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GLACIORISK (2001 - 2003)
Æ Développer des études scientifiques pour la détection, la surveillance et la prévention
de futures catastrophes glaciaires.
Æ Créer un inventaire précis de tout les
sites potentiellement dangereux en
Europe (base de données en ligne:

1. Contexte

http://www.nimbus.it/glaciorisk/gridabasemainmen
u.asp )

5 actions principales:
- Inventaire et base de données
- Etudes de cas (Arsine, Rochemelon,
Taconnaz)
- Simulations numériques
- Prévention et réduction des catastrophes
- Transfert aux utilisateurs finaux

Partenaires : France (CEMAGREF, ETNA, ONF-RTM, LGGE-CNRS), Italy (CNR-IRPI, SMS/Nimbus),
Norway (UOSLO, NVE), Iceland (UI (IS)), Austria (DGGS), Switzerland (VAW-ETHZ)

Projet Alcotra Franco-italien GLARISKALP (2010- 2013)

1. Contexte

Æ Reconnaissance des aléas potentiels
dans les secteurs englacés et
récemment désenglacés des Alpes
occidentales
Æ Études locales sur sites pilotes

I. Reconnaissance des aléas potentiels dans les secteurs
englacés et récemment désenglacés des Alpes occidentales
· 1.A Localisation et quantification des secteurs englacés
et récemment désenglacés ;
· 1.B Elaboration d’une typologie des aléas actuels,
passés et à venir ;
. 1.C Evaluation de la prédisposition des secteurs
glaciaires et récemment désenglacés à produire des
phénomènes d’instabilités.
II. Etudes locales sur sites pilotes
· 2.A Site pilote « Sérac de Taconnaz »
· 2.B Site pilote « Sérac des Grandes Jorasses »
· 2.C Site pilote « Etude du glacier de Tête Rousse »
· 2.D Site pilote « Vulnérabilité des secteurs
désenglacés»
· 2.E Site pilote « Métrologie de la dynamique des
glaciers »

7 partenaires : CNR-IRPI Turin, ARPA VdA, FMs Courmayeur, LGGE, GIPSA-Lab,
EDYTEM (CNRS), LISTIC (UdS)
Financeurs : UE (FEDER), Italie, Ministère de l’environnement français, Régions RhôneAlpes et PACA, Savoie et Haute-Savoie, Haute vallée de l’Arve, Saint-Gervais

Activité 1.a: Localisation et quantification des secteurs englacés et récemment
désenglacés (depuis la fin du Petit Âge Glaciaire, et en particulier depuis les années
1980) et chronologie des fluctuations glaciaires post-PAG.

1. Contexte

Constat: il n’existe pas d’étude exhaustive des fluctuations glaciaires à
l’échelle des Alpes Occidentales.

Æ Dresser un inventaire cartographique à haute résolution de l’état actuel des
glaciers des Alpes Occidentales.
Æ Cartographier les marges pro-glaciaires qui résultent du désenglacement
depuis le PAG, et plus particulièrement depuis les années 1980.

Les Glaciers des Alpes françaises:
Æ 275 km² (2006-09)

1. Contexte

96 % des surfaces englacées sont
réparties entre les massifs des Ecrins
(~68 km²), de la Vanoise (~179 km²)
et du Mont Blanc (~120 km²)

2. Méthodologie

2. Méthodologie

a. Documents disponibles:
Type

Cartes

2. Méthodologie

Orthophoto-graphies

MNT

Nom

échelle

Date

1/40 000

levés de 1835 à 1864

1/50 000

levés vers 1900

Cartes topographiques IGN

1/25 000

Couleur et/ ou InfraRouges couleur

Pixel de 50 cm

MNT IGN (bd topo)

25 m

1967-70
73: 2009, 2006, 2001
74: 2008, 2004, 1998
05 et 38: 2009, 2003
1979 ?

MNT RGD

4 m

GDEM ASTER

30 m

Cartes d’Etat Major

Photographies aériennes
Autres

Cartes diverses (Vallot, cartes du Service
géographique de l’Armée, etc.)

2000
divers

1/20 000

divers

b. Construction d’un Système d’information géographique

2. Méthodologie

SIG = système informatique permettant d’organiser, d’analyser
et de présenter des informations localisées géographiquement

Glaciers actuels
Code
Nom du Glacier
Massif
Secteur
Code WGI
Bassin versant
Longitude
Latitude
Surface (m²)
Périmètre (m)
Surface couverture détritique (m²)
Surface voile détritique (m²)
Longueur max
Altitude minimale
Altitude maximale
Altitude moyenne
Orientation moyenne
Documents utilisés
Date documents utilisés
Type de glacier
Forme du glacier
Autres caractéristiques
Incertitude
Note
Terrain
Surface de retrait (fin 1960s‐actuel)
% de retrait depuis fin 1960s

c. Cartographie des glaciers

2. Méthodologie

Æ Inventaire des glaciers
actuels, basé sur des
orthophotographies
récentes (2006 - 09)
+ Vérification terrain (couverture
détritique, ombre, neige)

Æ Inventaires des glaciers
à la fin des années 1960,
basé sur les cartes
topographiques 1.25 000
de l’IGN

Æ Inventaire des glaciers au Petit Âge Glaciaire (PAG): Reconstitution de la
position des glaciers en croisant les relevés géomorphologiques et les
documents anciens
Relevés géomorphologiques

2. Méthodologie

Reconstitution PAG

Carte d’Etat Major

Informations supplémentaires

d. Cartographie des secteurs récemment désenglacés
- Création d’une légende géomorphologique

2. Méthodologie

- Repérage des formes et cartographie
depuis les orthophotographies actuelles,
éventuellement drapées sur le MNT
- Vérification et complément sur le terrain
- Intégration des données de terrain au SIG

Glacier de la Grande Casse. Orthophotographie 2006 drapée sur
le MNT de l’IGN à 25 m.

Æ Inventaire des lacs apparus depuis le PAG
- Cartographie des lacs existant actuellement à l’intérieur des marges proglaciaires,
depuis les orthophotographies récentes (2006-09)

2. Méthodologie

- Cartographie des lacs répertoriés sur les cartes topographiques 1. 25 000 de l’IGN

- Datation de l’apparition des lacs grâce aux photographies aériennes de l’IGN

1- NOM
2- CODE
3- LATITUDE
4- LONGITUDE
6- ALTITUDE
7- SURFACE
8- PERIMETRE
9- POSITION
10- CARACTERISTIQUES DU BARRAGE
11- CONTACT AVEC LE GLACIER
12- ORIGINE
13- ALIMENTATION
14- NOM GLACIER A L'ORIGINE DU LAC
15- CODE GLACIER A L’ORIGINE DU LAC
16- DATE DE CREATION
Glacier de la Grande Casse. Orthophotographie 2006 drapée sur
le MNT de l’IGN à 25 m.

3. Etat d’avancement

3. Etat d’avancement

a. Inventaires des glaciers

- Inventaire 2006-09

3. Etat d’avancement

Æ Achevé

- Inventaires fin des années 1960
Æ Achevé

- Inventaire PAG
Æ En cours

Exemple du Massif de la Vanoise:
PAG: 235 km²
Fin années 1960: 131,34 km²
2006: 92,91 km²
Æ - 60 % depuis le PAG
Æ - 29 % ces 40 dernières années

b. Cartographie des secteurs désenglacés
- Cartographie géomorphologique
Æ En cours

3. Etat d’avancement

La plupart des marges proglaciaires des massifs de la Vanoise
et du Mont Blanc (Fr) ont été cartographiées

Carte géomorphologique du secteur des sources de l’Arc (Vanoise)

- Inventaire des lacs apparus depuis le PAG
Æ En cours

3. Etat d’avancement

Cartographie presque achevée ; bases de données non complétées

Exemple du Lac de la Muande
(Ecrins)
Fin années 1960: 0,22 ha
2009: 4,86 ha
Æ Surface multipliée par 22 en
moins de 40 ans
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4. Perspectives

Elaboration d’une typologie des aléas glaciaires
Aléas directs

Aléas indirects

Aléas
secondaires

Chaînes d’aléas
(exemples)

Vidange glaciaire

Mouvements de
masse

Ecroulement mixte
(roche + glace)

Avalanche de séracs
Æ avalanche neige
Æ vidange glaciaire
(lac à l’aval)

- Lac supraglaciaire,
- Lac proglaciaire,
-Lac juxtaglaciaire (barrage
morainique ou de glace)
-Poche intraglaciaire

Avalanche de séracs

- Déformation gravitaire
profonde
- Écroulement rocheux par
décompression
- Glissement rotationnel
dans moraines

Laves
- Laves torrentielles depuis
marges pro ou moraines
- Laves de débris depuis
moraines

Glissement – rupture
du glacier
- Glacier froid
- Glacier tempéré
(suppression de la butée de
pied)

Accélération de
l’écoulement

Formation puis
dégradation du
permafrost postglaciaire

Vidange glaciaire
Æ lave torrentielle

Ecroulement sur
glacier
Æ accélération du
glacier

Vers l’identification des sites favorables aux aléas

Traitements SIG

identification des secteurs
susceptibles de présenter
des instabilités

4. Perspectives

Données Inventaire
des glaciers

Exemples de croisement
de données :
Lave torrentielle
Æ épaisseur du till et pente
dans une marge proglaciaire
lac supraglaciaire
Æ présence d’une couverture
détritique et pente d’un glacier

Merci de votre attention….

