
 

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Depuis la nuit des temps, l’altitude du mont Blanc varie continuellement… En 2001, la chambre départementale 
des géomètres-experts de la Haute-Savoie a initié la mesure du mont Blanc. (pour mieux connaitre l’activité 
des géomètres-experts, cf www.unge.net et www.geometre-expert.fr).

Une mesure officielle historique
Ces mesures récurrentes, tous les deux ans, ont pour objet de déterminer l’altitude de ce plus haut sommet 
d’Europe et modéliser la calotte glaciaire. 

Elles s’inscrivent dans une démarche chère aux géomètres experts, celle de constituer et de nourrir une banque de 
données précises et fiables qui pourront être exploitées par les experts (glaciologues, climatologues…) et surtout 
transmises aux générations futures. Une expédition partira de Chamonix le 16 septembre pour 4 jours d’ascension 
et de relevés.

Un défi technique et humain 
Derrière cette expédition… un défi technique : celui de tester du matériel dans les conditions extrêmes de la 
haute-montagne et de garantir une mesure ultra précise et fiable à l’instant T et a posteriori.

Derrière cette expédition… une aventure humaine et sportive incroyable : celle d’une équipe d’experts 
volontaires et engagés qui partent à l’assaut de ce sommet, à pied, dans le but de réaliser une mission professionnelle 
mais aussi de défendre haut et fort les valeurs humaines de la profession des géomètres-experts, valeurs de 
confraternité, de dépassement de soi, de médiation et de prévention des conflits.

20 ans d’histoire en un ouvrage
Une aventure riche de sens dont on célèbre en 2021, les 20 ans, par la sortie d’un magnifique livre anniversaire. 
Pour garder une trace forte et indélébile de cette aventure, un livre alliant photographies, histoire des mesures des 
20 dernières années, mais également des 3 siècles prédédents, et récit de l’engagement humain, est en cours de 
rédaction... La touche finale sera apportée après la réalisation des mesures de septembre. 

Ce livre, à paraître, est déjà disponible en pré-commande sur le site www.4810.eu. 

20 ans de mesures, célébrés avec fierté par tous les partenaires historiques (Ordre des Géomètres-Experts, UNGE 
74, Leica Geosystems, Géomedia, Téria, Géofoncier, Publi-Topex), rejoints cette année par CimAlp qui équipe la 
cordée de magnifiques tenues et par le Groupe Provencia chargé de la commercialisation du livre dans l’ensemble 
de ses magasins.

Sauf report pour conditions météorologiques défavorables, les Géomètres-Experts effectueront cette 11ème 
mesure du mont Blanc du 16 au 19 septembre prochains.

RDV lors de la conférence de presse du 29 septembre 2021,
pour connaître l’altitude 2021 du mont Blanc.
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