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Journée des ingénieurs des eaux 2021 
Communications des sections Protection contre les crues et Revitalisation et pêche  

 

 

Bienvenue à la Journée des ingénieurs des eaux 2021 dans le canton 
d'Obwald ! 

Après avoir dû renoncer à la Journée des ingénieurs des eaux l'année dernière, nous sommes 

extrêmement heureux de pouvoir organiser cette année un événement en présentiel. Les 

restrictions liées à la pandémie nous ont conduits à limiter cet événement à une seule journée. 

En collaboration avec le canton d'Obwald, nous avons établi un programme d'une journée 

avec des informations techniques, mais qui laisse aussi la place aux échanges individuels 

entre les spécialistes des cantons et de la Confédération. Nous tenons à exprimer nos 

sincères remerciements au canton d'Obwald pour la co-organisation et l'accueil de la 

Journée des ingénieurs des eaux 2021 ! 
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1 Introduction 

Pour la première fois, nous ne fournissons la documentation que sous forme électronique. Les 

documents ont été envoyés aux participants par e-mail et seront également disponibles sur la 

page d'accueil de l'OFEV. Journées des ingénieurs des eaux 2021 dans le canton d'Obwald (admin.ch) 

 

2 Crues de juillet 2021 

Les inondations de ces dernières semaines ont mis à rude épreuve les services spécialisés 

des cantons et de la Confédération. Rétrospectivement, on peut constater que les efforts de 

ces dernières années ont porté leurs fruits. La collaboration avec les cantons et les divisions 

concernées de l'OFEV a été très bonne. Le travail effectué et la grande disponibilité (malgré 

la période de vacances) ont été accueillis très positivement. Il faut maintenant tirer les leçons 

de cet événement et continuer à améliorer la protection contre les inondations.  

L'OFEV a publié le 26 juillet un dossier web sur les inondations de juillet 202 et un communiqué 

de presse le 6 août : 

Crues de juillet 2021 : des précipitations abondantes ont provoqué des inondations en maints endroits (admin.ch)  

Crues de juillet : mesures de protection suisses mises à l’épreuve (admin.ch) 

 

3 Communications / projets actuels de la section Protection contre les crues 

Pour la Conférence sur les dangers naturels du 22 juin 2021, nous avons préparé une 

documentation complète sur les informations et les projets en cours dans le domaine de la 

prévention des dangers et nous l'avons mise à disposition sous forme électronique BAFU-

Mitteilungen NGK F.pdf Nous nous limitons ici à donner les compléments essentiels à la 

documentation précitée. 

 

3.1 Consultation sur la loi sur la protection contre les inondations 

La période de consultation de la nouvelle loi sur la protection contre les crues et des lois conn-

exes à modifier s'est déroulée du 14 avril au 14 juillet 2021. Certains cantons ont demandé 

une prolongation du délai. Les dernières réponses sont attendues pour la fin du mois d'août. 

Nous tenons d'ores et déjà à remercier les services cantonaux pour leur examen détaillé du 

projet de consultation. 

Une première évaluation montre que la majorité soutient les adaptations proposées. Nous 

avons reçu de nombreuses propositions constructives qui seront maintenant évaluées et, si 

possible, prises en compte dans la loi et l'ordonnance. 

Contact: Josef Eberli 

 

3.2 Climatologie de la grêle en Suisse 

Les orages de grêle causent chaque année des dégâts s'élevant à plusieurs millions de francs 

suisses. Ils représentent l'un des plus grands risques naturels en Suisse. Les bases existantes 

pour évaluer le risque de grêle reposaient sur des jeux de données obsolètes, utilisaient des 

méthodes différentes et n’étaient comparables entre elles que dans une mesure limitée. Pour 

cette raison une référence nationale uniforme sur le danger de grêle a été développée dans le 

cadre du thème prioritaire de NCCS «Climatologie de la grêle en Suisse». 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/manifestations/journees-des-ingenieurs-des-eaux-2021.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/dossiers/crues-de-juillet-2021.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-84616.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/naturgefahren/fachinfo-daten/bafu-mitteilungen-ngk-2021.pdf.download.pdf/BAFU-Mitteilungen%20NGK%202021_F.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/naturgefahren/fachinfo-daten/bafu-mitteilungen-ngk-2021.pdf.download.pdf/BAFU-Mitteilungen%20NGK%202021_F.pdf
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Le 7 mai 2021, les partenaires du projet, sous la houlette de MétéoSuisse, ont présenté les 

nouvelles cartes du danger de grêle. 

Les produits suivants sont disponibles : informations sur la fréquence de la grêle, la taille des 

grêlons et les périodes de retour. Les produits se réfèrent à la période pour laquelle les 

données radars sur la grêle sont disponibles, c’est-à-dire de 2002 à 2020, et sont mis à jour 

mensuellement et annuellement avec les données les plus récentes. Dans chaque cas, on 

considère la saison de la grêle du semestre d'été, d'avril à septembre. En outre, les cartes sur 

le danger de grêle fournissent la base temporelle et spatiale la plus précise pour évaluer les 

risques de dommages causés par la grêle dans toutes les régions de Suisse. Cela permet aux 

parties concernées des secteurs respectifs de prendre des mesures ciblées pour atténuer ou 

traiter les risques liés à la grêle. 

Plus d’information sous: http://www.climatologie-grele.ch/ 

Contact: Antoine Magnollay 

 

4 Communications / projets actuels de la section Revitalisation et pêche  

4.1 Nouvelles collaboratrices 

Isabelle Ambord: revitalisation et espace réservé aux eaux (BS, JU, SO, VS, ZG); planification 

stratégique des revitalisations de cours d’eau. 

Lea Mösch: revitalisation et espace réservé aux eaux BE arrondissements III et IV, SG, projet 

Rhesi (Rhin alpin); espace réservé aux eaux (en collaboration avec Simone Baumgartner); 

protection et utilisation (écrevisses). 

 

4.2 Plateforme Revitalisation, Agenda 21 pour l’eau 

Simone Knecht: responsable de la plateforme Revitalisation 

Angela Thür: cheffe de projet pour les plateformes Revitalisation et Assainissement Force hydraulique 

 

4.3 Rapport de mise en œuvre – revitalisation  

Depuis 2017, dans le cadre du contrôle de la mise en œuvre auprès des cantons, l’Office 

fédéral de l’environnement (OFEV) récolte des données sur les projets de revitalisation 

réalisés. Fin 2020, nous avons reçu les dernières données que nous attendions. Les résultats 

du contrôle de la mise en œuvre ont été compilés pour la première fois dans un rapport. Depuis 

2011, 519 projets au total ont été réalisés et 160 km de cours d’eau aménagés ont été 

revitalisés. Ainsi, l’objectif de 50 km de revitalisation par an (qui correspondent aux 4000 km 

en 80 ans visés) n’est pas encore atteint. À l’avenir, un rapport sur l’état de la mise en œuvre 

sera publié à la fin de chaque période de convention-programme. Il rendra compte à la fois 

des projets réalisés lors de cette période et de ceux mis en œuvre depuis 2011.  

Revitalisations (admin.ch) 

Contact: Gregor Thomas 

 

4.4 Contrôle des effets: informations 

En février 2021, des ateliers en ligne sur le contrôle des effets APPROFONDI, destinés au 

personnel des cantons ont été menés (2x en allemand, 1x en français). En juin et en juillet, les 

http://www.climatologie-grele.ch/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/renaturation-des-eaux/mesures-de-revitalisation.html
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cours pratiques dispensés par l’Eawag sur le jeu d’indicateurs 1 « Diversité des habitats » ont 

pu être rattrapés, la partie théorique ayant déjà été effectuée durant l’été 2020. Il est prévu 

que l’Eawag propose des réunions en ligne sur le contrôle des effets en collaboration avec le 

sanu, l’OFEV et l’Agenda 21 pour l’eau. Proposées environ tous les deux mois, ces rencontres 

offriront la possibilité de poser des questions et d’échanger des expériences au sujet du 

contrôle des effets. Vous pouvez aussi nous poser vos questions en écrivant à wiko_revit@-

bafu.admin.ch. Cette possibilité a été déjà très utilisée lors du premier semestre. Nous vous 

prions aussi de commencer au plus vite les relevés de terrain (état actuel STANDARD, relevés 

APPROFONDI) afin que nous puissions tirer des enseignements des premières expériences. 

Contact: Gregor Thomas, Simone Baumgartner 

 

4.5 Revitalisation des rives lacustres – planification stratégique  

La planification stratégique de la revitalisation des rives lacustres doit être soumise avant le 

31 décembre 2021 à l’OFEV sous forme de projet. Après un sondage mené au début de cette 

année auprès des cantons, nous estimons que 19 cantons soumettront une planification 

stratégique. Au total, sept cantons ne comptent sur leur territoire aucun lac qui demande une 

planification d’après les critères de l’aide à l’exécution. Ils sont toutefois aussi priés d’établir 

un bref rapport avant fin 2021, qui montre qu’une planification n’est pas nécessaire. D’ici fin 

avril 2022, l’OFEV examinera les planifications et enverra une prise de position. Sur cette 

base, il s’agira de finaliser la planification pour le 31 décembre 2022 au plus tard puis de la 

soumettre à l’OFEV à titre de planification adoptée1. Les géodonnées correspondantes 

(modèle de géodonnées minimal) doivent ensuite être transmises via CGC2 courant 2023 ; à 

partir de début 2024, il ne sera plus possible de télécharger ces données, les résultats de la 

planification ne pouvant être adaptés que tous les douze ans. 

Contact: Gregor Thomas 

 

4.6 Planification stratégique de la revitalisation des cours d’eau 2026 : actualisation de 

l’aide à l’exécution  

Les cantons ont établi leur planification stratégique de la revitalisation des cours d’eau en 

2014. Celle-ci devant être renouvelée tous les douze ans, la prochaine échéance est 2026. Le 

module d’aide à l’exécution « Revitalisation des cours d’eau – planification stratégique », daté 

de 2012, doit être actualisé pour le nouveau cycle de planification. Si le principe de base reste 

le même, l’OFEV voit cependant des besoins d’amélioration en ce qui concerne la traçabilité 

(en particulier l’étape du contrôle de vraisemblance), la prise en compte de la connectivité 

longitudinale, la prise en compte des instruments de planification / données liés à la 

planification stratégique de l’assainissement de la force hydraulique ainsi que les 

changements climatiques. 

L’OFEV mettra sur pied un groupe d’accompagnement d’ici à la fin octobre pour soutenir cette 

actualisation. Les personnes intéressées par une participation au groupe d’accompagnement 

                                                      
1 Une planification «adoptée» est une planification qui a fait l’objet d’une concertation à l’échelle 
cantonale et qui, une fois soumise, ne peut plus être modifiée au motif de divergences d’opinion au 
sein du canton. L’échelon cantonal auquel la décision doit être prise (p. ex. le Conseil d’État) est 
déterminé par le droit cantonal en matière de procédures et d’organisation.  
 
2 KGK-CGC (kkgeo.ch) 

mailto:wiko_revit@bafu.admin.ch
mailto:wiko_revit@bafu.admin.ch
https://kgk-cgc.kkgeo.ch/
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(4 à 5 séances env. entre octobre 2021 et mars 2023) peuvent s’annoncer en écrivant à 

l’adresse suivante: isabelle.ambord@bafu.admin.ch  

Contact: Isabelle Ambord, Gregor Thomas 

 

5 Finances 

5.1 Projets de protection contre crues selon LACE 

Sur la base des connaissances actuelles, nous estimons que le crédit de paiement pour la 

protection contre les crues sera suffisant en 2021 et 2022. Les retards dans divers grands 

projets en sont la principale raison. L’impact des inondations de l'été 2021 sur les besoins 

financiers à moyen terme sera examinée dans le cadre du sondage sur le budget, à la fin de 

l'automne 2021.  

Etat des crédits de paiement et d'engagement au 02.08.2021 (date de référence) 

Crédit de paiement LACE 2021  
[millions de CHF] 

Crédit d’engagement LACE 2020-2024  
[millions de CHF] 

Total du crédit de paiement 134.1 Total du crédit d’engagement  610.0 

Disponible pour PI / CP 128.3 Réserve pour intempéries 40.0 

Réservé pour CP  47.8 Disponible pour PI / CP 570.0 

Versé pour CP 47.0 Réservé pour CP 239.0 

Reste pour CP (réserve) 0.8 Engagé pour CP 235.2 

Disponible pour PI 80.5 Disponible pour PI 331.0 

Versé pour PI 4.1 Engagé pour PI 84.6 

Prévisions pour PI 58.7 Prévisions pour PI jusqu’à fin 2024 331.0 

Reste prévisionnel pour PI 22.3 Reste prévisionnel pour PI 0.0 

Contact: Adrian Schertenleib, Roger Rüegg 
 

5.2 Projets de revitalisation selon LEaux 

Etat des crédits de paiement et d'engagement au 02.08.2021 (date de référence) 

Crédit de paiement LEaux 2021  
[millions de CHF] 

Crédit d’engagement LEaux 2020-2024  
[millions de CHF] 

Total du crédit de paiement 35.7 Total du crédit d’engagement 181.2 

Disponible pour PI / CP 35.7 Réserve 0 

Réservé pour CP 21.6 Disponible pour PI / CP 181.2 

Versé pour CP 21.4 Réservé pour CP 110.2 

Reste pour CP (réserve) 0.2 Engagé pour CP 109.0 

Disponible pour PI 14.2 Disponible pour PI 70.9 

Versé pour PI 3.4 Engagé pour PI 35.7 

Prévisions pour PI 13.1 Prévisions pour PI jusqu’à fin 2024 70.9 

Reste prévisionnel pour PI 1.1 Reste prévisionnel pour PI 0.0 

Contact: Susanne Haertel, Roger Rüegg  

mailto:isabelle.ambord@bafu.admin.ch


6/7 

257-10-00005/00009/00005/S372-0006 
 

6 Conventions-programmes 

6.1 Ouvrages de protection et données de base sur les dangers selon LACE 

Les rapports annuels pour l’année d’amélioration de la période de convention-programme 

2016-19 ainsi que ceux pour la première année de la période 2020-24 ont été rendus dans les 

délais et en totalité. Nous remercions toutes les personnes impliquées dans cette tâche. 

Période de programme 2016-2019: Bilan final 

Au cours de la troisième période de convention-programme 2016-2019, un total de prestations 

pour environ 160 millions de francs a été convenu en Suisse dans le cadre de la convention-

programme dans le domaine des ouvrages de protection et les données de base sur les 

dangers selon la LACE. 

Plus de 300 millions de francs de fonds fédéraux ont aussi été octroyés à près de 100 projets 

individuels dans le cadre de la LACE. Des prestations supplémentaires ont pu être attribuées 

à la plupart de ces projets individuels. 

Le bilan final de la 3ème période de convention-programme 2016-2019 a été envoyé par voie 

électronique aux services cantonaux à la mi-janvier 2021. 

Période de programme 2020-24: 

Un total d'environ 240 millions de francs a été engagé dans les conventions-programmes, soit 

47,8 millions de francs par an. 

La transition vers les exigences du nouveau manuel sur les conventions-programmes s'est 

bien déroulée. L'évaluation des rapports annuels 2020 n'a pas révélé de difficultés majeures. 

Période de programme 2025-40: Critères pour les prestations supplémentaires 

Avec le rapport « Gestion des dangers naturels » et la révision de la législation initiée, les 

conditions requises à une mise en œuvre cohérente de la gestion intégrale des risques doivent 

être créées. La révision de la législation aura un impact sur les exigences des projets, mais 

aussi sur les prestations supplémentaires pour les projets individuels. 

La division Prévention des dangers travaille actuellement sur les critères à considérer à partir 

de 2025. La proposition de l’OFEV doit être discutée et développée avec les cantons. Trois 

ateliers sont prévus à l'automne 2021 (31.08/12.10/12.11). Les dates ont déjà été 

communiquées aux services cantonaux. 

Contact: Schertenleib Adrian, Antoine Magnollay 

 

6.2 Revitalisation 

Les rapports annuels portant sur l’année supplémentaire suivant la période de programme 

2016-2019 et sur la première année de la période de programme 2020-2024 nous sont tous 

parvenus au printemps 2021. Nous remercions les cantons d’avoir transmis les documents 

dans les délais. 

Période de programme 2016-2019 : 

Le rapport annuel sur l’année supplémentaire, que 22 cantons ont demandée, a marqué la fin 

de la période de programme 2016-2019. Bien que certains cantons, dont le degré d’exécution 

des prestations était bas en 2019, aient revu le contenu de leur convention-programme à la 

baisse, treize cantons ne sont pas parvenus à utiliser totalement leur convention-programme 
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durant l’année supplémentaire. Les remboursements se montent à 8,66 millions de francs au 

total. 

Période de programme 2020-2024 : 

Le crédit de revitalisation pour la période de programme 2020-2024 se monte à 180 millions 

de francs, soit 36 millions de francs par an. Au total, près de 105,6 millions de francs ont été 

engagés dans les conventions-programmes. 

Les rapports annuels de 2020 font état d’un degré d’exécution très bas dans la plupart des 

cantons, ce qui est principalement dû au fait que beaucoup d’entre eux ont réalisé leurs 

prestations dans le cadre de l’année supplémentaire. Il s’agira toutefois d’examiner à la lumière 

des futurs rapports annuels si les prestations convenues sont réalistes. Si tel n’est pas le cas, 

il conviendra d’adapter les conventions-programmes concernées. Les moyens financiers ainsi 

libérés pourront être investis dans de nouveaux engagements, que ce soit pour étoffer des 

conventions-programmes ou pour soutenir des projets individuels. Les remboursements sont 

à éviter autant que possible. 

Contact: Simone Baumgartner, Isabelle Dunand, Susanne Haertel 

 

7 Journée des ingénieurs des eaux 2022 

La prochaine Journée des ingénieurs des eaux aura lieu les 08 / 09 septembre 2022 dans le 
canton du Valais. 

Contact: David Siffert, Antoine Magnollay 

 


