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Vallée d’Aoste –

 
Massif du Mont BlancLe risque glaciaire en Vallée 

d’Aoste

•

 

200 glaciers environ sur un territoire de 3200 km2

•

 

Nombreux glaciers très proches à

 

des zones habitées ou à

 

des infrastructures

•

 

Nombreux bassins versants sont de type nivo-glaciaire –

 

effet des glaciers sur la 
dynamique torrentielle (laves torrentielles…)

•

 

Évolution récente des glaciers très rapide suite au réchauffement



Les

 
glaciers depuis le PAG : ils ont perdu en moyenne le 60 % de leur superficie

•
 

Fin du PAG : 340 km²
•

 
Inventaire 1975 : 188 km²

•
 

Inventaire 1999 : 154 km²
•

 
Inventaire 2005 : 135 km²



PLAN DE SUIVI DU RISQUE GLACIAIRE

La Fondation, mandatée par la structure 
 géologique régionale,  a défini un plan de suivi 

 du risque glaciaire sur le territoire valdôtain : 
 celui‐ci comprend l’analyse des glaciers qui 

 présentent des situations de risque potentiel et 
 un plan d’intervention pour l’étude et la 

 surveillance de ces sites. Ce plan est réalisé
 

au 
 cours du triennat 2012‐2014



quelle est l'importance d’un plan de 
 suivi du risque?

surveillance 
 

en 
 

continu 
 

afin 
 

d'éviter 
 

de 
 

pas 
 reconnaître 

 
à temps 

 
ou 

 
ne 

 
pas 

 
reconnaître 

 
du 

 tout les signaux d'une situation à risque



Quels sont les risques glaciaires?

Chute de séracs

1. Risques directes



Quels sont les risques glaciaires?

Chute de séracs

1. Risques directes Rupture glaciaire

Glacier de Allalin

 

(VS – CH), 30 août

 

1965 – 88 mort (photo M. Funk)  



Quels sont les risques glaciaires?

Chute de séracs

1. Risques directes Rupture glaciaire

Glacier de Allalin

 

(VS – CH), 30 août

 

1965 – 88 mort (photo M. Funk)  

Vidange
 

glaciaireGlacier du Lys (Vallée

 

d’Aoste

 

–

 

photo FMS)



2. Risques indirectes 

•Éboulements

•Écroulements

•Avalanches

•Laves torrentielles 



Ce que l’on fait pour prévenir 

1. Connaître 

Inventaire des Glaciers, des lacs de nouvelle formation et des 
 glaciers rocheux.

Archives historiques et base de données des évènements.



Cartographie Base de données

Glaciers

Lacs d’origine 
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rocheux
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Perimètres
1975
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Données morphométriques 
(surface, longueur, largeur, 
altitude, exposé…)

Variations frontales

Bilan de masse

Photos

Evénements (archives historique, 
archives forestier, Glaciorisk,…)

Données morphométriques 
(surface, longueur, largeur, 
altitude…)

Photos

Données morphométriques 
(surface, longueur, largeur, 
altitude, exposé

 

…)

Photos

Activité

Evénements



http://catastoghiacciai.regione.vda.it/



Ce que l’on fait pour prévenir 

2. Observer

Comparaison des photographies (vol photographique sur tous les glaciers 1 
 foi pour an)

Comparaison des Orthophotographies  et images satellitaires



1897 1929 1955 1974

1988 2007

Glacier de Pré

 

de Bard
(Val Ferret –

 

Courmayeur)



Détection nouvelles 
situations de risque 

potentiel



Ce que l’on fait pour prévenir 

3. Mesurer

•3 campagnes de mesures du bilan de masse sur 6 glaciers

•Mesures de variations frontales de plusieurs glaciers 





2004

2010

Glacier du Verra Grand (Val d’Ayas)



Ce que l’on fait pour prévenir 

4. Surveiller les cas critiques

•Suivi du glacier suspendu des Grandes Jorasses 
 

(Courmayeur)

•Suivi des glaciers suspendus de la Brenva
 

(Courmayeur)

•Suivi du lac glaciaire du Gl. De Lys (Gressoney)

•Suivi du Glacier suspendu de Planpincieux
 

(Courmayeur) 



Cas spécifique
 

Le séracs des Grandes Jorasses



Le glacier Whymper est un glacier froid, suspendu, situé
 

sur le 
 versant sud des Grandes Jorasses (massif du Mt‐Blanc). Des 

 avalanches de neige et glace, déclenchées par des chutes de glace, 
 menacent le village de Planpincieux

 
et l'activité

 
anthropique du fond 

 de la vallée (Val Ferret)





Un peut d’histoire

•
 

21 décembre 1952 : avalanche catastrophique ‐
 

peut‐être causée par la 
 chute du sérac?;

•
 

2 Août 1993 : chute du sérac – 8 alpinistes morts (estimation du volume 
 de 80.000 m³);

•
 

du 11 au 14 Juillet 1996 : chute de plusieurs parties du séracs (volume 
 estimé

 
24.000 m³);

•
 

23 Janvier 1997 : chute de plusieurs parties du séracs ‐
 

déclanchement de 
 petites avalanches (volume estimé

 
1715 m³);

•
 

25 Janvier 1997 : effondrement d'autres (volume estimé
 

24.000 m³);

•
 

1er
 

Juin 1998 : écroulement total du glacier suspendu (150.000 m³).



Un peut d’histoire



1998



Analyse des possibles scénarios de propagations de avalanches a partir de la chute du séracs (SLF,  Davos)



Analyse des possibles scénarios de propagations de avalanches a partir de la chute du séracs (SLF,  Davos)



Le système de surveillance 

Collaboration avec ETH de Zuric

 
(équipe du prof. 

 Martin FUNK)

Système pour le suivi topographiques –

 
mesures des accélération du glacier 



GPS

Le système de surveillance 

Suivi avec réseau GPS



Le système de surveillance 

Suivi sismique



Le système de surveillance 

Photogrammétrie optique





MERCI DE VOTRE ATTENTION
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