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1 Introduction
Dans le cadre du projet pilote OFEV-CC « adaptation aux changements climatiques : concept de
prise en compte des risques liés à la dégradation de la cryosphère », le glacier rocheux de Gugla a
été choisi comme site d'étude pour compléter l'expérience du CREALP acquise dans le cadre du
projet "Glacier Bonnard" [1].
Les mouvements du glacier rocheux augmentent graduellement depuis 1995 [2] et le site fait
l'objet d'études détaillées par l'Université de Fribourg depuis 2007 [2]. En 2013, des mouvements
de surface de l’ordre de 10-20 m/an ont été mesurés au front sud du glacier rocheux. Ce
déplacement très rapide déstabilise le matériel au front du glacier qui alimente des laves
torrentielles menaçant une partie du village d’Herbbrigen ainsi que les axes routiers et ferroviaires
entre Visp et Zermatt.
Suite à cette accélération des déplacements et aux laves torrentielles en 2013 (cf. Contexte
historique), il a été décidé d'ajouter ce site au projet pilote OFEV-CC et d'investiguer les raisons de
cette évolution rapide et de répondre aux questions suivantes :
-

Pourquoi la dynamique du glacier rocheux a-t-elle évolué aussi rapidement ?
Quelle est l'évolution de cette dynamique, va-t-elle se stabiliser ou s’amplifier ?
Quelle est la quantité de matériel, dans un avenir proche, pouvant se détacher du glacier
rocheux ?

Dès juin 2014, des campagnes de cartographie géologique, de géophysiques et de forages ont été
entreprises.
Il est important de signaler que ces travaux et interprétations traitent seulement la partie
supérieure du système en zone de permafrost. Ni le réservoir potentiel de matériel stocké dans la
partie torrentielle en aval du glacier rocheux, ni les zones alimentant la branche nord du torrent
n'ont été étudiés. Ces sédiments non-consolidés peuvent être mobilisés en cas de lave torrentielle
et augmenter le volume final de matériaux à gérer en aval.

1.1 Travaux effectués par le CREALP
Sur le terrain :
•
•
•
•
•
•

Cartographie géologique (10.06.2014)
Prospection géophysique : 8 profils de sismique réfraction, levés entre juin et septembre
2014 (Geo2X).
Campagne de forages : 8 forages au marteau fond de trou (14 – 23.07.2014).
Mesures inclinométriques dans les forages (17.07 – 25.09.2014).
Mesures thermiques dans les forages (25.09.2014).
Vol photogrammétrique (In-Terra, 16.07.2014).

Au bureau
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse géomorphométrique sur la base du MNT du 16.07.2014.
Analyse des changements géomorphologiques sur la base des orthophotos disponibles.
Analyse des données de déplacement de surface mesurées par GPS.
Traitement des données de géophysique.
Traitement des résultats des forages et mesures inclinométriques.
Traitement des données de température dans les forages.
Calcul des volumes instables.
Rédaction du présent rapport.
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1.2 Références et données disponibles
[1] Rapport CREALP (2012). Permafrost à risque, « Méthodologie pour l’investigation d’un
système paraglaciaire ».
[2] Rapport UNIFR, R. Delaloye (31.01.2014). Blockgletscher und Hangrutschungen in
Permafrostgebieten. Projekt „Mattertal“ (2009-2013). Gemeinde St.-Niklaus und Randa.
Abschlussbericht 2013. Transmis le 04.02.2014.
[3] Données brutes UNIFR, R. Delaloye. Géophysique (géoélectrique (2009) et sismique
réfraction (2012). Transmises le 07.05.2014.
[4] Rapport CREALP (2014). Analyse des processus observés après les précipitations du
23.07.2014 ; Mattertal & Saastal; Anniviers; Arolla & Ferpècle; Dranse. 29.07.2014.
[5] Données brutes UNIFR, R. Delaloye (de 2007 à 2014). Positions GPS de blocs isolés et
stations GPS fixes. Transmises le 13.08.2014.
[6] Rapport CREALP (2014). Rapport détaillé des investigations au glacier rocheux de Gugla:
géophysique.
[7] Rapport CREALP (2014). Rapport détaillé des investigations au glacier rocheux de Gugla:
forages.
A notre connaissance, l'ETHZ dispose d'antennes GPS fixes sur le site, mais nous n'avons pas eu
accès aux données.

1.3 Situation géographique
Le glacier rocheux de Gugla est situé sur la commune de St.-Niklaus sur le versant est du
Mattertal (Figure 1). Il s’étale de 2'600 à 3'000 mètres d'altitude et est surmonté à l’est par la Crête
qui relie Gugla (3'377 msm) et le Breithorn (3'178 msm). Le sentier "Europaweg" traverse le bas du
glacier rocheux sur environ 130 m de longueur. A l’ouest, le glacier se termine par une forte
rupture de pente marquée par un bord d’érosion duquel le matériel rocheux non consolidé se
détache et alimente le système torrentiel du Bielzug qui aboutit en fond de vallée dans le village
d’Herbriggen et traverse la ligne de chemin de fer (MGB) puis la route cantonale Visp – Zermatt.
La zone d'étude s'étend sur la partie aval du glacier rocheux d'environ 2'570 mètres d’altitude
(niche d’érosion) jusqu'à 2'720 mètres d'altitude.

Figure 1 : Localisation du site d'étude dans le Mattertal
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1.4 Situation géologique
La zone d’étude est située dans la nappe de Siviez-Mischabel qui fait partie de la zone pennique.
Le glacier rocheux lui-même repose sur le socle de la nappe, au contact entre le gneiss œillé de
Randa à la base et le paragneiss micassé au-dessus.
Les parois qui entourent le glacier rocheux à l’est et au sud sont composées principalement de
paragneiss. Elles sont fortement fracturées et les blocs de tailles variables qui s’y détachent
alimentent le glacier rocheux.
Le gneiss œillé apparait dans les parois qui se situent à l’ouest et au sud, proche du front du
glacier.

1.5 Contexte historique
L'UNIFR a étudié les développements du glacier rocheux depuis 1930. Elle a pu démontrer que la
morphologie du front du glacier rocheux n’a pas énormément changé depuis, contrairement à la
vitesse et la production de débris qui ont graduellement augmentés depuis environ 1995 [2].
Nous ne possédons pas de cadastre des événements de laves torrentielles dans le Bielzug.
Durant l'été 2014, trois laves torrentielles ont atteint le dépotoir (Tableau 1) protégeant le fond de
la vallée. Les événements du 23 et du 29 juillet 2014 ont aussi concernés d'autres torrents du
Mattertal.
Tableau 1 : Evénements sur le Bielzug en 2014 (données commune de St. Niklaus)

Date

Heure

07.07.2014

03:00 - 04:00

Volume extrait
du dépotoir
1'500 m³

23.07.2014

16:30 - 17:00

1'500 m³

29.07.2014

03:00 - 04:00

7'000 m³

Les événements pluviométriques de juillet 2014 ont fait l'objet de deux rapports succincts du
CREALP [4].
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2 Investigations et résultats
2.1 Descriptions géomorphométriques
L'analyse géomorphométrique permet de mettre en évidence certains processus en actions à
partir de leurs formes en surface. Il s'agit d'une première étape pour la préparation de la
cartographie de terrain.
Deux rasters ont été créés à partir d'un MNT haute résolution (25 cm) réalisé par photogrammétrie
aérienne [1]:
-

relief ombré,
calcul des pentes,

2.1.1 Relief ombré
Le relief ombré (Figure 2), crée à partir d’une source lumineuse dont la direction et la hauteur
d’éclairage peuvent être modifiées. Plusieurs caractéristiques morphométriques sont facilement
reconnaissables et peuvent être cartées avec grande précision: falaises, éboulis, moraines, lobes
de glacier rocheux, niches d'arrachement, zone d'érosion, chenaux de laves torrentielles, etc.

Figure 2 : Relief ombré

2.1.2 Carte des pentes
La carte des pentes (Figure 3) permet de mettre en évidence différents secteurs selon la pente du
terrain et les secteurs plus raides, favorables au déclenchement de laves torrentielles ou de chute
de blocs.
Plusieurs zones de pente sont visibles sur le glacier rocheux :
-

A l’amont des niches d’arrachement, une zone plutôt plate.
Au droit des niches d’arrachement, une zone plus raide d’aspect concave.
A l’aval de l’Europaweg, une zone raide se terminant sur la bordure d’érosion.
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Figure 3 : Perspective avec les pentes mise en relief

2.2 Carte géologique
La carte géologique (Annexe 1) a été réalisée selon les standards du Service Géologique National
suite à un relevé sur le terrain (Juin 2014) en collaboration avec le Dr. M. Sartori et d’un travail
d'analyse géomorphométrique [1] se basant sur la topographie obtenue par photogrammétrie
(acquisition par drone, résolution 25 cm).
Les observations de terrain ont permis d’identifier :
-

-

deux niches d’arrachement qui parcourent l’entier de la largeur du glacier rocheux à une
altitude d'environ 2'675 msm. Elles mesurent chacune environ 60 m de long. La niche nord
mesure environ 10 m de haut et celle au sud environ 20 m. Ces niches s'ouvrent depuis la
période 2005-2013 [2];
plusieurs fissures dans les matériaux meubles qui se situent en amont des niches, en rive
gauche du flux;
une faille observée dans les parois rocheuses au sud. Elle continue probablement audessous du glacier rocheux et devra être prise en compte lors de l’interprétation des profils
géophysiques;
de la glace visible dans la niche d'érosion au front du glacier rocheux. A l’affleurement,
cette glace d’une épaisseur d’environ 50 à 80 cm est compacte et pure. Elle est très dure à
casser au marteau et une fois broyée, elle apparait translucide, sans impureté. Il s'agit
probablement d'une lentille de glace de ségrégation1. Elle est difficilement visible sur le
terrain, car elle apparaît avec une couleur noire. La lentille de glace sort du terrain créant
un porte-à-faux qui pourrait correspondre au plan de glissement déjà localisé dans la niche
d’arrachement à l’amont.

2.3 Evolution du bord d’érosion frontal
L’évolution du bord d’érosion frontal du glacier rocheux a été digitalisée à partir des orthophotos
disponibles de 1968 à 2014 (Figure 4). Les processus d'érosion et d'avancée du glacier rocheux
mettent en évidence trois lobes différents (aussi visibles sur les analyses géomorphométriques et
la carte géologique) :

1

Lentille de glace (ice lens) ⇒ glace de ségrégation, mise en place par regel d'eau libre dans les sédiments, probablement
principalement par cryosuccion (déplacement vers le front de gel). La glace y est généralement assez pure.
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-

lobe nord, avec des bordures d'érosion plutôt concaves, indiquant une purge des
matériaux régulière;
lobe central, avec une alternance de bordures d'érosion concaves et convexes;
lobe sud, avec des bordures d'érosion plutôt convexes, indiquant une tendance à
l'augmentation du volume de matériel.

Figure 4 : Evolution de la bordure d'érosion entre 1968 et 2014.

2.4 Carte des déplacements en surface
Différentes mesures de déplacement ont été effectuées sur le site :
1. campagnes de mesures GPS depuis 2007 par l’Université de Fribourg [5];
2. 2 antennes GPS fixes (depuis 2011 et 2013) par l'Université de Fribourg [5];
3. les têtes de forages réalisés en 2014, à deux reprises (05.08.2014 et 03.09.2014).
Sur la base d’un échantillon des données de l’Université de Fribourg [5], les déplacements XYZ de
2013 à 2014 sont présentés à la Figure 5. On observe :
-

l’augmentation des vitesses de déplacement en aval des deux niches d’arrachement. Elles
passent d'environ 1.5-2 m/an en amont des niches à 2.5-5 m/an dans les niches;
le lobe sud est beaucoup plus rapide (5 à 11 m/an) que le lobe nord (2.7 à 4 m/an);
le glissement rocheux au nord se déplace d'environ 10 cm par année;
le terrain bouge légèrement au pied des falaises au sud du glacier rocheux (4 cm/an, limite
de précision de l'appareil);
Il y a une très légère inflexion des déplacements vers le nord pour certains points situés le
plus amont.
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Figure 5 : Carte des déplacements 2013-14 (données UNIFR [5])

2.5 Géophysique
Ce chapitre est un résumé du rapport détaillé [6].
Huit profils traités en tomographie sismique par réfraction, réflexion et ondes de surface ont été
acquis entre juin et septembre 2014 (5 profils transversaux et 3 profils longitudinaux). Le but de
ces investigations était de pouvoir modéliser la surface du toit du bedrock pour quantifier le volume
de matériaux meubles ainsi que de préparer la campagne de forages.
Les données de sismique réflexion ainsi que le traitement des ondes de surface ne donnent pas
de résultats significatifs [6]. Par conséquent, l'interprétation de la géophysique a été basée
essentiellement sur la sismique réfraction.
Plusieurs difficultés d'interprétation ont été rencontrées:
-

vitesse des ondes sismiques dans le bedrock non homogènes. 4'000 m/s pour le bedrock
sain et 1'500 m/s pour le bedrock très fracturé;
absence de forage ayant atteint le bedrock proche du front du glacier rocheux (F4, F6 et
F8), où les profils sismiques montrent une grande épaisseur de matériaux lents;
zones d'ombre sismique créées par des matériaux glacés avec une vitesse sismique
(2'500 m/s) plus élevée que les matériaux sous-jacents.

A l’amont des niches d’arrachement, la profondeur du toit du bedrock sous le glacier rocheux a été
obtenue en prenant une vitesse sismique uniforme des ondes P de 4'000 m/s.
L'épaisseur de matériaux meubles diminue vers l'amont (vers l'est) (Figure 6), passant de plus de
30 m au front à 15-20 m à l'est. Les valeurs très élevées d'épaisseur le long du profil P2 sont à
prendre avec précaution, elles peuvent être faussées par la fracturation élevée du bedrock.
On note un sur-épaississement de l'épaisseur des sédiments meubles dans la partie nord du
glacier rocheux alors que la partie sud est relativement peu épaisse, avec une diminution encore
plus significative de cette épaisseur dans la continuation sud de P5.
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Figure 6 : Interprétation spatiale de l'épaisseur du glacier rocheux selon l'interprétation géologique de la totalité des profils
sismiques.

La pente du toit du bedrock augmente au niveau des niches d'arrachement (Figure 7). Par
exemple, pour la niche nord, entre les profils P3 et P4, la pente du toit est de 20°, alors que vers
P7 elle est de près de 40°. Les grandes niches d'arrachement visibles en surface sont situées à la
verticale de ces pentes plus raides.

Figure 7 : Interprétation de l’altitude du glacier rocheux selon l'interprétation géologique de la totalité des profils sismiques.
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2.6 Forages
Ce chapitre est un résumé du rapport détaillé [7].

2.6.1 Foration au marteau fond de trou (MFT)
La campagne de forage de l'été 2014 a été réalisée dans le but de :
-

déterminer la composition interne du terrain,
déterminer la profondeur du bedrock afin de calibrer la géophysique,
déterminer la profondeur des plans de glissement de la masse en mouvement,
mesurer la température des terrains.

L'implémentation des forages a été décidée selon les critères suivants :
-

zone facile (terrain plat, proche du compresseur et du matériel) pour le premier forage test
(forage F1),
sur les profils géophysiques pour la calibration de ceux-ci (forages F1, F2, F3, F4, F6 et
F7),
proche de la niche d'arrachement pour le suivi du danger (forages F4, F6 et F8),
sur des zones géomorphologiquement intéressantes (forage F3),
en complément de la géophysique (forage F5),
selon la rapidité de déplacement des lobes en surface (forages F5, F6, F7).

Figure 8 : Localisation des forages
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Les forages donnent les résultats suivants (Figure 9):
-

-

sur les huit forages qui ont été réalisés sur le glacier, cinq ont atteint le bedrock,
respectivement le F1, F2, F3, F5, F7. Pour la profondeur du bedrock se référer au tableau
ci-dessous;
une « lithostratigraphie » générale du glacier rocheux a pu être établie. Du haut vers le
bas :
• Diamicte aérée (debris cover)
• Diamicte2 compacte
• Diamicte glacée3
• Diamicte compacte
• Bedrock
dans le F2 et F3, des cavités sont visibles dans le bedrock. Elles peuvent correspondre à
des discontinuités ouvertes ou des fractures dues au tassement général du versant;
dans les forages F4 et F8 des secteurs fortement aérés ont été traversés à partir de 20 m
de profondeur environ. Les vides peuvent provenir d'espaces remplis autrefois par de la
glace ou des chenaux utilisé par l’eau comme un moulin dans un glacier.
Tableau 2 : Caractéristiques des forages de la campagne 2014

Forage

Profondeur
[m]

Profondeur du
Bedrock [m]

F1

35.6

18.3

Epaisseur de la
diamicte
glacée [m]
6

F2

35.3

22

12

F3

32.3

22

8

F4

26.0

-

3

F5
F6
F7

26.5
8.3
24.8

17.5
11

3.5
4

F8

25.0

-

6.5

Equipement
Inclinomètre
Chaîne
thermistor
Inclinomètre
Inclinomètre
Chaîne
thermistor
Inclinomètre
Inclinomètre
Inclinomètre
Piézomètre

2

Diamicte (diamicton) : mélange de sédiments couvrant une large plage de granulométrie très hétérogène. Il est possible de distinguer
2 types de diamictes en fonction de la prépondérance de la matrice fine entre les grains les plus grossiers (matrix supported) ou son
absence (clast supported). Aucune indication génétique n'est donnée. Elle peut être sans glace, mais à une température <0°C (gelée).
3
Diamicte glacée (frozen diamicton) : faciès de type diamicte où la composante glace représente la majorité du volume.
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2.6.2 Mesures inclinométriques
Des tubes inclinométriques (Ø 71 mm) ont été installés dans 7 forages dans le but de mesurer leur
déformation et de mettre en évidence les plans de cisaillement (Figure 9 et Tableau 3).
Tableau 3 – Résultat des mesures inclinomètriques

F2

Profondeur
[m]
0à4
23

F3

0 à 14
14

Inclinomètre

F4

0 à 16

F5

F7

0à3
7à9
9

F8

0 à 11
11

Observation
Léger fluage.
Plan de cisaillement net, correspondant à l'interface entre la
diamicte et le bedrock.
Fluage du terrain très irrégulier en trois parties.
Plan de cisaillement net au milieu de la diamicte. Il pourrait s'agir du
plan de glissement de la niche d'arrachement.
Fort déplacement mesuré en surface, sans déformation du tube. Le
plan de glissement est donc situé plus bas que 16 m.
La mesure du 14.08.2014 montre un basculement total de tout le
forage avec un fluage sur les 10 premiers mètres.
Tube bouché à plusieurs reprises par de la glace. Aucun
cisaillement ou fluage constaté sur les secteurs mesurables.
Fluage du terrain.
Léger fluage.
Tube cassé lors de la mise en place, pas de mesure en dessous de
cette profondeur.
Fluage du terrain
Plan de cisaillement dans la diamicte.
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Figure 9 : Forages et mesures inclinométriques de la campagne 2014
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2.6.3 Mesures thermiques
Des chaînes de thermistors (précision 0.25°C, résolution 0.065°C) ont été installées le 25.09.2014
dans les tubes inclinométriques des forages F2 et F4. La mesure des températures du sous-sol
nous informe sur l’épaisseur de la couche active et son comportement au long des saisons. Ces
mesures vont également nous permettre d’analyser l’état de dégradation du permafrost à cette
altitude.
Les données présentées plus bas sont brutes et certaines dérives des capteurs constatées n'ont
pas encore été corrigées. Seules les observations de base (épaisseur de la couche active,
température et profondeur du permafrost, profondeur des ondes de froid et de chaud) sont
présentées à ce stade de l'étude. Une étude détaillée du comportement thermique du glacier
rocheux sera rédigée après une année de mesures.
Lors d'un contrôle des tubes inclinométrique en mai 2015, de l'eau et de la glace ont été observés
dans le tube du forage F4. L'influence possible de ces deux éléments sur les mesures de
température n'a pas été clarifiée pour l'instant.
F2
Le forage F2 est équipé de deux chaînes de thermistors de différentes longueurs (0 à 6 m et 6 à
19 m) pour assurer les mesures en continu au-dessus d’un plan cisaillement qui pourrait
éventuellement endommager la chaîne la plus longue.
Les résultats sont présentés dans le Tableau 4 et la Figure 10.
Tableau 4 – Résultat des mesures de température dans le forage F2

Epaisseur
couche active
[m]

Température
permafrost
[° C]

Profondeur du
permafrost
[m]

Profondeur onde de
froid en hiver
[m]

4

-0.2

>19

10

Figure 10 : Température le long du forage F2 du 25.09.2014 au 28.05.2015.
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F4
Le forage F4 est équipé d’une chaîne de thermistors de 8 m de long, avec télétransmission des
données.
Tableau 5 – Résultat des mesures de température dans le forage F4

Epaisseur
couche active
[m]

Température
permafrost
[° C]

Profondeur du
permafrost
[m]

Profondeur onde de
froid en hiver
[m]

5

0

>8

5

Les températures dans le forage F4 sont présentés dans les deux graphiques ci-dessous. La
Figure 11 présente les mesures allant du 25.09.2014 au 01.04.2015 et la Figure 12 présente les
données du 01.04.2015 au 09.06.2015. Deux graphiques sont utilisés pour mettre en évidence la
période de fonte des neiges.

Figure 11 : Température le long du forage F4 du 25.09.2014 au 01.04.2015.
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Figure 12 : Température le long du forage F4 du 01.04.2015 au 28.05.2015.
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3 Coupes géologiques
A partir de toutes les données présentées, plusieurs coupes géologiques ont été dessinées et ont
servi de base au calcul des volumes instables.
Les plans de glissement dessiné sur ces coupes sont basés sur les données des inclinomètres
(profondeur des plans de glissement), des forages et sur les observations de terrain (niche
d’arrachement et zone d’érosion).
L'interprétation est difficile au front du glacier rocheux en raison du manque de données sur la
position du bedrock (sismique réfraction et forages). Il n'est pas toujours possible d'observer les
plans de glissement au front du glacier rocheux. L'érosion étant très active, les indices
disparaissent rapidement. Ils ont été positionnés au niveau des venues d'eau ou des affleurements
de glace. Il est néanmoins possible qu'ils ne soient pas liés à ces observations.
La distribution des lentilles de diamicte glacées est probablement très hétérogène. La diamicte
glacée est probablement continue en amont du glacier rocheux, son épaisseur devient hétérogène
au niveau des niches d'arrachement (2'675 msm). Plus bas, les lentilles deviennent certainement
discontinues.
Les coupes P1 (Figure 13) et P3 (Figure 14) passent au travers de la niche d’arrachement sud et
du lobe sud. Le forage F1 est représenté sur les deux profils et la projection du forage F5 est
dessiné uniquement sur le profil P3.
La coupe P2 (Figure 15) présente la niche d’arrachement nord et le lobe nord. Le forage F3 est
positionné sur cette coupe et également la projection du forage F4.

Figure 13 : Coupe P1
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Figure 14 : Coupe P3

Figure 15 : Coupe P2
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La coupe en travers P7 (Figure 16) croise les forages F3 et F5. L’épaisseur de la diamicte glacée
est basée sur les observations des forages, par contre la diminution au sud reste une hypothèse.
L'épaisseur de matériaux meubles est moins importante au sud que sur la partie nord.

Figure 16 : Coupe P7
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4 Synthèse
4.1 Facteurs d’instabilité
La compilation des résultats des différentes investigations et observations permettent de distinguer
quatre facteurs d’instabilité :
1. La température élevée proche de 0°C du permafrost change le comportement des
matériaux gelés et de la glace (déformation et fluage).
2. La fonte de la glace du glacier rocheux provoque une diminution de la cohésion des
matériaux, augmentant l'instabilité des versants. L'eau de fonte ainsi introduite dans le
système est négligeable comparée aux autres apports d'eau.
3. L’eau issue de la fonte des neiges et des précipitations s'infiltre dans le glacier rocheux et
modifie la stabilité mécanique du sous-sol:
- augmentation de la pression hydrostatique,
- diminution de la cohésion entre les particules fines,
- augmentation des forces de percolation.
4. Les versants raides de la zone d'étude sont particulièrement sensibles aux processus
gravitaires.
L'infiltration d'eau est aussi un vecteur de chaleur directement à l'intérieur du glacier rocheux,
augmentant la fonte du permafrost.

4.2 Processus d’instabilité
La morphologie du toit du bedrock est différente pour les deux grandes niches d'arrachement :
-

lobe nord : le toit du bedrock forme un couloir au niveau de la niche d'arrachement,
provoquant un épaississement des matériaux meubles.
lobe sud : le toit du bedrock est rehaussé par rapport au couloir du lobe nord et s'avance
plus à l'ouest avant sa rupture de pente.

Cette morphologie du bedrock a plusieurs conséquences sur la dynamique du système :
-

une concentration des écoulements hydrogéologiques vers le lobe nord,
un fluage des matériaux glacé plus important dans le lobe nord,
les pentes raides favorisent les glissements gravitaires.

Les processus d’instabilité suivants sont proposés (Figure 17):
1. Glissements gravitaires : il s'agit du principal processus d'instabilité en aval des niches
d'arrachement (altitude 2'675 msm). Le plan de glissement a été mesuré à 17 m de
profondeur dans le forage F3 (lobe nord). Leur activation est récente, probablement autour
de 2010-2011 et les niches d'arrachement mesurent déjà entre 10 et 20 m de hauteur.
L'activation peut être expliquée par une modification des conditions hydrogéologiques ou
par la fonte du permafrost, diminuant la stabilité des matériaux meubles. Le bedrock étant
plus raide à ces endroits, la quantité de matériaux meuble est importante et les plans de
glissement peuvent plus facilement se développer en profondeur. On n'observe pas de
langue ou de bourrelets d'accumulations à l'aval des niches, les matériaux glissés sont
érodés en continu dans la zone d'érosion après la rupture de pente. Ce processus
contribue à l'approvisionnement en continu de matériaux érodables pouvant être emporté
par le déclenchement d'une lave torrentielle ou d’un éboulement.
Le glissement rocheux au nord du glacier rocheux est caractérisé par un amas de très gros
bloc et des vitesses de déplacement plus lentes (environ 10 cm/an). Cette masse en
glissement s'appuie sur le glacier rocheux et peut contribuer à sa déstabilisation.
2. Fluage du glacier rocheux : en amont des niches d'arrachement il s'agit du principal
processus de déplacement des matériaux meubles glacés. En aval des niches
d'arrachement, le taux de matériaux glacé décroit probablement et le fluage est moins
important que les processus gravitaires. Il contribue néanmoins à la recharge en matériaux
meubles dans la zone d'érosion principale et au niveau des niches d'arrachement.
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3. Instabilité rocheuse profonde : le versant de Längenschnee, environ 250 m au sud du
glacier rocheux de Gugla, est aussi affecté par des déplacements importants. Les bords
d'érosion de cette instabilité révèlent le bedrock. Cette instabilité pourrait être liée à un
glissement rocheux profond dont on voit les traces quasiment jusqu'au glacier rocheux de
Gugla et qui pourrait se poursuivre sous celui-ci et s'ajouter aux autres processus dans le
lobe sud.
4. Chutes de blocs : au sud de la zone d'érosion, le versant est principalement alimenté par
des chutes de blocs qui proviennent des falaises directement en amont. Les matériaux se
stockent dans le couloir et sont disponibles ensuite pour des laves torrentielles.

Figure 17 : Processus principaux d'instabilité
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5 Calcul de volumes
Tous les volumes calculés dans ce chapitre sont des volumes initiaux au déclenchement de la lave
torrentielle. Ils ne doivent pas être utilisés dans la gestion du danger au niveau du dépotoir. En
effet, de nombreux phénomènes de déposition et d'érosion le long du lit du torrent sont possibles
et les volumes arrivant en fond de vallées peuvent être significativement supérieurs aux volumes
calculés dans cette étude.
Une étude détaillée le long du torrent et pour les autres secteurs de production de laves
torrentielles est nécessaire pour prévoir les volumes pouvant atteindre le fond de vallée.

5.1 Scénarios
La délimitation des compartiments instables (Figure 18) liés aux scénarios présentés est basée
principalement sur la photogrammétrie du 16 juillet 2014 et l'analyse des déplacements. Les
scénarios proposés sont basés sur l'état de la niche d'érosion pour cette date seulement. La
recharge continue et l'érosion annuelle au front du glacier rocheux peuvent fortement faire évoluer
les scénarios et les volumes en jeux de saison en saison.
Après un évènement de forte ampleur, de petits volumes pourront continuer à se mettre en
mouvement dans les jours suivants (rééquilibrage du massif). Ces volumes ne sont pas pris en
compte dans le calcul des compartiments modélisés.
Il n'y a pas de données statistiques disponibles pour évaluer le temps de retour, les valeurs ont été
choisies selon notre expérience.
Ces scénarios ne prennent pas en compte certains évènements annuels. Selon les précipitations
et la fonte des neiges, des coulées peuvent être déclenchée n'importe où dans la zone d'érosion.
Ils sont présentés plus bas.).

Figure 18 : Compartiments modélisés pour le calcul de volume par scénario.
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5.1.1 Lobe Nord
Compartiment

Probabilité
annuelle de
dépassement

Temps
de retour

Scénario

1N

200 – 100 %

0.5 – 1

Ce compartiment correspond à l'érosion annuelle. Sa
position dans le profil en long, légèrement en dessus de la
pente d'équilibre souligne son instabilité. Il peut être
déclenché en un seul évènement par la fonte des neiges
ou des précipitations importantes. L'évènement dure
moins d'une heure. L'avancée du glacier rocheux permet
de recharger ce volume annuellement dans les conditions
actuelles.

2N

50 – 33 %

2–3

Ce compartiment peut être déclenché par des fortes
précipitations ou une importante fonte des neiges.
L'essentiel du volume s'effondrera en moins d'une heure.

30

Une légère niche est visible dans le terrain. En cas de très
fortes précipitations et d'une forte fonte de neige et du
permafrost, ce compartiment peut être déclenché suite à
la rupture des compartiments 1N et 2N. L'évènement peut
durer jusqu'à une journée.
La niche d'arrachement qui commence à être visible,
pourrait évoluer de façon négative. Une réévaluation d'ici
2 ans sera nécessaire.

100

Une niche est visible dans le terrain. En cas de situation
exceptionnelle (précipitations intenses après une longue
période de pluie, liée à une fonte des neiges très
importante et fort réchauffement du permafrost), le
compartiment total peut être déséquilibré et entraîner la
rupture de tout le compartiment en plusieurs évènements
pouvant durer 1 à 5 jours.

300

La niche principale s'ouvre graduellement depuis 2005 [2]
et mesure environ 10 m de hauteur. Ce glissement
contribue à la recharge annuelle dans la niche d'érosion.
En
cas
de
situation
extrême
(précipitations
exceptionnelles, liées à une longue période humide et une
forte fonte des neiges et du permafrost) et avec
éventuellement
des
facteurs
déclenchants
supplémentaires (séisme), la totalité du glissement peut
se déstabiliser sur plusieurs jours.

3N

4N

5N

3%

1%

0.3 %
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5.1.2 Lobe Sud
Compartiment

1S

2S

3S

Probabilité
annuelle de
dépassement

Temps
de
retour

Scénario

2–3

De la glace est visible à la base de ce compartiment. Elle
permet aux matériaux de fluer en porte-à-faux de la pente.
Une fois les matériaux dégelés, le compartiment peut
facilement être déclenché par la fonte des neiges ou des
précipitations. L'évènement peut durer une à quelques
heures.

30 - 50

Ce compartiment est marqué dans le terrain par une niche
d'arrachement. Lors de fortes précipitations ou fonte de
neige/permafrost, le compartiment peut être déclenché en
plusieurs évènements pouvant durer jusqu'à une journée.

200

La niche principale s'ouvre graduellement depuis 2005 [2] et
mesure environ 15 m de hauteur. Ce glissement contribue à
la recharge annuelle dans la niche d'érosion. Il est possible
qu'il soit lié avec le glissement de versant observé au
Längenschnee (au sud de la zone d'étude). Les observations
superficielles sont peut-être le résultat de déformations
rocheuses sous-jacentes probablement due à la fonte de ce
permafrost de type "falaise". En cas de situation extrême
(précipitations exceptionnelles, liées à une longue période
humide et une forte fonte des neiges et du permafrost) et
avec
éventuellement
des
facteurs
déclenchants
supplémentaires (séisme), la totalité du glissement peut se
déstabiliser sur quelques jours.

50 – 33 %

3–2%

0.5 %

5.1.3 Lobe Central
Il n'y a pas de niche visible sur les compartiments du lobe central. Toutefois, l'analyse de la
bordure d'érosion depuis 1968 montre que cette zone subit aussi parfois de fortes érosions. Il
s'agit probablement d'un secteur moins actif (moins de glace, bec rocheux ?) réagissant en
concomitance avec les événements des lobes nord et/ou sud. Les volumes sont principalement
concernés par l'érosion annuelle. Leur déstabilisation complète est plutôt liée à une réaction après
des évènements dans les lobes nord ou/et sud.

Compartiment

Probabilité
annuelle de
dépassement

Temps
de
retour

Scénario

1C

20 %

5

Petit compartiment déclenché lors de fortes précipitations ou
forte fonte des neiges.

2C

10 – 3 %

10 – 30

Ce compartiment peut être déclenché lors de fortes
précipitations ou forte fonte des neiges, ou il peut être
déstabilisé par la rupture de compartiments dans les lobes
nord et/ou sud.

3C

3–2%

30 – 50

Ce compartiment est lié à la rupture des compartiments 3N
et/ou 2S et se déclenchera suite à leur rupture ou dans les
même conditions météorologiques.

Interactions entre scénarios
Les scénarios sont principalement liés à des conditions météo-climatiques. Il est donc très
probable que les déclenchements se produisent en même temps ou dans un intervalle très court
dans les trois lobes.
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5.2 Déclenchement de laves torrentielles
Des laves torrentielles peuvent se déclencher à n'importe quel endroit dans la zone d'érosion, sans
être forcément liées aux compartiments décrits dans les scénarios.
Un seuil de précipitation >25 mm/6h semble pouvoir être défini comme critique pour le
déclenchement pluviométrique des laves dans les ravines du type de celle du Bielzug [4].
Toutefois les observations de terrain et les événements de l'été 2013 montrent que dès la mi-juin,
des laves torrentielles se déclenchent uniquement suite à la fonte, en l'absence de précipitations.
Dès cette période, il semble que le cumul journalier de la fonte de neige dans le bassin versant, la
fonte du permafrost directement ensoleillé (soleil ± perpendiculaire au front en fin d'après-midi) et
le déplacement du glacier rocheux qui augmente l'instabilité soit suffisant pour déclencher des
laves. Celles-ci peuvent atteindre la route, comme en 2013 déjà, ou rester stockées dans la ravine,
coincées derrière les gros blocs provenant des falaises au sud de la niche.
Selon notre expérience, ces coulées annuelles peuvent atteindre des volumes de 500 m3, environ
deux fois par année.

5.3 Alimentation continue
Le fluage du glacier rocheux ainsi que le glissement lié aux deux grandes niches d'arrachements
des lobes nord et sud alimentent continuellement la zone d'érosion en matériaux meubles.
Le front de la masse en mouvement a été divisé en plusieurs polygones adjacents dont la limite
amont est au niveau du bord d’érosion et dont la limite aval est au niveau de la glace interstitielle
observée ou supposée. A chaque polygone est attribué un vecteur de déplacement basé sur les
points GPS en surface. En supposant que le volume du prisme s'effondre lorsqu'une une
épaisseur en porte-à-faux de 1 m est atteinte, il est possible d’estimer le matériel érodable du
glacier rocheux par année.
En additionnant le volume de chaque prisme, nous arrivons à un total d’environ 10'000 m3 par
année. En supposant que le prisme ne s'effondre pas complètement, on peut grossièrement divisé
par 2 le résultat précédent.
On estime donc grossièrement que 5'000 m3 de matériaux sont à nouveau disponible pour les
laves torrentielles chaque année.
L'université de Fribourg arrive à la même conclusion avec une production de 5'000 à
10'000 m3/année pour les 10 à 20 prochaines années [2].
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Figure 19 : Les zones d'apport en continu de matériaux

5.4 Volumes des scénarios
Les compartiments instables ont été modélisés en 3D à partir de la délimitation en surface des
volumes instables et des coupes géologiques (exemples en Figure 20) pour calculer leur volume.
Les volumes calculés incluent la totalité des matériaux rocheux avec la glace.

Compartiment 4N

Compartiment 5N

Figure 20 : Visualisation de deux compartiments modélisés en 3D. En bleu : 4N, en jaune : 5N. Le tracé en surface des autres
compartiments est dessiné en rouge. Lignes de niveau à 10 m.
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Les résultats peuvent être consultés dans le
Tableau 6 et dans les annexes 2.
Tableau 6 : Volume de matériel par probabilité d'occurrence.
Temps de retour pour probabilité élevée = 0-30 ans, moyenne = 30-100 ans, faible = 100-300 ans

Volumes en [m3]

Probabilité d’occurrence
Élevée

Niche 1N

460

Niche 2N

1'850

Niche 3N

8'000

Moyenne

Niche 4N

22'000

Niche 5N

55'000

Niche 1C

135

Niche 2C

1'500

Niche 3C
Niche 1S

9'100
3'500

Niche 2S

25'000

Niche 3S
Total

Faible

69'000
15'445

56'100

124'000

Après avoir terminé notre calcul des volumes, nous avons pris connaissance du résultat des
études LiDAR de l'université de Fribourg, mettant en évidence la position des plans de glissement
dans la zone d'érosion. Ils sont légèrement différents de ceux décrits dans les profils géologiques.
Une adaptation de ces plans de glissement sur les modèles en 3D entraîneraient des faibles
variations du volume (estimées grossièrement à 10%), largement comprises dans l'incertitude de
tels calculs. Pour cette raison, il a été décidé de ne pas refaire le calcul des volumes selon ces
nouvelles données.
L'université de Fribourg présente un volume de matériaux rocheux instables entre 100'000 et
125'000 m3 pour la totalité de la zone déstabilisée [2]. Ce volume représente seulement les
matériaux rocheux présents dans le système, sans la glace. Un taux de 50% a été choisi par
rapport au volume géométrique total.
Il est difficile de comparer ces résultats avec ceux présentés au Tableau 6, les méthodes de calcul
étant différente. Une des principales explications réside probablement dans la différence de
profondeur des plans de glissement utilisés.
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6 Conclusion
Les investigations effectuées sur le glacier rocheux de Gugla ont permis de comprendre en partie
l’interaction complexe entre les différents facteurs qui déstabilisent le front du glacier rocheux.
Le glacier rocheux de Gugla peut être divisé en deux parties principales avec un comportement
différent, l’une en amont des grandes niches d’arrachement et l’autre à l’aval de celles-ci.
A l’amont, le fluage du glacier ne cesse d'accélérer, il est passé de 1 m/an en 2012 à 2.5 m/an en
2015 [2]. Cette augmentation de vitesse est attribuée en partie à un réchauffement des matériaux
gelés et de la glace.
A l’aval, le glacier rocheux est touché par un glissement de terrain rapide, divisé en deux lobes
(nord et sud) dont les déplacements en surface sont de 5 m/an et jusqu’à 20 m/an respectivement
[2]. Cette déstabilisation est l’interaction subtile et complexe entre la dégradation du permafrost, la
perte de cohésion du matériel due à la fonte de la glace et à l'augmentation des pressions
hydrostatiques résultant de la présence d'eau dans le terrain à la fonte des neiges.
Les investigations menées ont permis de délimiter des compartiments instables et leur profondeur
de glissement. Des scénarios de rupture sont proposés selon la probabilité d'occurrence et les
volumes impliqués calculés. Le front du glacier rocheux alimente en continu la zone de départ des
laves torrentielles. L'apport annuel est estimé à environ 5'000 m3. Cette dynamique ne devrait pas
changer pour les quelques décennies à venir jusqu’à la disparition totale de la glace dans les
matériaux gelés. L'érosion régressive se mettra en place à ce moment.
Cette dynamique soutient les décisions de garder une surveillance de l'évolution de la niche
d'érosion, en particulier pendant la saison de fonte des neiges. Le développement d'un outil de
monitoring à l'attention de la commune, prévu pour la suite du projet pilote OFEV-CC semble tout
à fait justifié.
Sion, le 11 juin 2015
Centre de Recherche sur l’Environnement Alpin
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