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RÉSUMÉ. – Entre 2009 et 2010, une poche d’eau d’un volume d’environ 65000 m3 a été détectée dans le glacier de Tête
Rousse grâce à une combinaison de méthodes géophysiques mises en œuvre conjointement par trois laboratoires grenoblois
(LGGE, ISTerre-ex LGIT et LTHE). C’est la première fois qu’une poche d’eau intra-glaciaire de cette importance est ainsi
détectée dans un glacier alpin avant une rupture. Cette poche représentait une menace pour St Gervais, avec un volume à
peu près équivalent à celui qui avait provoqué la catastrophe de 1892 (175 morts). Trois mille personnes étaient potentiellement menacées en 2010. Nous avons alors alerté les autorités publiques le 13 juillet 2010 et préconisé la vidange artificielle
de cette poche d’eau. Des décisions immédiates ont conduit à des opérations de pompage entre août et octobre 2010. Nous
présentons ici les méthodes géophysiques qui ont permis de détecter cette poche ainsi que l’analyse de l’aléa d’une vidange
brutale. Enfin, nous analysons le régime thermique du glacier qui constitue la cause de la rétention de l’eau sous glaciaire.
Mots clefs : poche d’eau, tête rousse, vidange, glacier

Intraglacial water reservoir detected from a geophysical survey in 2010
and preventive measures to avoid a disaster
ABSTRACT. – In 2009 and 2010, an intraglacial water reservoir of about 65000 m3 has been detected from a geophysical
survey using ground penetrating radar measurements, surface nuclear magnetic resonance imaging and boreholes, carried out by 3 labs of Grenoble. It was the first time that an intraglacial water reservoir was detected in an alpine glacier before an outburst flood. The 1892 outburst flood, from an intraglacial water reservoir in the same glacier, killed
175 people in the town of Saint Gervais. 3000 inhabitants were threatened in 2010. We warned the authorities in charge
of public safety (Prefecture de haute Savoie) on 13 July 2010. Immediate action was therefore taken and the subglacial
lake was drained artificially using down-hole pumps between August and October 2010. Our ice temperature measurements show clearly the cause of the water accumulation inside the glacier.
Key words : intraglacial water reservoir, subglacial lake, pumpage, glacier, outburst flood

Les vidanges brutales (« outburst floods » en anglais) de
lacs supra-glaciaires peuvent causer des dégâts considérables
dans les vallées avec une forte densité de population (Haeberli,
1983). C’est la raison pour laquelle il faut parfois recourir à des vidanges artificielles comme celle du lac du glacier
d’Arsine (Vallon, 1989), celle du lac du glacier de Belvédère
en Italie (Mortara et Mercalli, 2002) ou celle du lac du glacier
de Rochemelon (Vincent et al., 2010a). Les cavités d’eau intraglaciaires, aussi dévastatrices (Vallot et al., 1892), sont des
phénomènes plus rares et leur détection reste particulièrement
difficile. La détection de la poche d’eau du glacier de Tête
Rousse entre 2009 et 2010 est, en ce sens, tout à fait exemplaire.

de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement (LGGE,
CNRS/UJF) de réaliser une étude sur le glacier de Tête Rousse
(Figure 1). Les questions à résoudre concernaient la nécessité
de maintenir ou non l’entretien de la galerie de vidange creusée en 1904 et les possibilités de formation d’une nouvelle
poche d’eau. Pour comprendre ces questions, il est nécessaire
de faire un rappel historique rapide des études de ce glacier.
Ce glacier, situé vers 3200 m dans le massif du Mont
Blanc et d’une surface de 10 hectares environ, a fait l’objet
d’une catastrophe en 1892. Dans la nuit du 12 juillet 1892,
une lave torrentielle dévasta une partie du hameau de
Bionnay et les thermes de Saint Gervais en faisant plus
de 175 victimes. Les causes de la catastrophe ont été rapidement identifiées : le torrent de boue avait pour origine la
vidange brutale d’une poche d’eau contenue dans le glacier
de Tête Rousse. Cette catastrophe a été décrite en détail par
les Ingénieurs des Eaux et Forêts (Mougin, 1904, 1905 ;
Mougin et Bernard, 1922) et Joseph Vallot (Vallot et al.,
1892 ; Vallot, 1894). Nous avons ré-analysé les causes de
cette catastrophe dans un article récent (Vincent et. al, 2010).

I.  INTRODUCTION : LES MOTIVATIONS
D’UNE NOUVELLE ETUDE DU GLACIER
DE TETE ROUSSE EN 2007
En 2007, le service du RTM (Restauration des Terrains
en Montagne) de Haute Savoie a demandé au Laboratoire
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M. Kuss : il s’agissait de creuser une galerie souterraine et
intra-glaciaire jusqu’à l’emplacement de la cavité supérieure
afin de vidanger l’eau qui pourrait s’accumuler dans le glacier. La galerie fut terminée en 1899 : elle faisait 64 mètres
dans le rocher et se prolongeait de 50 mètres dans la glace,
suivant différentes bifurcations. Les Ingénieurs des Eaux et
Forêts remarquèrent alors la présence de grandes crevasses
sur le glacier formées en 1899 et en 1901. Celle de 1901,
située à 40 mètres de distance à l’aval de la cavité supérieure, était remplie d’eau et atteignait 40 mètres de profondeur et 50 mètres de long. Elle faisait craindre la formation
d’une nouvelle poche d’eau. Une nouvelle galerie fut alors
creusée dans le rocher en 1901. Elle faisait 208 mètres dans
le rocher en 1904. Les mineurs prolongèrent la galerie dans
la glace et atteignirent la crevasse le 28 juillet 1904. Elle
se vidangea, sans accident, en 4 heures de temps, avec un
débit maximum estimé à 2 m3/seconde. Le volume écoulé,
au total, fut estimé à 22 000 m3. Suite à cette vidange, le
prolongement de la galerie dans la glace se referma et les
Ingénieurs des Eaux et Forêts mentionnèrent la nécessité de
libérer chaque année la galerie rocheuse qui s’encombrait
de glace. Depuis 1904, l’entretien de la galerie a été assuré
chaque année par l’administration des Eaux et Forêts puis
par le service de Restauration des Terrains en Montagne de
l’Office National des Forêts. Le service du RTM ne signala
aucun écoulement d’eau dans la galerie depuis 1904.
Aussi, en 2007, le service du RTM s’interrogeait sur la
possibilité de formation d’une nouvelle poche d’eau glaciaire
et la nécessité de poursuivre l’entretien de cette galerie. C’est
la raison pour laquelle il confia une étude au Laboratoire de
Glaciologie de Grenoble.

Figure 1 : Glacier de Tête Rousse. Le glacier se situe en
contrebas (à gauche) de l’Aiguille du Goûter. Au fond, on
distingue la vallée de Chamonix (Cliché Pascal Tournaire).

Suite à la catastrophe de 1892, trois campagnes de reconnaissance et d’exploration ont permis de faire un état des
lieux et une description détaillée du glacier et des cavités visibles (Vallot et al., 1892). La partie frontale du glacier avait été arrachée sur environ 40 mètres de hauteur.
Dans la paroi de glace de laquelle le front s’était arraché,
était visible une grande cavité de 40 mètres de diamètre et
20 mètres de hauteur. De cette cavité inférieure, une reconnaissance permit d’établir qu’un chenal de 85 mètres de long
menait, vers l’amont, à une autre cavité de forme cylindrique
(Figure 2), de section elliptique ayant 50 mètres comme
grand axe et 27 m comme petit axe. Cette cavité supérieure
débouchait à ciel ouvert à la surface du glacier, et atteignait
35 à 40 mètres de profondeur. En tenant compte de la glace
de la partie frontale arrachée, Mougin et Bernard (1922)
estimèrent un volume total de 200 000 m3 d’eau et de glace
libérées lors de la vidange brutale.
En août 1894, la cavité inférieure était rebouchée (naturellement) et un lac apparut dans la cavité supérieure. En
1895, le lac de la cavité supérieure n’était plus visible de la
surface et le trou était rempli au trois-quarts par de la neige.
En 1897, le trou de la cavité supérieure était entièrement
comblé de neige. En 1898, l’emplacement de la cavité supérieure n’était plus visible. En 1898, l’administration des
Eaux et Forêts approuva un projet de galerie dressé par

II.  UNE ANOMALIE DETECTEE
EN 2007 DANS LE GLACIER
AVEC LES OBSERVATIONS RADAR
En 2007, nous avons mené une campagne d’observations
pour tenter de répondre à ces questions et de comprendre le
fonctionnement de ce glacier. Nous avons mesuré la topographie de la surface, l’épaisseur du glacier à l’aide d’instruments d’imagerie par géoradar, la température de la glace
en profondeur et les bilans de masse glaciaires et nous avons
ré-analysé les anciennes observations.
Les observations de topographie de surface, une fois
homogénéisées avec celles de 1901, nous ont permis de
conclure que la diminution d’épaisseur du glacier depuis

Figure 2 : Cavité supérieure de la poche d’eau de 1892 (à gauche) ( Cliché de Kuss, 13 août 1893). Station thermale de Saint
Gervais après le passage de la lave torrentielle (à droite).
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acquis avec un déclenchement de l’acquisition d’une trace
par roue codeuse tous les 40 cm.
Nous avons également acquis plusieurs profils en un Point
Milieu Commun (CMP en anglais) en différents points du
glacier, ce qui permet une estimation des vitesses électromagnétiques au sein du glacier par analyse des ondes réfléchies. Comme la molécule d’eau est une molécule polaire,
ses propriétés diélectriques sont beaucoup plus élevées
que celles des autres constituants des matériaux naturels.
Aux fréquences inférieures à quelques GHz, la constante
diélectrique de l’eau avoisine 81 alors qu’elle se situe autour
de 3.2 pour la glace et de 1 pour l’air (Topp et al., 1980).
Ainsi, les vitesses des ondes électromagnétiques au sein des
différentes couches sont directement sensibles à la présence
d’eau et permettent en principe la caractérisation du contenu
en eau si les milieux sont résistifs. De plus, ce fort contraste
entre glace et eau devrait entraîner une forte réflexion en cas
de présence d’une telle interface au sein du glacier. Dans
le contexte évoqué, c’est un critère fondamental pour la
détection de cavités remplies d’eau. L’ensemble des données
CMP a été acquis avec des antennes 100 MHz non blindées,
couplées sur certains points avec des antennes 200 MHz
pour augmenter la résolution verticale.
Les données radar brutes ont été traitées de manière classique pour faire apparaître les ondes réfléchies profondes
en les amplifiant. La séquence de traitement sur l’ensemble
des profils a consisté à 1) supprimer les composantes quasicontinues (très basse fréquence), 2) appliquer un filtre passebande de type Butterworth [100-450] MHz de bande de
fréquence adaptée aux antennes utilisées pour filtrer les
signaux indésirables, assez peu nombreux sur le site, car
peu anthropisé, 3) appliquer des corrections statiques liées
à la topographie, 4) supprimer l’onde directe se propageant
directement dans l’air (très énergétique), 5) appliquer un
gain pour amplifier les arrivées tardives éventuellement,
6) migrer les données pour obtenir la géométrie des interfaces la plus correcte possible (cette étape a été effectuée en
2 dimensions à vitesse constante), 7) convertir le temps de
trajet des ondes électromagnétiques en profondeur.
Les vitesses des ondes électromagnétiques dans le glacier
ont été déterminées :
• en utilisant les données CMP qui permettent d’ajuster
les temps d’arrivées des ondes réfléchies par des hyperboles de réflexion théoriques. Ceci nous donne une vitesse
des ondes électromagnétiques en fonction de la profondeur
en un site. Il faut se méfier des réflexions hors plan cependant (effets 3D).
• en utilisant les hyperboles de diffraction présentes
lorsque le glacier contient des points diffractants (objets
petits par rapport à la longueur d’onde émise : éboulis,
poches, rugosité, …).
Ainsi, la distribution des vitesses au sein du glacier s’est
avérée relativement homogène, d’environ 170 m/ms dans les
40 premiers mètres.
Les données radar sont de très bonne qualité (bon rapport
signal/bruit). Pour obtenir la géométrie réelle, une migration
à vitesse constante a été effectuée.
Ces observations nous ont montré que le glacier était
beaucoup plus épais que nous le pensions : il est localisé
dans une vaste cuvette profonde, avec des épaisseurs de
glace qui dépassent 70 mètres (Figure 3). Ces observations
radar de 2007 contredisaient les forages des Eaux et Forêts
de 1950. Les profondeurs des forages de 1950 n’avaient pas
dépassé 30 m de profondeur. Ils avaient probablement été
arrêtés par des roches insérées dans la glace. Les résultats de

1901 est très homogène sur l’ensemble de la surface du
glacier et est comprise en général entre 15 et 20 mètres.
Sur les bords du glacier, la baisse d’altitude est de
10 mètres environ.
Les mesures de températures en profondeur (à 12 mètres
de profondeur) révèlent que le glacier est froid, c’est-à-dire
à température négative. Ces observations faites en 2007 et
2008, puis confirmées avec l’installation de thermistances
dans les forages profonds de 2010, étaient surprenantes car
toutes les mesures de 1901 indiquaient de la glace tempérée à 0°C.
En 2007, nous avons acquis 8 profils GPR (Ground
Penetrating Radar) de plusieurs centaines de mètres de long
(6 transversaux, 2 longitudinaux) (Figure 3). Ces observations ont été effectuées avec une antenne radar blindée de
250 MHz du système RAMAC (Mala Geosciences). Le
choix de cette antenne a été dicté au départ par la nécessité d’avoir une bonne résolution pour une profondeur de
pénétration maximale estimée à 40 mètres. Cette profondeur
s’est avérée sous estimée et nous avons complété les observations en 2010 avec une antenne plus basse fréquence de
100 MHz. Douze profils GPR transversaux supplémentaires,
séparés de 15 m, et deux profils longitudinaux ont été acquis
en 2010 dans la partie centrale du glacier avec une antenne
de 100 MHz RTA (Rough Terrain Antenna). Cette fréquence
augmente la pénétration tout en conservant une résolution
verticale assez fine d’environ 37 cm. Les profils ont été

Figure 3 : Carte du glacier de Tête Rousse, de la topographie de surface (courbes de niveau en bleu) et de la
topographie du lit rocheux (dégradé de couleur). Sont
représentées les cavités de 1892 (en vert), la position de la
poche d’eau de 2010 (en ligne pointillée en noir). Les lignes
bleues (et rouges) correspondent aux lignes radar de 2007
(et 2010). Les points représentent les forages profonds. Les
points rouges sont les forages dans lesquels des thermistances ont été mises en place jusqu’au lit rocheux.
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Valla, 2002 ; Boucher et al., 2006 ; Girard et al. 2007). Elle
permet la détection directe de l’eau liquide par des sondages
non destructifs réalisés depuis la surface. Les sondages
RMP utilisent une boucle de câble d’émission/réception de
80x80 mètres de coté. Ces sondages ont été implantés en se
recouvrant de moitié, pour acquérir les données nécessaires
aux modélisations. Un sondage RMP explore un volume
défini par une colonne de dimensions égale à environ
120 mètres de coté (c’est-à-dire 40 mètres de chaque coté
au-delà du câble d’émission). Un volume d’eau liquide est
identifié à coup sûr par plusieurs sondages RMP à la fois.
La méthode de prospection RMP appliquée à l’eau souterraine est basée sur le principe physique de résonance
magnétique. La résonance magnétique est, dans le cas de
l’eau souterraine, appliquée aux protons +H de la molécule d’eau H20. Ces protons sont excités par un champ
magnétique alternatif produit par l’appareil, et déviés de leur
position d’équilibre naturelle. La fréquence de ce champ
magnétique alternatif est précise. Sa valeur dépend de
l’intensité du champ magnétique terrestre statique au point
de mesure. Sur le glacier de Tête Rousse, cette fréquence, dite
de « Larmor », est de 2003.2 Hz. Une fois le champ magnétique alternatif produit par un courant alternatif à 2003.2 Hz
au moyen une grande boucle de câble et d’un générateur
basse fréquence, il suffit de couper le courant brusquement :
Les protons, qui avaient été déviés de leur position initiale,
reviennent à cette position en générant un champ magnétique alternatif secondaire, à la même fréquence. Ce champ,
d’amplitude extrêmement petite, est mesuré en surface par
la grande boucle de câble. Dès lors, la mesure d’un champ
magnétique secondaire à 2003.2 Hz atteste sans aucun doute
possible la présence d’eau liquide dans le terrain.
La méthode permet de dresser une carte de l’estimation de
la présence d’eau dans le glacier (pourcentage d’eau liquide
dans un volume donné) (Figure 5). L’analyse des observations RMP de septembre 2009 a permis de montrer qu’un
volume de 65 000 m3 +/- 10000 m3 était présent dans le glacier en profondeur. Néanmoins, cette méthode intégrative ne
pouvait dire si le signal détecté provenait d’un seul volume
d’eau ou de multiples volumes juxtaposés. Les résultats de

ces forages avaient d’ailleurs conduit à l’Ingénieur en Chef
des Eaux et Forêts à conclure en 1964, avec imprudence,
que le glacier avait perdu près de la moitié de sa masse
depuis 1901 et que, en conséquence, cette diminution était
« un élément défavorable pour la formation d’une nouvelle
poche d’eau ». En réalité, d’après nos observations radar,
le glacier avait perdu 20 à 30 % de son épaisseur moyenne
entre 1901 et 1950.
Mais nos observations radar révélaient une autre surprise :
dans la région centrale du glacier, les images radar montraient des réflecteurs très importants situés à 40 mètres de
profondeur, particulièrement localisés, comme illustrés sur
le profil transversal présenté Figure 4. En outre, les ondes
électromagnétiques étaient très atténuées dans cette région
en dessous de ces réflecteurs. Cette zone d’anomalie en profondeur, près du socle rocheux (d’environ 10 mètres d’épaisseur, et de 80 m de long et 50 mètres de large) présentait
des réflexions radar bien distinctes et donc une structure
différente des couches de glace qui la surmontaient. Cette
zone assez vaste nous posait un problème d’interprétation.
Il pouvait s’agir de glace stagnante ou de sédiments sousglaciaires. Il pouvait s’agir aussi d’un effet « 3D »
(réflexions dans un autre plan que le plan vertical passant
par le profil). Nous n’avions pas non plus exclu la présence
d’eau. C’est la raison pour laquelle nous avons préconisé, en
2008 (Vincent et al., 2008) des études supplémentaires afin
d’investiguer cette zone d’anomalie.

III.  DETECTION D’UN VOLUME
DE 65 000 M3 D’EAU EN 2009 ET 2010,
GRACE AUX MESURES DE RMP
Grâce à un programme du Pôle « Tunes » de l’Université
Joseph Fourier de Grenoble, une méthode de mesures par
Résonance Magnétique des Protons (RMP) a été mise en
œuvre en septembre 2009 pour détecter la présence d’eau
liquide à l’intérieur du glacier (Descloitres et al., 2010).
Cette méthode géophysique est utilisée habituellement dans
le domaine de la recherche d’eau souterraine (Legchenko et

Figure 4 : Superposition de l’image radar obtenue à 100 MHz le long du profil 9 (après corrections statique, application d’un
gain et migration à vitesse constante) et de la position de la cavité telle qu’extrapolée des données sonar (bleu, toit ; noir, fond
rocheux). Les forages de reconnaissance et la position du toit la cavité sont reportés en rouge. L’image radar montre un très
fort réflecteur localisé entre les abscisses 100 et 150 mètres de distance et à 45 mètres de profondeur, ainsi qu’une discontinuité
au niveau de l’interface glace-roche. En particulier, cette interface se perd quelque peu sous la cavité. Le réflecteur profond est
sans doute dû à des effets 3D (hors plan). On observe également au niveau de la distance 170 m à 15 mètres de profondeur
une hyperbole de diffraction, sans doute due à une crevasse remplie d’eau. La présence d’eau va atténuer fortement les ondes
électromagnétiques et constituer un « masque »au-delà.
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Figure 5 : Résultats de l’inversion 3D des mesures de Résonance Magnétique des Protons.
a) Représentation des volumes d’eau RMP en 3D. L’image a été obtenue par lissage des résultats de l’inversion des données
RMP, comportant des cellules de calcul de taille 20x20x5 mètres (i.e. un volume de 2000 m3). L’enveloppe grise correspond à
l’extension maximale des volumes comportant de l’eau liquide, dans les limites de résolution de la méthode. Cela permet de
circonscrire l’extension maximale que peut prendre la poche d’eau.
b) Carte de la teneur en eau RMP au sein du volume d’extension maximale, réalisée à l’altitude de 3140 mètres (reportée en
a). L’échelle de couleur correspond au résultat du calcul de la teneur en eau au sein de chaque cellule de calcul. L’inversion
réalisée ici comporte un effet de lissage des solutions. Cela provoque une répartition régulière de l’eau entre une zone extérieure
sans eau et le cœur de l’anomalie qui montre plus de 45 % d’eau liquide. L’intégrale du volume d’eau donne l’estimation du
volume total d’eau liquide (65000 m3 avec une incertitude de +/- 10 000 m3). Cette représentation, résultat d’une inversion
lissée, n’est pas incompatible avec d’autres solutions qui montreraient une répartition d’eau liquide plus marquée, c’est-à-dire
des cellules montrant 100 % d’eau liquide (et donc plus conforme à ce qui a été réellement trouvé par la suite). Pour trouver
ces solutions, d’autres approches sont nécessaires, par exemple en incorporant dans l’inversion des informations a priori sur
la position des volumes d’eau. Cette démarche n’a pas été retenue de prime abord, de manière à rester le plus objectif possible
lors du positionnement des forages.

la prospection géophysique de RMP ont été affinés en juin
2010 grâce des observations supplémentaires in situ et des
méthodes de modélisations nouvelles. Une modélisation tridimensionnelle RMP de type « inversion » a été mise au
point fin mai 2010 au sein de l’équipe du LTHE. Les résultats de l’inversion RMP permettent de proposer la répartition
de l’eau à l’intérieur du glacier (Figure 5).
Dés mars 2010, nous avons averti la préfecture et la mairie de Saint Gervais de la présence d’eau liquide dans ce
glacier (Descloitres et al., 2010) et préconisé des prospections supplémentaires et des forages afin de préciser la localisation de ce(s) volume(s) d’eau. Les risques liés à cette eau
dans le glacier dépendaient totalement de sa localisation et
de la géométrie de son volume.

avec une sonde à eau chaude (à 70°C avec une pression
de 250 bars environ). Cette machine pèse 800 kg environ.
Chacun de ces forages a nécessité environ 4 à 5 heures de
temps. Lors de la descente de la sonde dans le forage, l’opérateur a parfois détecté, grâce à la tension du câble de la
sonde de forage, la présence d’une cavité. La descente d’une
caméra dans les trous de forage a permis de confirmer la
présence d’une cavité remplie d’eau.
Outre l’épaisseur de glace et la mise en évidence de
cavités sous glaciaires, les forages ont permis également
de mettre en place de capteurs pour mesurer les hauteurs
d’eau et les températures. Cette instrumentation concernait
les mesures piézométriques, les mesures de pression, et les
mesures de températures. Les images de la caméra introduite
dans les trous de forage ont permis d’identifier la transition
entre la glace et la cavité sous glaciaire : en effet, lors de la
descente de la caméra, les parois de glace du trou de forage
étaient bien visibles, ce qui n’était plus le cas lors du passage dans la cavité. Des chaînes de thermistances (capteurs
de températures) ont été installées dans 7 forages (forages 2,
4, 5, 10, 13, 17 et 18 de la Figure 3). Ces chaines permettent
de mesurer la température du glacier à différentes profondeurs de la surface jusqu’au lit rocheux. Les capteurs sont
espacés de 2 m à proximité du lit rocheux (à une distance de
0 à 10 m à partir du lit rocheux) et de 5 m au dessus (entre
10 m et la surface du glacier).
Une cavité sous glaciaire a été mise en évidence dans six
forages (cette cavité faisait 8 à 29 m de hauteur au dessus
du lit rocheux). D’autre part, pour trois de ces forages, l’eau
a refoulé en surface lors du percement dans la cavité. Les
mesures de niveau d’eau indiquaient dans 8 de ces forages
des niveaux piézométriques similaires compris entre 3172.6
et 3173.1 m. Ainsi, la connection hydraulique entre ces sites
était bien établie.

IV.  LA DETECTION DE LA POCHE D’EAU
PAR LES FORAGES ET L’ALERTE
DONNEE A LA PREFECTURE
EN JUILLET 2010
En mai 2010, les interprétations RMP du volume total
d’eau liquide réalisées en mars (65000 m3) ont été confirmées par une modélisation 3D inverse, plus rigoureuse et
capable de préciser les zones du glacier les plus susceptibles
de contenir des volumes importants. Cette inversion a permis
de localiser les forages profonds, conjointement avec les
images radar.
Une campagne de forages du glacier de Tête Rousse
s’est déroulée entre le 29 juin et le 8 juillet 2010. Au cours
de cette campagne, nous avons réalisé 20 forages de 40 à
75 m de profondeur (Figure 3). Ces forages avaient pour but
de confirmer l’épaisseur du glacier et la présence ou non de
cavités intra ou sous glaciaires. Ces forages ont été réalisés
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était réalisé à l’eau chaude sous pression (Procédé Boma
construction). Il atteint la partie amont de la cavité identifiée sous 47 m de glace. La première pompe de 25 m3/h
est a été mise en service le 26 août. Elle a permis de faire
baisser de 2 bars la pression hydrostatique en 4 jours.
En parallèle 4 autres puits ont été réalisés et équipés de
pompes de 15 et 80 m3/h à - 70 m de profondeur. Pour
éviter des phénomènes de dépression sur le plafond de la
cavité pouvant avoir une action défavorable sur sa stabilité,
deux puits d’équilibre ont été réalisés sur le point haut de
la cavité (épaisseur de glace de 10 m de glace) en rive
droite du glacier.
Les pompages se sont poursuivis jusqu’au 8 octobre et
ont permis d’évacuer 48 000 m3 d’eau. Probablement, un
volume d’eau résiduel de plusieurs milliers de m3 d’eau n’a
pas pu être atteint par les pompes étant donnée la complexité
de la forme de la cavité sous glaciaire. Il est possible aussi
qu’une partie de cette eau soit contenue dans des sédiments
sous glaciaires gorgés d’eau. Enfin, une partie du glacier est
tempéré (cf paragraphe suivant) et la glace tempérée contient
en général 1 à 2 % d’eau.
En complément du suivi des volumes pompés, un contrôle
du rabattement piézométrique a été mis en œuvre. Il a permis d’établir la courbe de tarage de la cavité (répartition du
volume d’eau liquide en fonction de l’altitude) (Figure 7).
Le contrôle piézométrique a mis en évidence une remonté
du niveau d’eau lors des phases d’arrêt des pompes. Ceci
semble traduire une alimentation permanente de la cavité
et/ou un drainage plus lent d’eau liquide situé en amont.

Sans tenir compte des résultats des prospections radar
et de RMP, ces forages indiquaient une cavité d’un seul
tenant d’une surface minimum de 1000 m2 environ et de
8 à 25 m de hauteur, soit un volume minimum de 8 à
25 000 m3. Les prospections radar et RMP indiquaient des
volumes supérieurs.
En juillet 2010, il était encore difficile de savoir comment était réparti exactement le volume d’eau liquide
total détecté par les mesures RMP. Une partie pouvait être
répartie dans de multiples chenaux intraglaciaires que les
forages ne pouvaient pas détecter. Une autre partie de cette
eau pouvait être contenue dans des sédiments sous glaciaires (gorgés d’eau). Là non plus, les forages n’avaient
pas pu pénétrer ces sédiments. Ces questions relatives à
la connexion hydraulique globale étaient importantes, en
particulier pour réaliser des pompages afin de vidanger
artificiellement cette eau. L’interprétation des observations radar, combinées avec les résultats des forages, posait
quelques difficultés sur les réflecteurs obtenus et les temps
de propagation ; néanmoins, ces mesures radar suggéraient qu’un volume de plusieurs dizaines de milliers de m3
était présent sous le glacier, au dessus du lit rocheux avec
éventuellement une partie de cette eau retenue dans des
sédiments rocheux sous-glaciaires. En tout état de cause,
étant donné le volume d’eau de la cavité détectée dans les
forages, les volumes indiqués par la RMP et les hauteurs
d’eau mesurées dans les forages, il existait un risque de
vidange naturelle brutale d’un volume d’eau de plusieurs
milliers ou plusieurs dizaines de milliers de m3, par la création d’un chenal sous glaciaire (ou intra-glaciaire) ou/et par
la rupture du barrage de glace à l’aval. Début juillet, il était
clair que la pression hydrostatique dépassait la pression
exercée par le poids le glace. Plusieurs études indiquent
que les lacs glaciaires, supra ou intraglaciaires, peuvent
se vidanger avant les conditions de flottaison (Bjornsson,
1974, 1998 ; Fountain et Walder, 1998 ; Roberts, 2005).
En conséquence, on pouvait s’attendre à une vidange soudaine via un chenal sous glaciaire. (Sugiyama et al., 2008 ;
Van der veen, 1998 ; 2007). On ne pouvait pas non plus
exclure la rupture de la langue du glacier, similaire à l’évènement de 1892.
En conséquence, nous avons estimé qu’il était nécessaire
de procéder rapidement à une vidange artificielle de la cavité
sous glaciaire du glacier de Tête Rousse (le volume de la
poche d’eau de 1892 était de 80 000 m3). C’est la raison
pour laquelle nous avons alerté le Préfet de Haute Savoie et
le maire de Saint Gervais le 13 juillet 2010.

VI.  LES CAUSES DE LA RETENTION
DE L’EAU DANS CE GLACIER
Des mesures de températures ont été réalisées dans
7 forages profonds sur un profil longitudinal, à partir de
thermistances installées dans les trous de forages (Figure 3).
Nous avons mis en place ces chaines de thermistances le
8 juillet 2010. Elles ont été relevées à plusieurs reprises au
cours de l’été et les mesures du 11 septembre 2009 indiquaient que les valeurs de température étaient stabilisées et
en équilibre avec le milieu qui les environne. Ces observations indiquent une différence très nette entre la partie
supérieure du glacier et la langue frontale. Les forages 13, 4
et 18 (Figure 6) de la langue montre que les températures de
la glace sont négatives, inférieures à -2°C. Au contraire, les
thermistances des forages de la partie supérieure montrent
des températures de 0°C au contact du lit rocheux.
On explique ainsi facilement que la rétention de l’eau
dans le glacier soit liée à son régime thermique : la glace
froide de la langue frontale, collée au lit rocheux constitue
un barrage étanche qui ne laisse pas passer l’eau. L’eau qui
s’infiltre à l’intérieur du glacier, dans la partie supérieure,
via des microfissures du glacier (Fountain et Walder, 1998)
pénètre jusqu’au lit rocheux et reste piégée dans la partie
centrale du glacier lorsqu’elle rencontre la glace froide.
Nous avons par ailleurs noté qu’il n’existe pas de torrent
sous glaciaire émissaire du glacier. L’eau qui arrive dans
le thalweg du Bossonney provient uniquement de la fonte
de la surface via les petites bédières de surface. Les mécanismes qui conduisent à la formation de la cavité restent
obscurs. Dans le futur, la cavité devrait se refermer sous
l’effet du fluage de la glace si la vitesse de remplissage est
faible. Dans le cas contraire, la pression d’eau maintiendra
une cavité.

V.  LES TRAVAUX DE POMPAGE
AU COURS DE L’ETE 2010
Les autorités publiques ont pris immédiatement la
décision de vidanger cette poche d’eau artificiellement.
Simultanément, dés le 13 juillet, le préfet et le maire ont
décidé de mettre en place un dispositif d’alerte de la population. Ce sont 3000 personnes qui étaient potentiellement
menacées. Les entreprises Myotis et Semg ont équipé la
partie frontale du glacier de câbles dont la rupture devait
déclencher des sirènes dans la commune de Saint Gervais.
Sur le site, les travaux visant à vidanger la cavité ont
commencé le 18 août 2010 avec le groupement d’entreprises Boma Construction, Baz et Gramari. Les équipes ont
travaillé 7 jours sur 7 et une surveillance était assurée 24h
sur 24. Le 25 août, un premier puits de 50 cm de diamètre

39

La Houille Blanche, n° 2, 2012, p. 34-41

0

0

-10

-10

-20

-20

-30

-30

Profondeur (m)

Profondeur

DOI 10.1051/lhb/2012013

-40
-50
-60
-70

17
10
5
2
13
4
18
-3

-40
-50
-60
-70

-2
-1
Température (°C)

-80

0

0

Figure 6 : Profils de températures en profondeur à partir
des mesures des chaînes de thermistances installées dans
les trous de forage. Les chaînes de thermistances ont été
installées jusqu’au lit rocheux. Les chiffres correspondent
aux numéros des forages profonds de la Figure 3.
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Figure 7 : Volume d’eau pompé dans la poche d’eau au
cours de l’été 2010 en fonction de la profondeur mesurée
dans un forage proche du forage 2 de la Figure 3.

VII.  CONCLUSIONS ET LES TRAVAUX
FUTURS

probable que la cavité se remplisse à nouveau dans les
années qui viennent. En conséquence, des observations
piézométriques ont été mises en place pour surveiller le
remplissage de la cavité. La vitesse de remplissage est,
aujourd’hui, inconnue. De nouvelles campagnes radar et de
RMP devront être mises en place pour surveiller le remplissage de la cavité. Les mesures radar permettront également
de mesurer l’évolution de la géométrie de la cavité qui est
soumis au fluage de la glace.
Une estimation de l’apport d’eau par la fonte de surface
s’avère indispensable pour évaluer le remplissage de la
cavité dans le futur. Cette estimation nécessite des modélisations numériques et des observations. Les simulations
s’appuieront sur les observations météorologiques réalisées
à proximité du glacier (station météorologique installée en
2010). Les résultats de la simulation seront validés par les
observations de la fonte de surface. Enfin, il faudra évaluer
la part de l’eau de fonte qui ruisselle en surface et celle qui
pénètre à l’intérieur du glacier.
Nous pouvons conclure que ces études et ces opérations
de pompage ont été couronnées de succès grâce à une collaboration productive de plusieurs laboratoires de recherche
et une coopération efficace avec les services chargés de la
gestion des risques (RTM) et avec les autorités publiques
(préfecture de Haute Savoie et mairie de Saint Gervais).

Les études géophysiques du glacier de Tête Rousse, réalisées à partir de mesures radar, de mesures RMP et de forages
profonds, ont abouti à la détection d’une poche d’eau sous glaciaire. Du fait de la pression hydrostatique mesurée et le volume
estimé, nous avons conclu que cette poche d’eau présentait une
possibilité de vidange brutale et un risque pour les populations
situées à l’aval, de manière similaire à la catastrophe de 1892.
Nous avons alors averti la préfecture de Haute Savoie et le
maire de Saint Gervais le 13 juillet 2010. Un système d’alerte
de la population et des travaux de vidange ont été mis en œuvre
immédiatement. La poche d’eau a été vidangée artificiellement
par pompage entre le 25 août et le 18 octobre 2010.
Les nombreuses mesures de températures, réalisées à partir des chaines de thermistances mises en place dans les
forages en profondeur, nous ont permis de préciser le régime
thermique du glacier. Ces observations nous ont permis de
comprendre la cause de rétention de l’eau dans le glacier.
Nous pouvons conclure que l’eau sous glaciaire est piégée
au milieu du glacier lorsqu’elle rencontre la glace froide
(à température négative) de la langue glaciaire. Aucun torrent sous glaciaire ne sort au front du glacier.
Les causes exactes du refroidissement de la langue restent
à éclaircir mais il est très probable que ce refroidissement de
la glace dans la zone d’ablation soit lié aux faibles valeurs
de bilans de masse dans cette zone (l’énergie apportée par la
chaleur latente lors du regel de l’eau de fonte dans le névé
est limitée dans cette zone car le manteau neigeux disparait
rapidement au cours de la saison estivale). Ces processus
sont l’objet d’études en cours et de simulations qui nous
permettront de dire depuis quand la langue du glacier est à
température négative (Gilbert, 2010).
Le pompage de la cavité sous glaciaire n’a pas éliminé
les causes de rétention de l’eau dans la cavité ; ainsi, il est
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