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Severa! terrain investigations, with specialized organizations such as services R.T.M., the P.O.H.M., allow us 10 count
nearly 100 events which have occurred in the French Alps during 200 last years. The whole of this inventory has
been centralized and synrhesized in the form ofdata sheets; each glacier having presented at least one event has a
data sheet, containing a description ofthe glacier (localization and a photograph), and the description ofthe various
listed events. The data sheets were gathered by massif (Mont Blanc, Vanoise, Ecrins and the South Alps massif).
After having indexed the events ofglacial origin, it appeared necessary to classify them; 3 principal categories thus
are distinguished:

- drainings ofglaciallakes,

- falls of ice (distinguishing the falls /rom seracs, repetitive, /rom the glacial lOngues ruptures or the falls of sus-
pended glaciers, much rarer),

- ruptures ofwater pockets.

1 • INTRODUCTION

L'objectif de ce court exposé est de présenter l'état
d'avancement d'un inventaire des événements d'origine gla
ciaire dans les Alpes françaises. Il est actuellement en cours
de réalisation, grâce à un Contrat de Plan Etat-Région
Rhône-Alpes (1998-1999), passé avec le Laboratoire de Gla
ciologie et Géophysique de l'Environnement (L.G.G.E. du
C.N.R.S.) et le Cemagref de Grenoble.

Le but est de créer une vaste base de données recensant
les événements d'origine glaciaire sur les 2 derniers siècles.
Pour cela, nous avons eu recourt à des enquêtes auprès des
différents organismes susceptibles de posséder les informa
tions (services R.T.M., P.G.H.M .... ), à la consultation
d'archives, et bien sûr à des contacts avec les spécialistes de
certaines zones des Alpes.

Il est cependant important de garder à l'esprit que ce pre
mier recensement ne représente qu'une partie de tous les
événements, et ce pour deux raisons :

- parmi tous les événements qui se sont produits et qui se
produisent actuellement, seuls certains ont été observés puis
archivés (une grande partie passe inaperçue, ou n'est pas
d'ampleur suffisante pour être notée),

- les archives traitant de ce sujet n'ont pas toutes été
retrouvées ou dépouillées.

Cet inventaire est donc destiné à être complété et mis à
jour périodiquement.

II • L'INVENTAIRE DÉJÀ RÉALISÉ DANS
LES ALPES FRANÇAISES

• 2.1 Présentation générale

Depuis mars 1998, près de 100 événements ont été recen
sés en France et organisés en fiches récapitulatives (environ
40 autres événements ont par ailleurs été répertoriés en
Europe grâce à des recherches bibliographiques).

Ces événements ont été portés sur une carte globale per
mettant de localiser les zones concernées (cf figure 2) :
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1. Distribution historique des événements recencés.
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• 2.2 La fiche type

Le principe retenu pour l'archivage des données est celui
d'une fiche de renseignements par glacier, regroupant tous
les événements qui s'y sont produits.

- Le recto de la fiche (voir figure 3) comporte principale
ment des indications concernant le glacier lui-même (nom
du massif, localisation précise avec une carte, caractéris
tiques, photographie la plus récente possible... ), ainsi qu'un
(ou plusieurs) onglet(s) de couleur, indiquant le type d'évé
nement recensé, et en bas de page, les dates des différents
événements recensés.

L'inventaire est encore en cours.

A l'heure actuelle, 10 événements
ont été recensés précisément (2
vidanges de lacs glaciaires, 6 chutes
de glace et 2 ruptures de poches
d'eau), ainsi que de nombreuses
chutes de séracs dont on connaît
l'existence, mais pas les dates ni la
fréquence d'occurrence (cf. figure 6 ).

Sur ce premier massif 70 événements
(4 vidanges de lacs glaciaires, 36
chutes de glace, et 30 ruptures de
poches d'eau) ont été recensés. La carte
récapitulative (cf figure 5) permet
d'observer que de nombreux glaciers
sont sujets à plusieurs types d'événe
ments. Chaque type d'événement est
représenté par une forme plus une cou
leur (vidange de lac glaciaire, chute de
glace et rupture de poche d'eau).

Il est intéressant de noter la localisa
tion des événements recensés : en
majeure partie sur versant qui domine
vallée ; en effet, ces événements ont
été notés à cause de leur influence
directe sur la vie de la vallée, mais il
est certain que de nombreux autres se
sont produits au cœur du massif qui
n'ont pas été notés. Il y a donc une
importante perte de données.

• 2.4 Le massif de la Vanoise

• 2.3 Le massif du Mont-Blanc

- Le verso (voir figure 4) comporte le descriptif des diffé
rents événements recensés, séparant dans la mesure du possible
le phénomène de ses conséquences. Lorsque les récits provien
nent d'archives, un avis (en bleu) permet de se faire une idée
de la qualité et de la fiabilité de l'information. Les sources

d'information (témoignage, archives,
ouvrage ... ) sont ensuite énumérées.
Enfin, une dernière rubrique permet de
préciser, s'il y a lieu, un contexte parti
culier, d'une évolution observée...

Lorsqu'un événement est suffisam
ment bien documenté, on peut envisa-

10 20 JO 00'" ger une page supplémentaire
comportant plus de détails, et des pho
tographies de l'événements.

o

2. Carte de localisation des différents événements recensés.

pour chaque glacier" délictueux ", le (ou les) type(s) d'évé
nements qui s'y sont produits ont été reportés (vidange de
lac glaciaire, chute de glace, ou rupture de poche d'eau).

Il nous a ensuite paru intéressant de regrouper tous les évé
nements survenus en France et en Europe sur un histogramme
montrant leur répartition au cours du temps (cf. figure 1).

A première vue, le graphique met en évidence plusieurs
périodes de forte occurrence (pics).

Mais attention, ces pics ne sont pas forcément significatifs
et leur interprétation nécessite quelques remarques:

- la collecte d'informations actuellement en cours va
accentuer le pic des 25 dernières années,

- l'échantillonnage dépend du système d'observation,

- les événements sont inévitablement filtrés, en fonction
de l'importance de l'événement et de ses conséquences,

il y a une perte évidente d'information historique.
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Massif (/Pays) concernf .-

Type de r1"'1ue

I/IL«alJsiIlw" : Il> 46"00'00" 17"01'4S"
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1/15,,"«.:

1/1 lA",,,.,,, :
1/1 ÀlIillldn ..1rI.... :Il> Sup. (en m)

Il> Inf. (enm)

1/1 l''IIU "'''1'''''. :
1/1Ezpo,ilW" :

I/Ir",. lU rl«in:

1/1 Éri"....IIl, "".,,,/, :

'l>Le4pin 1904

Il>

3. Recto d'une fiche de renseignements.
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5. Détail des événements recensés (Mont-Blanc).

Il> Oate:le 4 juin 1904

> Phâlom~ne :un """dain afflux d·...u est sorti du glader. L'hypothase
avancée a éll! celle de la rupture d'une poche d·...u tituée dans le
glader, car il ny .v.it pu eu de pr«lpltationa au cours des jours
précédents.

>ConHquences.- mort de 2 personnes qui se trouvaient près du front

L·intonn....tion glob...te concernant c~t événement est réduite; elle me l'Oncerne qu~

les conaéquc,.".-eo et non l'~éneQ\ent.nlui-Olé"",.

1/1 50_es tI'IItf"",,,.Ho,, :
Il> Vin.... R.. I97S, LA. &/Qcl." d.. A/p<. ocriden14I... Thtse d't!al Imprimerie
Allier. Grenoble, p. 349.

I/IC~t.lm:

Le glacier a élo! soupçonné d'une rupture de poche d'eau le 25 juillet 1996, mait,
celte hypothase a fil écallo!e en raison des pr«lpltationa .bondantes qui l'ont
précédé. Il semble plus probable que la mlse en charge soudaine de rése.ux
d'écoulement lntra-gladalrea habituela ait conduit à plu.leurs petites d6>kles,
attribuées AIcrU une rupture de poche d'eau.

4. Verso d'une fiche de renseignements.

6. Détail des événements recensés (Vanoise).

7. Détail des événements recensés (Ecrins).
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8. Détail des événements recensés (Alpes du Sud).

• 2.5 Le massif des Ecrins

Sur ce massif, 5 événements ont déjà été recensés (1
vidange de lac glaciaire, 2 chutes de glace et 2 ruptures de
poches d'eau), plus le danger potentiel du lac du glacier
d'Arsine (des travaux de sécurisation ont été réalisés en
1986 ; aujourd'hui un second lac se développe, et se déverse
directement dans le canal d'évacuation construit en 1986) ;
voir figure 7.

. Comme en Vanoise, le recul prononcé des glaciers depuis
plusieurs années est à l'origine de la création de lacs progla
ciaires dont il faudra surveiller l'évolution.

• 2.6 Les Alpes du Sud

Bien qu'il ne reste que peu de glaciers dans cette région, 6
événements d'origine glaciaire ont été recensés (2 récentes
vidanges de lacs glaciaires, la chute d'un glacier suspendu et
3 ruptures de poches d'eau), concernant deux glaciers seule
ment: le glacier du Coolidge (face nord du Viso) et celui du
Fond de Chauvet (cf figure 8).

• 2.7 Les événements" enveloppe"

Suite à l'inventaire des événements d'origine glaciaire en
France, l'objectif est ici de montrer que ces phénomènes
peuvent mettre en jeu des volumes énormes et être à l'ori
gine de terribles catastrophes, comme en témoignent les 3
exemples qui suivent.

Il faut cependant distinguer les événements qui se produi
sent en France ou en Europe, dont l'ordre de grandeur est
la centaine de victimes, des événements au niveau mon
dial, qui peuvent provoquer des milliers de victimes.

2.7.1 La vidange du lac de Giétro (1818)

Elle s'est produite le 16 juin 1818 à 16h. Des chutes de
séracs répétées dans la vallée avaient donné naissance à un
barrage important (1 700 000 m3 de glace, cf figure 9),
retenant 27,5 Mm3 d'eau. Au cours des travaux mis en
œuvre pour vidanger artificiellement le lac, ce dernier s'est
brutalement vidangé alors qu'il contenait encore 18 millions
de m3. Cet énorme flot a dévasté la vallée, causant de nom
breuses destructions matérielles, et plus de 50 victimes.

2.7.2 Les chutes de glace du Huascaran (1962 et 1970) :

• Le la janvier 1962 : 3 millions de mètres cubes de

9. Le glacier de Giétro en 1818.

glace se sont détachés du sommet et ont dévalé le versant
jusqu'à la petite ville de Ranrahirca. Environ 13 millions de
m3 de mètres cubes de matériaux ont ainsi été transportés,
tuant 4 000 personnes.

• Le 31 mai 1970 : suite à un séisme, une importante
chute de séracs et de rocher mélangés a donné naissance à
une lave torrentielle qui a ravagé Yungay et Ranrahirca (50
millions de m3 de matériaux déposés), causant la mort d'au
moins 15.000 personnes (cf figure JO).

Nota: en Suisse, la chute du glacier Allafin (1 million de m3),

a causé la mort de 88 personnes en détruisant le chantier de
construction du barrage de Mattmark le 30 août 1965.

10. L'extension des dégâts (1962 et 1970).
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11. Le Vatnajokull

12. L'éruption volcanique
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15. Distribution saisonnière des débâcles.

III. UNE ÉBAUCHE DE TYPOLOGIE

• 3.2 Les chutes de glace

Cette appellation générique comporte
deux principaux sous-types:

- les chutes de séracs : phénomènes
répétitifs qui peuvent se produire plusieurs

-

• 3.1 Les vidanges de lac glaciaire

~--m-'-I
riII-,....

Il existe de nombreux modes de vidange d'un lac gla
ciaire ; l'exemple illustré ici (cf figure 14) est celui d'un lac
proglaciaire retenu par un barrage morainique, dont la

vidange est causée soit par submersion, soit par un phéno-
mène de renard.

La vidange d'un lac est souvent sou
daine et brutale. Les conséquences pour
('aval peuvent aller de l'inondation à une
lave torrentielle dévastatrice.

Exemples français : glacier de Lépenaz
(1818), glacier des Nantillons (1944), gla
cier de Lesché (1979) ...

On remarque aussi que la distribution
saisonnière des vidanges de lacs glaciaires
(débâcles) n'est pas aléatoire (cf figure
15) : il existe une période d'occurrence
privilégiée durant la période estivale à
laquelle on pouvait s'attendre dans la
mesure où c'est celle où le niveau des lacs

est maximal.

0-
D1aIII........
D&.a-o··-

L'inventaire réalisé a mis en évidence différents types de
phénomènes que l'on a tenté de classer en fonction de leur

nature. Trois catégories principales se sont ainsi dégagées :
les vidanges de lacs glaciaires, les chutes de glace et les rup

tures de poches d'eau. Cette première approche de la typolo
gie devrait permettre d'amorcer une réflexion sur les
mécanismes relatifs à ces 3 catégories. Cependant, nous
rappelons que les éléments présentés ici ne sont qu'une
première approche de la typologie et que cette dernière
demanderait du temps et des moyens spécifiques pour se
développer.
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14. Schémas d'une vidange de lac glaciaire.
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2.7.3 La rupture de poche d'eau du Vatnajokull (/996) :

Suite à une éruption volcanique sous glaciaire du Grim
svôtn (figures H, 12 et 13) qui s'est produite le 29 sep
tembre, une gigantesque poche d'eau s'est formée, contenant

près de 4 milliards de m3 d'eau.

La vidange de cette impressionnante poche s'est amorcée
le 5 novembre 1996, et s'est poursuivie durant plusieurs

jours. Le débit maximum a atteint 45 000 m3/s pendant plu
sieurs heures. Au total, ce sont près de 100 millions de
tonnes de matériaux qui ont été charriées.

Les conséquences n'ont été que de faible ampleur au
regard de l'énormité des volumes mis en jeu; en effet,
l'événement était suivi et attendu, et des mesures préventives
avaient été mises en place (le coût total des dégâts a tout de
même atteint la somme de 31 millions de $ 1996 !).
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16. Schéma d'une rupture de langue glaciaire.

fois par an, dont le volume est limité à quelques milliers de
mètres cubes de glace,

Exemples français : glacier de la Charpoua, glacier des
Bossons ...

- les ruptures de langues glaciaires (cf. figure 16) et les
chutes de glaciers suspendus : phénomènes exceptionnels,
pouvant mettre en jeu des volumes de plusieurs millions de
mètres cubes de glace.

L.
°

L· 18. Schéma d'une rupture
de poches d'eau.
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Note .- Le rapport inventaire concernant les événements gla
ciaires des Alpes françaises est consultable auprès du ser
vice documentaire du Cemagref de Grenoble.
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[3] ASSIER, A. ET M. EVIN, 1998. The july 25th 1997 outburst at the
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Grenoble.
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