise chute de sérac oui (2 personnes décédées)
1986 Glacier d'Arsine Villar d'Arêne chute de sérac dans un lac oui (2 personnes bousculées)
1995 Glacier des Bossons Chamonix Mont Blanc chute de sérac (front) oui (3 personnes décédées, 2 blessées)
1997 Glacier de la Charpoua Chamonix Mont Blanc chute de sérac (front) oui (1 personne décédée)
2014 Glacier de la Charpoua Chamonix Mont Blanc Chute de sérac(front) oui (2 personnes décédées)
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Pourquoi se préoccuper des ROGP (dans les Alpes) ? 

Et les phénomènes d’origine périglaciaire ?
● Effondrement du pilier Bonatti (étés 2003, 2005)
● Ecroulements dans le MMB (étés 2003, 2015...)
● Effondrement du glacier rocheux du Bérard (été 2006)
● Lave torrentielle du col du Lou (été 2015)

Année Glacier Commune Evènement Victimes
1817 Glacier de la Griaz Les Houches chute de sérac (front) oui (4 personnes décédées, 2 blessées)
1889 Glacier des Nantillons Chamonix Mont Blanc chute de sérac oui (1 personne décédée)
1892 Glacier de Tête Rousse Saint Gervais les Bains poche d'eau oui (195 personnes décédées)
1904 Glacier d'Argentière Chamonix Mont Blanc crue torrentielle oui (2 personnes décédées)
1904 Glacier d'Argentière Chamonix Mont Blanc crue torrentielle oui (2 personnes décédées)
1949 Glacier du Tour Chamonix Mont Blanc chute de sérac (front) oui (6 personnes décédées)
1985 Glacier des Grands Couloir Pralognan la Vanoise chute de sérac oui (2 personnes décédées)
1986 Glacier d'Arsine Villar d'Arêne chute de sérac dans un lac oui (2 personnes bousculées)
1995 Glacier des Bossons Chamonix Mont Blanc chute de sérac (front) oui (3 personnes décédées, 2 blessées)
1997 Glacier de la Charpoua Chamonix Mont Blanc chute de sérac (front) oui (1 personne décédée)
2014 Glacier de la Charpoua Chamonix Mont Blanc Chute de sérac(front) oui (2 personnes décédées)



© C. Taillard

Taconnaz : cas emblématique

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 



© C. Taillard

Taconnaz : cas emblématique

Séracs

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 



© C. Taillard

Taconnaz : cas emblématique

Séracs

Parois

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 



© C. Taillard

Taconnaz : cas emblématique

Séracs

Parois

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

Neige



© C. Taillard

Taconnaz : cas emblématique

Séracs

Parois

Enjeux

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

Neige



© C. Taillard

Taconnaz : cas emblématique

Séracs

Parois

Enjeux

Ouvrages

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

Neige



Taconnaz

8 August 2010 13 August 2010

180 m

90 m90 m

150 m 35 m

Risque de chute de sérac

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 



Taconnaz

NNO

© L. Ravanel, 2018

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 



L’inventaire des glaciers rocheux 
destabilisés

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

Marcer et al. 2019



Col du Lou (haute Maurienne)
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Quels efforts pour gérer les ROGP ? 
Tête Rousse (Saint Gervais)

Glacier
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Quels efforts pour gérer les ROGP ? 
Tête Rousse (Saint Gervais)

Lenoble et al. 2011

Vincent et al. 2012



De la gestion de l’urgence... 

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

Des crises (Arsine, Rochemelon, Tête Rousse…) ayant amené 
scientifiques et opérationnels à collaborer dans la précipitation

Des solutions géotechniques pour faire face aux dégâts subis par 
les infrastructures (refuges, stations de ski...)
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...à l’anticipation des crises...

Des projets (de recherche) pour faire avancer les connaissances 
(sur l’aléa) : GLACIORISK, GlaRiskAlp, PermaNET, PermaRisk

Des collaborations sur le long terme entre opérationnels et 
scientifiques (suivi de Tête Rousse, observatoire écroulement 
MMB, inventaire des glaciers rocheux à risques...)



Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

Sœ

...et au PAPROG

Démarche collective initiée par le PARN, la DGPR et les partenaires 
scientifiques et opérationnels en 2010-2011

Avalisée et soutenue par la DGPR depuis 2018

Vision exhaustive des sites et situations à risques



Merci de votre attention !

Photo : P. Pitte, 2014
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La « cryosphère » en France :
● Glaciers = 230 km² en 2015 

(- 8 % depuis 2006-2009)

● Permafrost = 770 km², dont :
✔ glaciers rocheux = 80 km²
✔ Parois ~ 15-20 km² (?)
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Pourquoi se préoccuper des ROGP (dans les Alpes) ? 

Couverture glaciaire 2006-2009 d’après Gardent et al. 2015

Distribution potentielle du permafrost d’après Marcer et al. 2017

Préciser rapidement diff entre glaciaire et périglaciaire
 
 Diff entre PF de paroi (vertical, glace dans fractures) et 

PF en formations détritique, type glaciers rocheux 
(riche en glace, animé de mouvements)

 
pour 2015 : la surface totale Alpes FR est 229 km² (bim, bonne claque 

depuis 2006-09). Les plus grands glaciers (>5 km², au nombre de 6) 
couvrent à eux seuls 70 km².

PF paroi (Magnin 2015) : env. 45-50 km2 ds MMB

 

Type nb %

A 823 25 44 0,054
I 675 21 39 0,058
F 1783 54 173 0,097

A+I+F 3281 100 257
A+I 1498 46 83

Total area 
[km²]

mean rg 
area [km²]
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Pourquoi se préoccuper des ROGP (dans les Alpes) ? 

Vincent et al., 2017

Evolution des bilans de masse glaciaire dans les Alpes, 
déficit surtour causé par l’extension de la saison 
d’ablation, sous un réchauffement en montagne qui 
atteint 0.3°C/decade

 
 
 
Mountain surface air temperature observations in Western North America, 

European Alps, High Mountain Asia show warming over recent decades 
at an average rate of 0.3°C per decade, with a likely range of ± 0.2°C, 
thereby outpacing the global warming rate 0.2 ± 0.1 °C per decade, 
(IPCC, 2018).



Pourquoi se préoccuper des ROGP (dans les Alpes) ? 

Vincent et al., 2017

7,
34

 c
m

Lame d’eau 
fondue sur 
l’ensemble des 
glaciers :

7-10 m/decade

Evolution des bilans de masse glaciaire dans les Alpes, 
déficit surtour causé par l’extension de la saison 
d’ablation, sous un réchauffement en montagne qui 
atteint 0.3°C/decade

 
 
 
Mountain surface air temperature observations in Western North America, 

European Alps, High Mountain Asia show warming over recent decades 
at an average rate of 0.3°C per decade, with a likely range of ± 0.2°C, 
thereby outpacing the global warming rate 0.2 ± 0.1 °C per decade, 
(IPCC, 2018).



Pourquoi se préoccuper des ROGP (dans les Alpes) ? 

PERMOS, 2019

Principales conséquences géomorphologiques de la 
hausse des Tsol :

- augmentation du nb d’écroulements lié à la dégradation 
du PF de paroi (ex MMB au-dessus de 3000-3300m)

- accélération des vitesses d’écoulement des GR (vers 
2400-2900, jusqu’à plusieurs m/a, voire 10zne de m/a)
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Accroissement de la température du 
permafrost : 0,24 °C/decade

Principales conséquences géomorphologiques de la 
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Catastrophe de Saint Gervais : 11 juillet 1892

Pourquoi se préoccuper des ROGP (dans les Alpes) ? 

Archives RTM 74

Catastrophe marquante car gd nb de victime
Qqes images et faits 

Actuellement, enjeux sans doute bien plus élevés, car + 
d’habitants, + d’activités, + d’infrastructures… mais une 
société plus préparée (cf crise de 2010)

 
Rappel sur le phénomène de la nuit du 11 au 12 juillet 1892 :
- Au départ : 80 000 m 3 d’eau liquide + 120 000 m 3 de glace ;
- La lave s’est propagée sur un parcours de 14,3 km jusqu’à la plaine du 

Fayet, avec à l’arrivée un dépôt de matériaux solides d’environ 1 000 000 
m 3 sur 77 hectares (Fig. 29 et 30) ;

- Dégâts :
Æ Officiellement 175 victimes au Bionnay, aux thermes, au Fayet (Fig. 31); 

les derniers corps ont été retrouvés au niveau de Genève ; on estime 
qu’il a pu y avoir jusqu’à 250 morts.

Æ 2 bâtiments des thermes totalement rasés et plus de 17 maisons 
détruites – dans la situation actuelle ces chiffres sont hors de 
correspondance…
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Compilation par M. Gardent (IRSTEA), 2019, dans le cadre du PAPROG

Historique des catastrophes d’origine glaciaire (en Fr)

Pourquoi se préoccuper des ROGP (dans les Alpes) ? 

Année Glacier Commune Evènement Victimes
1817 Glacier de la Griaz Les Houches chute de sérac (front) oui (4 personnes décédées, 2 blessées)
1889 Glacier des Nantillons Chamonix Mont Blanc chute de sérac oui (1 personne décédée)
1892 Glacier de Tête Rousse Saint Gervais les Bains poche d'eau oui (195 personnes décédées)
1904 Glacier d'Argentière Chamonix Mont Blanc crue torrentielle oui (2 personnes décédées)
1904 Glacier d'Argentière Chamonix Mont Blanc crue torrentielle oui (2 personnes décédées)
1949 Glacier du Tour Chamonix Mont Blanc chute de sérac (front) oui (6 personnes décédées)
1985 Glacier des Grands Couloir Pralognan la Vanoise chute de sérac oui (2 personnes décédées)
1986 Glacier d'Arsine Villar d'Arêne chute de sérac dans un lac oui (2 personnes bousculées)
1995 Glacier des Bossons Chamonix Mont Blanc chute de sérac (front) oui (3 personnes décédées, 2 blessées)
1997 Glacier de la Charpoua Chamonix Mont Blanc chute de sérac (front) oui (1 personne décédée)
2014 Glacier de la Charpoua Chamonix Mont Blanc Chute de sérac(front) oui (2 personnes décédées)

Des situations potentiellement dangereuses, peu 
prévisibles dans un état des connaissance variables 
selon les processus, avec une gestion soit dans 
l’urgence lors de crises, soit par anticipation (but du 
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2) Glaciers rocheux, connaissances limitées sur un 
phénomène diffus, mais demande à l’amont d’un 
inventaire exhaustif face à un risque émergent

3) Tête Rousse, avec gestion de la crise réussie de 2010

Vincent, séminaire ADAPTALP 2011:
-1985-1986 : lac d’Arsine (massif des Ecrins) ; 
-2001-2002 : lac du Belvédère (Mont Rose, Italie) ; 
-2004-2005 : lac de Rochemelon ;
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Taconnaz : cas emblématique

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

Complexité du site car forte énergie du relief (deniv) 
combinée à la variété des phénomènes et au fait que les 
dynamiques (glac., périgl, nivale, torrentielle…) peuvent 
se coupler et engendrer des phénomènes dont l’ampleur 
est difficile à prédire

 
Coté science : comprendre les processus = en progrès 
Coté gestionnaires : assurer la protection des biens et des 

personnes = prise en compte, ou pas, de nouvelles 
données et adaptation des procédures

Coté décideurs : assurer la pérénnité du fonctionnement du 
territoire
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Taconnaz : cas emblématique
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Taconnaz : cas emblématique

Séracs

Parois
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Taconnaz : cas emblématique

Séracs

Parois

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 
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Coté gestionnaires : assurer la protection des biens et des 
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données et adaptation des procédures

Coté décideurs : assurer la pérénnité du fonctionnement du 
territoire
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Taconnaz : cas emblématique

Séracs

Parois

Enjeux
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Taconnaz : cas emblématique

Séracs

Parois

Enjeux

Ouvrages

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

Neige

Complexité du site car forte énergie du relief (deniv) 
combinée à la variété des phénomènes et au fait que les 
dynamiques (glac., périgl, nivale, torrentielle…) peuvent 
se coupler et engendrer des phénomènes dont l’ampleur 
est difficile à prédire

 
Coté science : comprendre les processus = en progrès 
Coté gestionnaires : assurer la protection des biens et des 

personnes = prise en compte, ou pas, de nouvelles 
données et adaptation des procédures

Coté décideurs : assurer la pérénnité du fonctionnement du 
territoire



Taconnaz

8 August 2010 13 August 2010

180 m

90 m90 m

150 m 35 m

Risque de chute de sérac

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

Séracs (passage du glacier sur forte pente) : 800 000m3/a 
+ chute de parfois 300 000 m3 + réchauffement du 
glacier (tempéré en 2100) + lien avec PF sous-jacent

Vincent et al JOG : 
- The resulting ice flux through the studied ice stream is equal to 790 000 

+/- 100 000 m3/a
- large collapse of 278 500 m 3 instantaneously on 11 August 2010



Taconnaz

NNO

© L. Ravanel, 2018

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

Parois : évé du 28/11/18
 
Masse effondrée de 50 à 60 000 m3 + 10-15 000 m3 de 

glace
 
La masse (roche + glace + neige) en mvt a parcouru 1.85 km, sur 1200 m 

de dénivelé (pente moy 34°)
 
Arrêt à moins de 200 m du chantier de micro-central hydro-élect
 
Paroi :
- pente : 50/55 → 65°
- épaisseur moy. : 5/10 m

Contexte de pf car :
- Profondeur de détachement importante
- Date de la prof max de dégel à AdM
- Glace dans cicatrice



L’inventaire des glaciers rocheux 
destabilisés

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

Marcer et al. 2019

Au-delà du cas de Taconnaz, efforts entrepris à l’échelle de 
toutes les Alpes françaises, afin de détecter les situations 
problématiques, notamment liées aux glaciers rocheux, 
dont l’évolution est moins connue mais suffisamment 
préoccupante pour que les services de l’Etat, RTM en 
1er, s’y intéresse de près

Enjeux : infrastructures en altitude (stations ski, refuges) et 
activités en vallées (phéno en cascade, cf Lou)

Effort d’inventaire et de suivi, ayant permis de mieux 
comprendre (mais pas d’anticiper) l’événement de 2015 
à Lanslevillard

 

~ 3300 RG, dont 800 actifs
Et une cinquantaine de rock glaciers showing destabilization



Col du Lou (haute Maurienne)

© PGHM, 2015

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

Volume  laves torrentielles = 10 000 - 15 000 m3. 
Dégâts : plusieurs centaines de milliers d’euros, 

notamment pour la SEM de Valcenis 
+ coût des travaux pour diminuer le risque de débordement 

d’env. 2 M€
 
Phéno = forts écoulements ayant mobilisé de fortes qté de 

matériaux apportés par le GR destabilisé (accélération + 
fracturation)

Situation similaire à d’autres vallées dans les Alpes (Suisse…)

Une première lave atteint le village de Lanslevillard vers 17h15. Elle obstrue 
la grille du passage busé et se déverse principalement en rive gauche en 
direction des locaux de la SEM de Valcenis. Une seconde lave 
torrentielle atteint Lanslevillard vers 17h45 et s’étale sur les deux rives.

  
Mail Romain Paulhe 08/10/19 :
Les travaux mis en œuvre sont un dalot de 5m de large et 4,80 m de haut 

avec 9,5 % de pente sur environ 120 ml de long. Le cout des travaux a 
été de 2 000 000 € H.T. 



Col du Lou (haute Maurienne)
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Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

Volume  laves torrentielles = 10 000 - 15 000 m3. 
Dégâts : plusieurs centaines de milliers d’euros, 

notamment pour la SEM de Valcenis 
+ coût des travaux pour diminuer le risque de débordement 

d’env. 2 M€
 
Phéno = forts écoulements ayant mobilisé de fortes qté de 

matériaux apportés par le GR destabilisé (accélération + 
fracturation)

Situation similaire à d’autres vallées dans les Alpes (Suisse…)

Une première lave atteint le village de Lanslevillard vers 17h15. Elle obstrue 
la grille du passage busé et se déverse principalement en rive gauche en 
direction des locaux de la SEM de Valcenis. Une seconde lave 
torrentielle atteint Lanslevillard vers 17h45 et s’étale sur les deux rives.

  
Mail Romain Paulhe 08/10/19 :
Les travaux mis en œuvre sont un dalot de 5m de large et 4,80 m de haut 

avec 9,5 % de pente sur environ 120 ml de long. Le cout des travaux a 
été de 2 000 000 € H.T. 



Col du Lou (haute Maurienne)

© PGHM, 2015

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

© PGHM, 2015
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Quels efforts pour gérer les ROGP ? 
Tête Rousse (Saint Gervais)

Glacier

© C. Vincent

Une catastrophe évitée : un exemple de gestion de crise… 

Crise ‘heureusement’ provoquée par demande du RTM 
d’expertise pour décider de l’intérêt ou pas de continuer à 
entretenir la galerie de 1904, et découverte de la poche 
par le LGGE en juillet 2010

Qqes semaines de course contre la montre,face au 
remplissage de la poche sous l’effet de la fonte nivo-
glaciaire

 Mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde, coordonné par le 
SDIS74 pour gérer l’éventualité d’une débâcle type 1892

 
Mise en oeuvre d’une opération de vidange de la poche 

d’eau (65 000 m3), appliqué, avec succés, dans 
l’urgence, piloté par le RTM74



Quels efforts pour gérer les ROGP ? 
Tête Rousse (Saint Gervais)

Lenoble et al. 2011

Vincent et al. 2012

Ilustration des apports des travaux de recherche 
(caractérisation de la poche d’eau) et de la mise en 
œuvre opérationnelle des mesures de protection



De la gestion de l’urgence... 

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

Des crises (Arsine, Rochemelon, Tête Rousse…) ayant amené 
scientifiques et opérationnels à collaborer dans la précipitation

Des solutions géotechniques pour faire face aux dégâts subis par 
les infrastructures (refuges, stations de ski...)



De la gestion de l’urgence... 

Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

Des crises (Arsine, Rochemelon, Tête Rousse…) ayant amené 
scientifiques et opérationnels à collaborer dans la précipitation

Des solutions géotechniques pour faire face aux dégâts subis par 
les infrastructures (refuges, stations de ski...)

...à l’anticipation des crises...

Des projets (de recherche) pour faire avancer les connaissances 
(sur l’aléa) : GLACIORISK, GlaRiskAlp, PermaNET, PermaRisk

Des collaborations sur le long terme entre opérationnels et 
scientifiques (suivi de Tête Rousse, observatoire écroulement 
MMB, inventaire des glaciers rocheux à risques...)



Quels efforts pour gérer les ROGP ? 

Sœ

...et au PAPROG

Démarche collective initiée par le PARN, la DGPR et les partenaires 
scientifiques et opérationnels en 2010-2011

Avalisée et soutenue par la DGPR depuis 2018

Vision exhaustive des sites et situations à risques

✔ Crise Tête Rousse 2010, 
✔ séminaire AdapAlp 2011, 
✔ réunion PARN/DGPR 2012, 
✔ appui du PARN à des projets comme PermaRisk vers 

2015, 
✔ 1ère ébauche d’un PAPROG vers 2016, 
✔ soutien DGPR pour actions contractualisées avec 

IRSTEA 
✔ Lancement officiel par MTES du PAPROG en 2018-2019
✔ Soutien DGPR aux labo de recherche en 2019

http://risknat.org/appui-a-la-gestion-des-risques-naturels/prevention-des-risques-dorigine-
glaciaire-et-periglaciaire-paprog/



Merci de votre attention !

Photo : P. Pitte, 2014
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