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1 Introduction

Le glacier de Planpincieux montre depuis quelques années des signes évidents de
déstabilisation. Sa rupture pourrait provoquer la formation d’une avalanche de glace,
potentiellement dévastatrice pour le Val Ferret. La fondation Montagne Sûre et la
région autonome du Val d’Aoste surveillent activement le glacier.
Le but de ce rapport est de faire un point sur la stabilité du glacier de Planpincieux.
Il ne traitera donc pas de l’avalanche qui résultera de l’instabilité, ni des potentiels
dégâts que celle-ci pourrait provoquer, différents scénarios ayant déjà été étudiés par
le SLF (20 000 m3, 200 000 m3 et 1 000 000 m3).
Après avoir résumé les connaissances scientifiques sur la stabilité des glaciers tempérés,
nous étudierons le cas particulier du glacier de Planpincieux en analysant des données
déjà collectées. Nous donnerons ensuite les différents scénarios envisageables et con-
clurons par quelques recommandations générales.

2 Processus de déstabilisation des glaciers tempérés

Les langues terminales de glaciers tempérés peuvent être sujettes à des déstabilisations
catastrophiques. La plus connue d’entre elles est la rupture du glacier d’Allalin qui eut
lieu en 1965 (voir la page de garde). L’avalanche de glace provoquée par la rupture de
la langue terminale du glacier fit 88 victimes, toutes travaillant à la construction du
barrage de Mattmark (dans la vallée de Saas Fe, Valais, Suisse). C’est cet événement
qui a poussé les glaciologues à étudier plus en détails ce phénomène naturel catas-
trophique (Röthlisberger and Kasser , 1978; Röthlisberger , 1981). Les causes étant
encore aujourd’hui mal comprises, cet événement a été réétudié récemment par le lab-
oratoire de glaciologie de l’École Polytechnique Fédérale de Zürich (Faillettaz et al.,
2012; Faillettaz and Funk , 2013; Faillettaz et al., 2015).
Contrairement aux instabilités des glaciers suspendus froids (qui peuvent être détectées
et dans une certaine mesure prévues), le rôle de l’eau est primordial dans les instabilités
de glaciers tempérés (Faillettaz et al., 2015).

Cette étude ne permet pas de conclure avec certitude à l’imminence de l’instabilité
du glacier, mais dégage plusieurs conditions nécessaires pour que l’instabilité se pro-
duise :

(i) La configuration géométrique de la langue terminale du glacier doit être
critique, c’est-à-dire que la langue terminale doit reposer sur une forte pente et
qu’elle ne prenne pas appui, dans sa partie avale, sur une partie plus plate.

(ii) Il faut que le glacier ait des phase actives, c’est-à-dire que ses vitesses aug-
mentent significativement en fin d’été / début automne. Ceci indique que la
dynamique du glacier est liée à l’écoulement de l’eau à la base du glacier.

(iii) Le réseau de drainage sous-glaciaire doit être distribué sous la majeure
partie de la langue (c’est-à-dire que l’eau circulant sous le glacier ne doit pas
être canalisée dans un unique torrent mais, au contraire, doit être distribuée
sous tout le glacier sous la forme d’une multitude de petits torrents).

(iv) L’initiation du processus de fracturation commence pendant une phase active
après une période de décroissance de la pression d’eau sous-glaciaire. Il semble
qu’après une phase de décroissance des pressions d’eau sous-glaciaire, le glacier se
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recouple au sol et commence à se fracturer (ouverture de crevasses, désagrégation,
surface erratique), pouvant ainsi perturber le drainage d’eau sous-glaciaire. Une
fois le réseau de drainage entravé, il devient inefficace et ne parvient plus à
évacuer correctement l’eau sous-glaciaire. La moindre augmentation de
débit d’eau arrivant sous le glacier peut alors déclencher l’instabilité
(la pression d’eau à la base du glacier augmente, le glacier atteint son seuil de
flottaison, et perd sa friction sur sa base).
Plusieurs conditions peuvent mener à l’augmentation soudaine de la pression
d’eau sous-glaciaire : Une période chaude induisant de la fonte de neige/glace,
ou de fortes précipitations pluvieuses.

Notons que ces conditions ont existé dans tous les cas connus de déstabilisation (Le
Tour 1949 (Glaister , 1951), Allalin 1965, le glacier de Fee 2009, Allalin 2000) (Faillet-
taz et al., 2015).
Notons également que ces conditions peuvent être réunies sans pour autant que la
langue glaciaire ne devienne instable. L’hypothèse privilégiée alors est que l’accélération
de la langue glaciaire n’a pas suffisamment perturbé le réseau de drainage sous-glaciaire
pour le rendre inefficace. L’eau sous glaciaire pouvant rapidement être évacuée, les
pressions d’eau sous-glaciaires n’ont pu augmenter suffisamment pour provoquer le
déclenchement de l’instabilité.

Contre-exemple du Trift: Le glacier du Trift (Oberland bernois, Suisse) est un
glacier tempéré. Du fait de sa fonte rapide, le glacier s’est retiré, laissant derrière lui
un lac. Sa fonte s’est poursuivie et sa langue terminale a atteint un pente raide en
amont du lac nouvellement formé (Dalban Canassy et al., 2011, 2012; Faillettaz and
Funk , 2013). Toutes les conditions citées plus haut semblaient réunies pour que la
langue devienne instable. Finalement, aucune déstabilisation ne fut constatée. En se
retirant complètement de la zone raide, il s’est avéré que la topographie du bedrock
était en forme d’escalier, deux larges marches traversant le glacier de part en part,
offrant ainsi un support au glacier, lui permettant de se stabiliser.

Dans l’état actuel de nos connaissances, il n’est donc pas possible de prévoir avec
certitude l’imminence de la rupture d’une langue glaciaire de glacier tempéré.
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Figure 1: Vue générale du glacier de Planpincieux (dans la zone pointillée rouge). La
zone entourée en jaune est la partie étudiée, la partie gauche de la langue est stable.
Dans tout le reste du document, les indications droite/gauche seront données par
rapport au sens de l’écoulement du glacier.

3 Le glacier de Planpincieux

3.1 généralités et types de mesures

Le glacier de Planpincieux (Fig. 1) est situé dans le Val Ferret (Italie), dans le massif
du Mont Blanc (Fig. 1). Le front de sa langue terminale est actuellement à une
altitude d’environ 2700 m. C’est donc un glacier tempéré, c’est-à-dire qu’à sa base,
la température de la glace est de 0 oC. Il glisse/frotte donc sur sa base (bedrock).
Comme décrit dans la partie 2, l’eau va jouer un rôle prépondérant sur sa stabilité.

La fondation Montagne Sûre a mis en place une surveillance active de la langue
terminale depuis 2014. C’est en effet à cette période que la langue glaciaire a été
suspectée de pouvoir devenir instable. Elle surveille notamment l’évolution des vitesses
de la langue terminale et émet un bulletin régulier synthétisant les résultats de ses
observations. Grâce à des mesures effectuées par un radar installé au Mont de la
Saxe, les vitesses de plusieurs zones peuvent être simultanément mesurées (Fig. 2) :
une zone avale A, d’un volume estimé à 60 000 m3, une zone intermédiaire B , d’un
volume estimé à 250 000 m3 et d’une zone amont C , estimée à 1 000 000 m3. Ces trois
zones ont été distinguées car leurs vitesses ont significativement différé au cours de la
saison estivale. La conséquence est que ces trois zones sont maintenant séparées par
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Figure 2: Vue resserrée de la zone potentiellement instable (correspondant à la zone
jaune de la figure 1. Les différentes zones A, B et C distinguées dans le bulletin
journalier émis par la fondation Montagne Sûre sont mises en évidence.

deux énormes crevasses, atteignant possiblement le bedrock. Le changement rapide de
géométrie du glacier combiné à l’ouverture soudaine de ces crevasses a mis en alerte
les autorités, pouvant craindre une déstabilisation imminente.

Grâce à un appareil photo faisant régulièrement des clichés du glacier complété de
survols de drones, des mesures photogrammétriques ont également pu être effectuées
sur plusieurs années, révélant ainsi les changements de topographie du glacier au cours
de ces dernières années.

3.2 Etudes des différentes conditions critiques

Analysons maintenant les différentes conditions critiques menant à la déstabilisation
des glaciers tempérés pour le cas particulier du glacier de Planpincieux.

(i) Géométrie de la langue terminale du glacier
La langue terminale du glacier de Planpincieux repose sur une forte pente, de l’ordre

de 32 degré. Cette déclivité est suffisante pour entrâıner une déstabilisation catas-
trophique (Fig. 4).

La figure 4 montre l’évolution de la topographie de la surface du glacier entre 2017
et 2019. d’une manière générale, le glacier a beaucoup perdu d’épaisseur de glace en
deux ans. Les zones de transition entre A, B et C sont maintenant très marquées,
de grands replats apparaissant à ces niveaux (à 2800 m et 2740 m).

Incertitude sur la topographie : existe-t-il des parties plus plates (type marche
d’escalier) traversant le glacier ? L’étude menée en 2014 par l’équipe de Hansruedi
Maurer ne permet pas de conclure à l’existence de telles marches au niveau de la langue

6



Rapport d’expertise

Figure 3: Mesure de topographie effectuée en 2019 (point cloud).

Figure 4: Topographie de la surface du glacier déterminée par photogrammétrie (Fig.
3) pour l’année 2017 (rouge), 2018 (jaune) et 2019 (vert).
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Figure 5: Série de mesures de vitesses de la langue terminale du glacier (exprimées
verticalement) entre 2014 et 2018. Les cercles indiquent les instabilités, leurs tailles
étant proportionnelles au volume des déstabilisations.

terminale du glacier. Cependant, la formation régulière, toujours au même endroit, de
crevasses (celles séparant les trois parties) laisse penser que de tels replats (et ruptures
de pente) existent à ces deux endroits (à 2800 et 2740 m, voir fig. 4). Si c’est le cas,
le glacier pourrait rester stable jusqu’à sa fonte, comme dans le cas du glacier du Trift
(voir contre example dans 2).

(ii) Phase actives
Entre 2014 et 2018 :

La figure 5 montre l’évolution des vitesses de la langue terminale du glacier de Plan-
pincieux entre 2014 et 2018. La dynamique des zones A et B est indiquée. A partir de
2015, on remarque des phases d’accélérations marquées (phases actives) pendant la fin
de l’été et le début de l’automne, indiquant que la dynamique de la langue terminale
est maintenant clairement liée aux conditions sous-glaciaires. Chaque année, le nom-
bre de ces phases actives et leur intensité diffèrent. Ainsi, en 2015, une phase active
est apparue mi-août avec des vitesses de l’ordre de 50 cm/j, en 2016, deux phases
actives d’intensité plus élevée (de l’ordre de 60/70 cm/j) sont apparues mi-août et
début septembre. En 2017, trois phases sont apparues (début août, début septembre
et début octobre), d’intensité plus marquée encore (environ 1 m/j). Ces accélérations
soudaines sont surtout concentrées sur la zone A, la zone B accélérant également dans
une moindre mesure. En 2018, aucune phase active n’est vraiment visible, bien que les
vitesses du glacier augmentent tout au long de l’été pour atteindre 50 cm/j en début
d’automne. On remarque qu’en 2018, le front du glacier reposait sur une partie plate,
découverte en 2019 (Fig. 4). Cette partie plate a probablement stabilisé le glacier, et
empêché les phases actives de pouvoir se développer.

En 2019 :
Cet été, comme en 2017, la langue terminale a atteint des vitesses alarmantes de l’ordre
de 1 m/j pour la zone A, 50 cm/j pour la zone B et 30 cm/j pour la zone C (Fig.
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Figure 6: Série de mesures de vitesses de la langue terminale du glacier (exprimées
verticalement en 2019). La dynamique des 3 zones sont distinguées. Comme dans
la figure 5, les cercles indiquent les instabilités, leurs tailles étant proportionnelles au
volume des déstabilisations.

6). Notons que ces vitesses sont exprimées verticalement, c’est-à-dire que, le long de la
pente, les vitesses réelles sont doublées. Les vitesses ont actuellement ralenti, et sont
maintenant de l’ordre de 20 cm/j pour les zones A et B et de l’ordre de 15 cm/j pour
la zone C , niveau encore élevé à cette époque de l’année, encore bien plus élevé que
dans la partie gauche du glacier.

(iii) Réseau de drainage sous-glaciaire
Le réseau de drainage est lié à la topographie du bedrock, i.e. la topographie du

lit sous-glaciaire. Bien que celui-ci ne soit pas connu avec certitude sur cette partie
terminale de la langue glaciaire, il semble que le réseau de drainage soit canalisé en
partie droite (un torrent semble actif tout au long de l’année, drainant la majeure
partie de l’eau sous-glaciaire) et distribué sur la partie gauche (un plus petit torrent
est visible sur cette partie, et la roche est humide au front) (Fig. 7). A la vue des
dernières photos à ma disposition, il semble que le réseau de drainage soit encore
efficace : le torrent coule encore à droite, et la roche est mouillée à gauche dans l’après
midi, signe que l’eau peut encore s’évacuer librement, réduisant les risques de mise
en pression de l’eau à la base du glacier. Le fait que l’écoulement soit canalisé sur la
partie gauche est plutôt un facteur stabilisant.

(iv) Évolution des vitesses et condition de déclenchement
Le glacier est en cours de décélération. Ses vitesses sont passées en un mois de

2 m/j à 40 cm/j (en vitesse réelle). Le glacier est donc en cours de restabilisation
et revient à une dynamique normale. Nous sommes cependant actuellement dans une
phase critique : Après avoir enduré une longue période de forte vitesse, il a été fragilisé
par des ouvertures de crevasses et un changement rapide de sa topographie. Il est donc
plus sensible à une augmentation des pressions d’eau sous-glaciaire. Bien que le réseau
de drainage semble toujours efficace (Fig. 7), une prochaine période de forte pluie ou
de chaleur (produisant une forte fonte du manteau neigeux en amont de la langue)
serait encore à même de pouvoir déclencher le glacier.
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Figure 7: Photographies du front de la langue du glacier (zoom) le 27.09 à 9 h (en
haut) et 15 h (en bas). Le torrent sur la partie droite est clairement actif. Le rocher est
clairement mouillé sur la partie gauche du glacier, indiquant que le réseau de drainage
est encore efficace à cette date.
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4 Estimation de la stabilité du glacier et scénarios
possibles

Le glacier de Planpincieux est un glacier tempéré. Comme tous les glaciers de ce type,
il accélère en été/automne et ralentit en hiver. Ce comportement est normal et est lié
à l’écoulement de l’eau sous le glacier. Le risque d’instabilité est plus élevé lorsque les
vitesses sont importantes.

Ses vitesses diminuent actuellement, il est en cours de stabilisation. Compte tenu
des arguments développés dans le paragraphe 3.2, un risque de déstabilisation n’est
cependant pas à exclure. Il n’est pas possible de prévoir avec certitude une
déstabilisation immédiate de la langue terminale.
Plusieurs scénarios sont toutefois envisageables :

Scénario 1 . La langue terminale reste stable et ses vitesses sont du même ordre
de grandeur que la partie gauche (environ 10-15 cm/j).
Le risque de rupture catastrophique est très faible durant l’hiver, le problème sera
reporté à la période active du glacier, liée à la période de fonte de l’année prochaine.
Cependant la partie frontale étant encore relativement verticale, des ruptures de petit
volume (chute de sérac) sont à attendre, même en hiver.

Scénario 2 . La langue terminale du glacier ne se rompt pas immédiatement
mais continue à avoir des vitesses plus élevées que dans sa partie gauche.
Dans ce cas, le glacier est toujours actif, des conditions météorologiques défavorables
(augmentation des températures, pluie à haute altitude) pourrait servir de déclencheur
à l’instabilité (voir 3.2). Ainsi, même si il neige, une instabilité peut se produire,
tout risque ne peut être écarté. l’instabilité pourrait concerner les parties A et B , la
déstabilisation de la zone C restant peu probable dans l’immédiat.

Scénario 3 . La zone A tombe rapidement en entier, avant le début de l’hiver.
Attention, dans ce cas, il faut surveiller activement le glacier. La zone B aura perdue
son appui et sera alors dans une situation instable. Même si le glacier se refroidit
en hiver et que l’eau sous-glaciaire est absente, la zone B pourrait se déstabiliser par
instabilité purement mécanique (du même type que pour les glaciers froids, comme
le glacier du Whymper sur la face Est des Grandes Jorasses), indépendamment des
conditions météorologiques. Dans ce cas, il faudra alors surveiller l’évolution de ses
vitesses. Si une accélération est constatée, une rupture est à craindre. Les même
méthodes et outils développés pour les instabilités de glaciers froids (déjà en possession
de la Fondation Montagne Sûre) seront alors à utiliser.

Scénario 4 . Bien que peu probable, la déstabilisation de la zone B pourrait
également déclencher l’instabilité de la zone C.
Il conviendra alors de surveiller activement l’évolution des vitesses et d’inspecter, au
moins visuellement la topographie du bedrock mise au jour. La présence ou l’absence
de replat permettant au glacier s’appuyer sur sa partie avale sera essentielle pour
effectuer un diagnostic de la stabilité de la langue terminale.
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5 Recommandations générales

La fondation Montagne Sûre a, de mon point de vue, bien géré cette période de crise en
mesurant quotidiennement les variations de vitesses des différentes zones de la langue
terminale et en publiant des bulletins réguliers rendant compte du résultat de leurs
mesures. Outre les remarques précédentes particulières à chaque scénario (voir 4),
plusieurs recommandations plus générales peuvent également être formulées :

• Poursuivre les inspections régulières de l’aspect du glacier (au moyen de pho-
tographies), même en hiver. Observer notamment les changements de géométrie
du glacier (apparition/disparition de crevasses, changement d’orientation des
crevasses, diminution/augmentation des épaisseurs de glace). Si le moindre
changement est détecté, une étude complémentaire est requise. Si les change-
ments sont rapides et majeurs, l’alerte doit être immédiatement donnée par
précaution.

• Continuer d’estimer régulièrement les vitesses de la langue terminale, si possible
en différenciant les différentes zones. Le glacier est en cours de ralentissement,
comme expliqué précédemment (en 3.2), cela ne signifie pas que tout risque de
déstabilisation est écarté.

• Surveiller les conditions météorologiques. Une période chaude et/ou pluvieuse
à haute altitude étant encore à redouter, elle pourrait perturber l’équilibre de
la langue glaciaire. Tant que la langue glaciaire n’a pas repris une dynamique
normale, similaire à la partie gauche, tout risque de destabilisation ne peut être
écarté, même si des chutes de neige abondantes se produisent sur le glacier.

• Surveiller/estimer, du mieux possible, à l’aide de photographies quotidiennes, le
débit du torrent sous-glaciaire. Il détermine l’efficacité du réseau de drainage
sous-glaciaire, qui a un rôle essentiel dans le déclenchement des instabilités de
glacier tempéré. Un blocage de l’évacuation de l’eau sous-glaciaire entrâınerait
une montée rapide des pressions d’eau sous le glacier ce qui provoquerait une
déstabilisation rapide de la langue glaciaire. Donc, si ce débit baisse soudaine-
ment (en une journée ou moins), une étude complémentaire est requise et l’alerte
doit être immédiatement donnée.

• Tenter d’investiguer la topographie du bedrock, notamment la présence de replats
en amont de B et C , leur présence ayant un effet stabilisateur sur la langue du
glacier (et empêcherait que les zones A, B et C ne se déstabilisent en une fois).
C’est actuellement la plus grosse inconnue pour l’étude de ce cas.

• Lorsque la langue ne reposera plus sur le support aval (lorsque la zone A sera
tombée ou aura fondue), le danger de rupture sera très grand et nécessitera une
surveillance intensive. Bien que complexes à mettre en œuvre et dépendant de
la topographie du bedrock (encore inconnue), des modélisations numériques du
même type que celles effectuées pour la réanalyse du cas du glacier d’Allalin
(Faillettaz et al., 2012) pourraient être utiles pour estimer le volume possible de
la déstabilisation et aider à la détermination des conditions pouvant mener à son
déclenchement.
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6 Conclusions

Le phénomène étudié ici est naturel, il n’est pas possible de le prévoir avec certitude,
dans l’état actuel de nos connaissances. Cependant, plusieurs faits indiquent que la
langue terminale de ce glacier pourrait se déstabiliser dans un avenir proche et provo-
quer une avalanche potentiellement destructrice. A la vue des études effectuées par
le SLF, le déclenchement conjoint de la zone A et B pourrait déjà provoquer une
avalanche catastrophique.
Plusieurs conditions critiques préalables connues sont en effet réunies pour que l’instabilité
se produise : le glacier a des phases actives (avec de fortes accélérations en fin d’été
et début d’automne), la pente sur laquelle repose sa langue terminale est forte. La to-
pographie du lit est mal connue, mais la présence d’un torrent en partie droite indique
que le réseau de drainage est canalisé sur la partie droite et distribué sous le glacier
sous la partie gauche. La présence de ce réseau de drainage distribué indique que le
glacier pourrait se déstabiliser si, pour une raison quelconque, l’écoulement de l’eau
est perturbé.
Le glacier prend encore appui sur sa partie frontale, ce qui a pour effet de le stabiliser
momentanément. Une déstabilisation de cette partie, pourrait entrâıner une perte de
ce support pour la zone B . Cette partie se retrouverait alors en équilibre instable,
retenue uniquement par le frottement sur son lit. Sa déstabilisation pourrait alors
provoquer, par effet de domino, la chute de la zone C .
Le glacier est en cours de ralentissement, ce phénomène est normal en hiver (baisse
des températures et du débit de l’écoulement sous-glaciaire). Il n’indique cependant
pas que tout risque de déstabilisation est écarté : Une augmentation soudaine des
températures ou de fortes pluies pourraient encore déclencher une instabilité majeure.
Le glacier étant tempéré, les risques de déstabilisation sont faibles en hiver (mais pas
nulles), aucun événement comparable n’ayant été observé pour des glaciers similaires
en hiver. La période sera encore critique tant que la langue terminale du glacier n’aura
pas retrouvée une vitesse proche de celle en partie gauche de l’ordre de 10 cm/j. En
attendant, il conviendra de surveiller les conditions météorologiques, notamment les
redoux et les pluies à haute altitude.
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