
 MSc en Hydrogéologie et Géothermie 
 Sujet de travail de MSc 2018 
 

 
HYDROGÉOLOGIE DES GLACIERS ROCHEUX ET 
DÉCLENCHEMENT DES LAVES TORRENTIELLES 

   Contexte et objectifs 
Le front des glaciers rocheux est souvent le lieu de déclenchement de laves torrentielles (débris 
flows : écoulements canalisés d’un mélange épais d’eau et de débris rocheux) pouvant causer 
d’importants dégâts humains et matériels dans les vallées situées en aval. Les observations 
effectuées montrent que leur déclenchement peut être lié aux précipitations, mais peut également 
survenir hors période de pluie lorsque le glacier rocheux est saturaté en eau provenant de la fonte 
nivale et/ou glaciaire. Dans un contexte de changement climatique ce dernier facteur revêt une 
importance toute particulière. Dans tous les cas, ces situations sont difficiles à prédire car elles 
demandent la connaissance et le suivi d'indicateurs spécifiques liés à l’hydrogéologie périglaciaire 
(état de saturation, chimie des eaux, débits de suintement etc.) dont l’importance et le rôle restent 
encore à définir. La difficulté d'accès, les pentes raides et les laves torrentielles fréquentes rendent les 
mesures sur le terrain difficiles.  
Le but de ce projet de Master est d'améliorer les connaissances des écoulements d'eau 
souterraine au sein des systèmes de type glaciers rocheux, afin d'identifier les paramètres 
pouvant être utilisés efficacement pour la surveillance et la prévention du déclenchement des laves 
torrentielles en période de fonte.  

 Méthodologie  
L’étudiant(e) commencera par définir une stratégie de mesures et de suivi de l’hydrogéologie des 
glaciers rocheux (mesure des débits de suintement, des paramètres physico-chimiques, de la turbidité, 
etc.) en terrain difficile. En parallèle il/elle mettra en place ce suivi sur un ou plusieurs sites d’étude dans 
le Valais (glacier rocheux du Vallon de Réchy dans un premier temps puis éventuellement les glaciers 
rocheux du Bielzug (Mattertal) et/ou Bonnard (Zinal)). Le suivi pourra commencer par des campagnes 
d’échantillonnage des eaux, notamment pour la réalisation de mesures des isotopes stables de l’eau et 
des essais de traçages, dans le but de caractériser les écoulements souterrains.  
L’analyse des résultats obtenus et leur interprétation permettra à l’étudiant de déterminer quels 
indicateurs/paramètres sont les plus représentatifs à mesurer/suivre pour la prédiction du 
déclenchement des laves torrentielles liées aux glaciers rocheux. Il pourra donc proposer un schéma de 
mise en place d’un réseau de surveillance des paramètres les plus pertinents pour prévenir leur 
déclenchement. 

 Partenaires et collaborations 
Ce travail de Master sera réalisé en collaboration avec la section Cours d’eau, Géologie et Dangers 
naturels du canton du Valais et le Centre de Recherche sur l’Environnement Alpin (CREALP) à 
Sion. Ce travail convient particulièrement aux étudiants intéressés par les milieux alpins et motivés par 
le travail de terrain en environnement de montagne.  
Contacts : Marie Arnoux (marie.arnoux@unine.ch), Giona Preisig (giona.preisig@unine.ch) et Daniel 
Hunkeler (daniel.hunkeler@unine.ch) 
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