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Crues des lacs du pied du Jura de juillet 2021

• Plus fortes crues des lacs du pied du Jura depuis la deuxième correction des 
eaux du Jura (1960-1973)

• Vastes inondations autour du lac de Neuchâtel

• Régulation des lacs prudente et optimale

• Les mesures de protection contre les crues se sont révélées efficaces

• After Action Review avec les cantons concernés (10.11.2021)
 échange d’expériences, enseignements tirés, mesures à prendre

Boudins Beaver à Brugg Inondations à Cudrefin
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Convention-programme 2025-2040

Prestations supplémentaires

Quatre périodes de CP : 
2008-2024

Exigences

2008                2016               2025                2033                2041

Prochaines périodes de CP : 2025-??

Exigences

Prestations supplémentaires

Rapport sur les dangers naturels : 
mise en œuvre complète de la gestion 

intégrale des risques

nouvelles bases légales en vigueur en 2025

Continuité / sécurité de planification

Période 
d’adaptation
2021-2025

Conditions-cadres
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Convention-programme 2025-2040

Objectifs concernant la fixation des conditions-cadres et les ateliers 
communs :

• définir suffisamment tôt les nouvelles conditions-cadres pour les 
prestations supplémentaires à partir de 2025 afin d’accorder aux cantons 
et aux communes une période d’adaptation aussi longue que possible

• fixer des conditions-cadres pour plusieurs
périodes de CP, notamment en ce qui concerne les prestations 
supplémentaires 

• garantir une compréhension commune de ce que représente une mise 
en œuvre complète de la gestion intégrale des risques (état souhaité 
en 2050)

• Déterminer en commun les exigences et prestations supplémentaires
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Continuité / sécurité de planification



Convention-programme 2025-2040

• Ateliers OFEV/cantons très constructifs au cours desquels ont été 
définies les exigences et les prestations supplémentaires à partir de 2025 
(août et décembre 2021)

• Les exigences et les prestations supplémentaires dés 2025 vous ont été 
adressées par écrit (mars 2022)

 Ainsi sont posées les bases nécessaires à la planification des 
projets qui devront être approuvés à partir de 2025.
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Convention-programme 2025-2040
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Prestations supplémentaires à partir de 2025

Études de base sur les dangers 

Aménagement du territoire basé sur les risques incluant la 
protection des objets

Espaces libres 

Planification d’intervention 

Gestion des ouvrages de protection 



Convention-programme 2025-2040

9

Prestations supplémentaires à partir de 2025 et 
indemnisation probable

Documents de base sur les dangers 90 points 2,8 %  3 %

Aménagement du territoire basé sur les risques 61 points 1,9 %  2 %

Espaces libres 37 points 1,2 %  1 %

Plans d’intervention 48 points 1,5 %  1 %

Gestion des ouvrages de protection 84 points 2,6 %  3 %

Répartition en % en fonction des points attribués par les cantons.

Nous allons essayer d’appliquer cette répartition, mais celle-ci doit encore passer le 
processus d’élaboration du manuel et n’est donc pas encore définitive.
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Conditions constantes pour les périodes de CP

10

Prestations supplémentaires probables selon les estimations des cantons
. . . . . . .

% 2025-28 2029-32 2033-36 2037-40 2041-44 2050

 

Données de base sur les dangers (3%) Commune Canton

Estimation des cantons lors de l'atelier 39% 84% 94% 94% 94% 100%

Aménagement du territoire fondé sur les risques (2%) Commune Canton

Estimation des cantons lors de l'atelier 14% 43% 68% 93% 93% 100%

Espaces libres (1%) Commune Canton

Estimation des cantons lors de l'atelier 13% 43% 73% 90% 93% 100%

Planification des interventions (2%) Commune Canton

Estimation des cantons lors de l'atelier 42% 84% 87% 94% 94% 100%

Gestion des ouvrages de protection (2%) Commune Canton

Estimation des cantons lors de l'atelier 52% 81% 84% 94% 94% 100%

Total des prestations supplémentaires 10% 35% 71% 83% 93% 94% 100%
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Convention-programme 2025-2040

Élaboration du manuel

• Élaboration du manuel : automne 2022

• Procédure de consultation concernant le manuel : 
printemps 2023

• Adoption de la révision de la loi par le Conseil fédéral en 2023

• Négociations relatives à la CP 2025-2028 : avril 2024 
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Nouvelles publications de l’OFEV

Pages web nouvelles ou actualisées : 

• Changements climatiques (admin.ch)

• Dangers naturels : Maintenance (admin.ch)

• Formation continue sur les dangers naturels (admin.ch)

• Histoire (admin.ch)

• Programme de recherche Aménagement des cours d’eau et écologie (admin.ch)
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Ateliers de l’après-midi

Atelier 1 : contextes pour la prise de décisions / perception du 
risque dans le quotidien professionnel (d)
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Ateliers de l’après-midi

Atelier 2 : alertes concernant les mouvements de terrain 
WARMA (d/f)

Informations et discussions sur

• le programme WARMA

• le projet 1 : surveillance des mouvements de terrain permanents au 
moyen de données InSAR

• le projet 2 : alerte de disposition pour les glissements et les coulées de 
boue spontanés

• le projet 3 : information succincte concernant des éboulements et des 
écroulements dans le territoire alpin
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Ateliers de l’après-midi

Atelier 3 : interface ruissellement / évacuation des eaux urbaines (d/f)

Questions à traiter :

• Comment gérer l‘interface entre la gestion du ruissellement et l’évacuation des 
eaux urbaines ?

• Comment déterminer les coûts imputables au subventionnement selon la 
LACE ?

• Quelles sont les exigences minimales pour des projets d’évacuation des eaux ?

 Bases de réflexion pour la rédaction du manuel sur les conventions-
programmes 2025-2028
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Ateliers de l’après-midi

Atelier 4 : actualités concernant la gestion d’événements (d/f)

• Analyse des sondages «conseillers locaux en dangers naturels 
(CLDN) et planification d’intervention» : enseignements clés et champs 
d’action identifiés

• Travaux en cours concernant le guide sur la planification d’intervention

• Le CLDN en intervention : nouvelle leçon du programme de formation 
de l’OFEV

• Expériences relatives au RapidMapping dans le cadre d’interventions
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Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l'environnement OFEV
Division Prévention des dangers

Lignes directrices relatives à la prise en compte des 
changements climatiques dans le domaine des 
dangers naturels gravitaires

Carolin Schärpf, Division Prévention des dangers, OFEV 

Conférence sur les dangers naturels OFEV 2022
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Pourquoi nous préoccupons-nous du changement 
climatique ? 

 Températures extrêmes, fortes pluies, sécheresse : 
L'espace alpin est particulièrement touché par le 
changement climatique et ses effets

 Les effets du changement climatique touchent les 
domaines les plus divers de notre société, y compris les 
dangers naturels gravitationnels 

 Un défi majeur pour la Suisse ; les effets vont encore 
s'accentuer à l'avenir

 Nous en savons assez pour agir dès maintenant



21Carolin Schärpf, Division Prévention des dangers, OFEV 

Pourquoi des lignes directrices ?

Scénarios
climatiques

CH2018, Hydro CH2018

Impacts sur les DN
en Suisse

État des connaissances

Enquête auprès 
des cantons

Besoins et souhaits

2018 2022
TEMPS

Aperçu rétrospectif

Principes

Évaluation des
dangers

Planification
des mesures

Lignes directrices

GeP  CDN 21  Rapport
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Quels objectifs ?

 Prise en compte systématique des changements climatiques dans la gestion des 
dangers naturels gravitaires 

 Lignes directrices pour soutenir les cantons
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Ce qui a été élaboré à ce jour ?

Rapport provisoire

Eau

Glissement

Chute

Avalanches

Température
Déviation de la période standard 1981-2010

D
év

ia
tio

n 
(°

C
) 

Suisse observations
moyenne glissante sur 30 ans
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CLIMAT

Comment sont structurées les lignes directrices ?

Principes

Recommandations
Évaluation des dangers 

Partie générale

L
is

te
s 

d
e

 c
o

n
tr

ô
le

 p
o

u
r 

u
n

e
 a

p
p

ro
ch

e
 s

tr
u

ct
u

ré
e

A
va

la
n

ch
e

G
lis

se
m

e
n

t

C
h

u
te

E
a

u

Partie pratique
spécifique aux processus

Recommandations
Planification des 
mesures 

 Pas un livre de recettes sur la gestion des dangers naturels, des outils 
appropriés existent

 Aide supplémentaire pour prendre en compte le climat au sein des 
procédures établies

Identification des 
changements : 
conditions cadres et 
processus
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Quels principes sont à appliquer

Principes de base
 Prendre toujours en compte les changements climatiques

 Se concentrer sur l’évolution des dangers

 Utiliser la moyenne de la plage du scénario d’émissions RCP8,5 
comme référence

 Considérer un horizon temporel de 60 à 80 ans et tenir compte aussi 
de l’évolution au cours de cette période

Température
Déviation de la période standard 1981-2010

D
é

vi
a

tio
n

 
(°

C
) 

Suisse observations
moyenne glissante sur 30 ans
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Quels principes sont à appliquer

Principes méthodologiques
 Partir des concepts et méthodes existants

 Tenir compte du climat au moyen des facteurs d’influence (input,
prédisposition)

 Procéder à des examens structurés et établir des documentations claires

 Identifier la réaction/l’effet par le biais de scénarios

 Contrôler et actualiser périodiquement les lignes directrices

INPUT
Indicateurs climatiques 
(p. ex. température et précipitations)

RÉACTION/EFFET
Processus gravitaires

(p. ex. débit, charriage)

PRÉDISPOSITION
Conditions spécifiques à la région

(p. ex. glacier, pergélisol, caractéristiques du sol) 
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Comment : Évaluation des dangers

Procédure établie d’évaluation des dangers 
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Comment : évaluation des dangers

Procédure établie d’évaluation des dangers 
 avec les lunettes du climat
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En tenant compte 
du changement 

climatique

Input futur

Prédisposition 
futur

Scénarios futur

Conditions 
actuelles

Input actuel

Prédisposition 
actuelle

Scénarios actuels

Comment : évaluation des dangers

RÉACTION/EFFET
Scénarios ⓐ-ⓓ

PRÉDISPOSITION
Dans le bassin versant et
le périmètre d‘influence

INPUT
Indicateurs climatiques

ANALYSE DE LA SITUATION

ⓐ ⓑ

ⓒ
ⓓ

A
m

p
le

u
r

Probabilité

État
actuel, à venir (constant)
à venir (augmentation)
à venir (diminution)
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État actuel
État futur

État actuel
État futur

A
m

pl
eu

r

Probabilité

A
m

pl
eu

r

Probabilité

Scénarios comparables
(état actuel = état futur)

L’influence du climat n’est pas 
déterminante

Scénarios différents
(état actuel ≠ état futur)

L’influence du climat joue un rôle

1 produit 2 produits

CLIMAT

Procéder à une évaluation : 
• Y a-t-il des changements ?
• Dans quelle direction vont-ils ?
• Quelle est l'ampleur/la rapidité 

des changements ?
 L'influence du climat est-elle 
déterminante ?

Comment : évaluation des dangers
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Comment : évaluation des dangers
Résumé
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Comment : planification des mesures

• Toutes les mesures prises ou introduites aujourd’hui 
doivent être efficaces durant toute leur durée de vie

• C’est en principe la même approche qu’aujourd’hui
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Comment : listes de contrôle

Aide spécifique au processus
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Comment : listes de contrôle

Aide spécifique au processus

Base pour l’élaboration
des scénarios

Examen structuré 
de l’influence du climat
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Prochaines étapes

A
va

la
n

ch
e

G
lis

se
m

e
n

t

C
h

u
te
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Principes 

Recommandations
Planification des 
mesures

Recommandations
Évaluation des dangers

OFEV + groupe de suivi 
(AG/BE/VS)
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Cantons

Atelier d’experts : 23.8.22
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Pour toute question - Carolin Schärpf 
carolin.schaerpf@bafu.admin.ch

Merci beaucoup !
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Département fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l’environnement OFEV
Division Prévention des dangers

Révision partielle LACE, LFo et LEaux : 
état des lieux 

Conférence sur les dangers naturels, 18 mai 2022
Josef Eberli, Prévention des dangers, OFEV



Contenu

1. Synthèse de la procédure de consultation 

(consultation du 14 avril 2021 au 31 août 2021)

2. Adaptations du projet de loi
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Destinataires
Invités à 
prendre 
position

Prises de 
positions

dont invités
dont non 
invités

Cantons et CdC 27 26o) 26

Conférences cantonales 6 1*) + 1 1 1

Partis politiques 12 4 4

Associations faîtières des communes, 
des villes et des régions de montagne

3 4 3 1

Associations faîtières de l’économie 8 3 1 2

Organisations de protection de 
l’environnement

6 6

Acteurs scientifiques 1 1

Autres cercles 1) 24 24 10 14

Total 80 70 45 25

Synthèse des prises de position

1) Prises de position venant entre autres de : exploitants d’infrastructure (BLS, CFF, Remontées Mécaniques 
Suisses), exploitants de réseaux électriques (Alpiq, Kraftwerke Hinterrhein, FMB), établissements d’assurance des 
bâtiments des cantons AG, BL, GR, JU, NE, NW, SG
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Appréciation générale

• Large approbation du projet, à l’exception d’un canton

• Les modifications proposées ont été largement saluées 

• Les quelque 600 observations et demandes visent majoritairement à 
compléter ou à préciser certains points  souvent au niveau de 
l’ordonnance ou des aides à l’exécution

• Quatre points ont suscité des avis critiques et controversés  

• Une critique, portant plutôt sur le fond du projet, émane des 
organisations de protection de l’environnement : « proposition 
n’apportant pas d’amélioration écologique ». Les représentants du 
secteur agricole réclament une meilleure protection des terres cultivables 
et des avantages en faveur de l’agriculture
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 Prise en compte de la gestion intégrée des risques par l’inscription 
dans la loi du risque et de l’approche fondée sur les risques

 Introduction de la combinaison de mesures optimale

 Prise en compte de tous les dangers hydrologiques

 Bases : vues d’ensemble des risques et planifications globales

 Indemnisation pour tous les types de mesures

 Mise en place d’aides financières pour la formation continue et la 
recherche

 Maintien de la répartition des tâches entre la Confédération et les 
cantons

Avis favorables
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Principales observations ou demandes

 Une loi qui ne porte plus sur « l’aménagement des cours d’eau » en 
général mais spécifiquement sur le secteur de la protection contre les 
crues en raison de son changement de nom et de son orientation
sur le risque 

 Reprise dans la LACE et la LEaux de la réglementation contenue dans 
la LFo relative aux usufruitiers ou responsables de dégâts

 Ampleur du financement de l’entretien

 Aides financières incomplètes

Josef Eberli, Prévention des dangers, OFEV 43Conférence sur les dangers naturels : 18 mai 2022



 La « loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau » garde son nom

 Abandon de la reprise, dans la LACE et la LEaux, de la réglementation 
contenue dans la LFo relative aux usufruitiers ou responsables de 
dégâts

 Les indemnités pour les mesures d’entretien sont étendues à toutes les 
mesures d’entretien en faveur de la protection contre les crues et de la 
préservation des fonctions écologiques

 Les aides financières sont élargies à l’information publique et aux 
corporations de droit public

 L’estimation des frais liés à l’exécution est revue 

Traitement des observations et des demandes
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o Responsables de dégâts [coûts imputables]
---

o Plus-value importante (usufruitiers) [coûts imputables]
(nouvelle valeur de ponts, plus-value des zones à bâtir, etc.)
2 observations/demandes

o Protection contre les dangers naturels (usufruitiers) [clé de répartition]
36 observations/demandes 

o Cas particulier des coûts liés à une route nationale [ne donne pas droit
--- à l’indemnisation]

Usufruitiers / responsables de dégâts : explications
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Usufruitiers / responsables de dégâts : explications

Réglementation dans 
la LFo ainsi que dans 
l’OFo, l’OACE et 
l’OEaux

Réglementation dans 
l’OFo et l’OACE

Abandon du projet de 
reprise de la 
réglementation de la 
LFo dans la LACE et 
la LEaux
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Autres observations/demandes
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Observations/demandes Traitement dans le cadre du projet

« Aménagement » et « aménagement du 
territoire »

 Les lois reprendront désormais uniformément le 
terme d'« aménagement du territoire ». 

Financement de la mise en œuvre 
relevant de l’aménagement du 
territoire (adaptations au niveau du plan 
directeur ou du plan d’affectation)

 En vertu de la LAT, il s’agit de tâches relevant de la 
responsabilité des cantons ou des communes. Elles 
ne donnent donc pas droit à une indemnisation
dans le cadre de la LACE ou de la LFo 
(indemnisation prévue cependant pour les études 
de base)

Financement du rétablissement de 
sols organiques ou de zones humides

 Financé en principe dans le cadre de la LPN, ou de 
la LACE dans certains cas

Adaptation de la définition d'« entretien 
des cours d’eau »

 Entretien des cours d’eau : mesures nécessaires 
régulièrement ou après un événement 
dommageable ….



Étapes suivantes

Date Activités

Juin 2022 2e consultation des offices

Juillet-août Évaluation, transposition

Septembre - novembre
Adaptation des documents, traduction, circuit CPO, 
procédure de co-rapport

Décembre 2022 (a priori)
Adoption par le Conseil fédéral du message à 
l’attention du Parlement
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Des questions ?
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Département fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l’environnement OFEV
Division Prévention des dangers



Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Gefahrenprävention

Concept des publications
Prévention des dangers

18 mai 2022



Cadre
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Loi

Ordonnance

Manuel RPT

Aides à l'exécution

L’environnement Con-
naissance / État / Info

O
b
lig

a
tio

n

C
o
n
cr

é
tis

a
tio

n



Délimitation

53

Communications destinées aux requérants: Manuel sur les conventions-programmes

De quoi les requérants doivent-ils tenir compte pour obtenir leur argent ?

Aides à l’exécution

Quelles notions juridiques doivent être concrétisées ?

Comment la marge d'appréciation accordée doit-elle être appliquée de manière uniforme ?

Connaissance de l'environnement / État de l’environnement / L'environnement info

État des connaissances / règles de l’art ?
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Concept modulaire des aides à l'exécution / publications

54

Géstion integrée
des risques, climat

Aspects supérieurs
de l'exécution

Partie connaissance

Manuel RPT

Aspects supérieurs
de l'exécution

Annexe
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Processus selon les lois sur l'aménagement des cours d'eau et les forêts / forêts de protection

Modèles de géodennées, 
outils



Aperçu des modules / publications en cours de traitement
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Gestion intégrée des risques, Climat supérieur

Manuel RPT supérieur

Évaluation des dangers supérieur | eaux | avalanche |
Protect Praxis supérieur

Vue d’ensemble des risques supérieur
Planification globale supérieur

Aménagement du territoire supérieur
fondé sur les risques

Projets d'aménagement hydraulique eaux

Gestion des ouvrages de protection supérieur
Systèmes de protection vieillissants eaux

Gestion des ouvrages de protection supérieur | forêt protectrice |
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Procédure, participation des cantons
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Coordination interne OFEV

Implication des cantons et d'autres acteurs (par ex. FAN)
sous forme de groupes de suivi et d'accompagnement

Procédure de consultation des aides à l'exécution

Présentation et discussion des autres publications

Concept des publications Prévention des Dangers • XIIIème Conférence sur les dangers naturels, 18.05.2022



Programme
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Aides à l’exécution, Connaissance de l'environnement / État de 
l’environnement / L'environnement info

Début échelonné depuis 2018

Priorité à l'élaboration 2022/23

Consultation 2024

Publication 2025

Présentation en continu

p.ex.
gestion intégrée des risques,

lignes directrices climat et
planification globale

 début 2023

adapté à / avec
Loi, Ordonnance, Manuel RPT

Concept des publications Prévention des Dangers • XIIIème Conférence sur les dangers naturels, 18.05.2022



Nous actualisons et rangeons

Ursus Wehrli – Die Kunst, aufzuräumen, KEIN & ABER, 2013



Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Gefahrenprävention



Département fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l’environnement OFEV
Division Hydrologie

Prévisions hydrologiques pour la 

Suisses et informations GIN

Conférence sur les dangers naturels
18.5.2022 Olten

Therese Bürgi et Philipp Angehrn, OFEV
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Couverture de la Suisse hydrologique par le 
modèle WaSiM terminée
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• But: alertes pour différents niveaux de alerte

• Approche : l'algorithme calcule la proposition 

de niveau d'alerte pour chaque région d'alerte. 

Le prévisionniste adapte éventuellement la 

proposition sur la base de son interprétation.

• État d'avancement des travaux : Depuis février 2022, l'algorithme est intégré pour 9 

modèles régionaux. Depuis lors, des tests sont effectués en interne.

• Perspectives : Introduction d'une alerte régionale aux crues à plusieurs niveaux au plus 

tôt à l'été 2023. 
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Alertes crues régionales
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• Tests dans les trois régions de l'Oberland bernois, de l’Aar aval et de la Thur.

• Prévisions de débit à 10 minutes d'intervalle, horizon de prévision de 6 

heures, nouvelles prévisions toutes les 10 minutes.

• Disponible prochainement dans GIN en 

tant que produit test
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Nowcasting du débit – Projet pilote



Conférence sur les dangers naturels 18.5.2022- Olten • Prévisions hydrologiques pour la Suisse & informations GIN
Therese Bürgi, Philipp Angehrn, BAFU

Objectifs atteints / mesures et tâches permanentes

• Définir des seuils nationaux  (p. ex. pour les prévisions, les niveaux, 
les débits,) pour les alertes.

• Définir des régions d'alerte au niveau fédéral.

• Développer et exploiter des systèmes de prévisions nationaux et les 
adapter aux besoins actuels

• Contrôler régulièrement les structures organisationnelles, les 
procédures, les contacts et les interfaces

• Créer une formation pluridisciplinaire
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Examen de la collaboration entre la Confédération et 
les cantons en matière de prévisions et d'alertes crues
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• Alertes régionales en cas de crues : La procédure actuelle devrait pouvoir 
passer d'un système d'alerte à 2 niveaux à un système d'alerte à plusieurs 
niveaux pour la Suisse dans les prochaines années, après une phase de test.

• Nowcasting : les approches actuellement en cours de développement devront 
prouver leur utilité et leur viabilité dans les années à venir

• Nettoyer le paysage des modèles à l’OFEV, coordonner avec les systèmes 
de prévisions cantonaux : établir une vue d'ensemble des systèmes 
cantonaux. Mener une discussion avec les cantons sur l'échange et l'exploitation 
des modèles ainsi que sur l'échange concernant les résultats des prévisions. 

• Flux d'information des alertes : Des projets sont en cours au LAINAT et dans 
les services spécialisés de la Confédération pour vérifier le flux d'informations, 
les produits et la collaboration entre la Confédération et les cantons. L'OFEV y 
collabore en tant que partenaire et renforce la collaboration avec MétéoSuisse.
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Étapes suivantes
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• Les principaux acteurs sont : MétéoSuisse, swisstopo et l'OFEV.

• La répartition des tâches entre les services spécialisés a été discutée et 
définie.

• Définition d'une solution de base et développement d'un bon standard 
pour une plate-forme nationale sur la sécheresse basée sur drought.ch

• Définition des besoins en ressources financières et humaines

• Le dossier est aujourd'hui 18.5.2022 au Conseil fédéral. Nous attendons 
une décision pour ce soir
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Demande fédérale pour la sécheresse
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Application GIN mobile
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GIN mobile – notifications push

Votre nom 
d'utilisateur et 

votre mot de passe 
sont enregistrés 

lors de votre 
première 

connexion via 
l'application.

Toutes les 
fonctionnalités de 

GIN sont 
disponibles 

comme 
d'habitude, quel 

que soit le 
terminal que vous 

utilisez.

Par les différentes 
stations/surfaces 

vous pouvez 
vous abonner à des 
notifications push 

pour les 
paramètres qui 

vous intéressent.

Définissez des 
valeurs seuils 
et à partir de 
quand vous 

souhaitez être 
averti.

GIN X vérifie en 
permanence les 

données des 
mesures et des 

prévisions 
auxquelles vous 

êtes abonné.

Si une valeur seuil 
est dépassée, 
vous recevez 

immédiatement 
une notification 

push.

En ouvrant la 
notification push, 

vous accédez 
automatiquement 

au paramètre 
concerné.
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GIN Mobile – API

Une interface de programmation d’application (en abrégé API) est 
désormais disponible, permettant d'intégrer directement les données et les 
produits de la base de données GIN dans ses propres pages web ou 
applications.

Exemples d'application : 
• Le canton de Berne avec le glissement de terrain "Spitze Stein".

 Les prévisions pour la température et les précipitations afin d'estimer 
l'apport d'eau dans la zone du glissement.  

• La principauté du Liechtenstein et les cantons de Glaris, Lucerne, St-
Gall, Schwyz avec le projet RadNAP
 Les mesures de débit pour contrôler et améliorer le modèle de prévisions 

hydrologiques de RadNAP

Les informations et l'activation nécessaire à l'utilisation de l'interface 
peuvent être obtenues auprès du secrétariat GIN.
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Merci pour votre attention!

Est-qu’il y a des questions?



Pause jusqu’à 10:45



Présentation non disponibles, peut être 
demandés à l'orateur sur demande



Eau de pluie dans l’espace urbain
Fortes précipitations et gestion des eaux pluviales 
dans le contexte d’un développement urbain adapté aux changements climatiques

Cordula Weber, StadtLandschaft GmbH

13ème Conférence sur les dangers naturels de l'OFEV

18. mai 2022
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Rapport

Objectifs
Montrer comment les risques liés aux fortes 
précipitations et au ruissellement peuvent être réduits 
et comment l'eau qui en résulte peut être retenue et 
réutilisée en cas de chaleur et de sécheresse.

Équipe de projet
- StadtLandschaft GmbH, Zurich
- Hunziker Betatech, Berne
- Ramboll Studio Dreiseitl, D-Überlingen

Mandant
- Office fédéral de l'environnement OFEV
- Office fédéral du développement territorial ARE

Eau de pluie dans l’espace urbain – Fortes précipitations et gestion des eaux pluviales dans le contexte d’un développement urbain adapté aux changements climatiques



1. À propos du rapport
2. Contexte
3. Bases et outils
4. Stratégies de gestion des eaux pluviales et des fortes précipitations
5. Recommandations : processus et principes de planification
6. Mesures 
7. Ancrage et application
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Eau de pluie dans l’espace urbain
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Définition du terme « fortes précipitations »

Eau de pluie dans l’espace urbain – Fortes précipitations et gestion des eaux pluviales dans le contexte d’un développement urbain adapté aux changements climatiques

 Aucune définition précise
 Focalisation du rapport sur les événements de fortes précipitations occasionnant un 
ruissellement 

« Événements d’une intensité particulièrement élevée, d’une durée de quelques 
minutes, voire quelques heures tout au plus, et d’une période de retour de 5 à 
10 ans. »
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Sinistres et changement climatique 

Eau de pluie dans l’espace urbain – Fortes précipitations et gestion des eaux pluviales dans le contexte d’un développement urbain adapté aux changements climatiques

Lausanne 
11 juin 2018

 40 mm de pluie en 10 minutes
 30 millions de francs de dommages
 Ruissellement en milieu urbain

https://www.20min.ch/fr/story/des-torrents-dans-les-rues-et-une-cascade-
a-la-gare-869036153195

Vidéos :
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Concept de la ville éponge
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Diverses fonctions selon l’intensité
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Infrastructures vertes et bleues



1. À propos du rapport
2. Contexte
3. Bases et outils
4. Stratégies de gestion des eaux pluviales et des fortes précipitations
5. Recommandations : processus et principes de planification
6. Mesures
7. Ancrage et application
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Eau de pluie dans l’espace urbain
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Documents de base sur les dangers

Eau de pluie dans l’espace urbain – Fortes précipitations et gestion des eaux pluviales dans le contexte d’un développement urbain adapté aux changements climatiques

Carte de l’aléa ruissellementCarte des dangers de crues



1. À propos du rapport
2. Contexte
3. Bases et outils
4. Stratégies de gestion des eaux pluviales et des fortes précipitations
5. Recommandations : processus et principes de planification
6. Mesures
7. Ancrage et application

83

Eau de pluie dans l’espace urbain

Eau de pluie dans l’espace urbain – Fortes précipitations et gestion des eaux pluviales dans le contexte d’un développement urbain adapté aux changements climatiques



Élément déclencheur
 Pluies diluviennes, le 2 juillet 2011, conjuguées à un niveau de la mer élevé (onde de tempête)
 Inondation du centre-ville, dégâts considérables aux infrastructures importantes (11 milliards 

d’euros)
 Coûts de dégâts estimés pour les 100 prochaines années : 2 milliards d’euros

Solution souterraine : 2,7 milliards d’euros

Stratégie de gestion des averses
 Réduction globale de l’écoulement pluvial (au moins 30 % d’ici à 2030)
 Stockage intermédiaire de l’eau de pluie et transfert vers des rues secondaires, des parcs et 

des places publiques en cas d’événement extrême
 Transformations urbaines nécessaires comme opportunité pour améliorer la qualité de vie et la 

résilience face aux changements climatiques
 Extension du réseau des déversoirs souterrains dans le bassin portuaire
 Solution à la surface et parfois dans le sol : 1,7 milliard d’euros, mesures de protection par les 

particuliers comprises
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Copenhague
Stratégie de gestion des averses
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Du plan de structure « à cinq doigts » 
au rues-rivières

Rues-rivières

Rue de la Rétention

Zone de rétention centrale

Rue verte

Tunnels-rivières
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Quartier Sankt Kjelds Place Sankt AnnæPlace Israel – aire de jeux aquatique

Printerest.com

Ramboll

Réalisations à Copenhague
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Canton de Genève
« Eau en ville »

Eau de pluie dans l’espace urbain – Fortes précipitations et gestion des eaux pluviales dans le contexte d’un développement urbain adapté aux changements climatiques

Élément déclencheur
 Plan climat 2018-2022 du canton de Genève

Concept d’intégration de l’eau dans la ville 

« Eau en ville »
 Stratégie et mesures dans le sens du concept de la ville éponge à l’échelle du quartier
 Secteur pilote : quartier Grosselin, à Carouge, projet de développement territorial PAV 

(Praille Acacia Vernets) 
 Guide à l’attention des communes genevoises en vue de l’intégration de la protection du 

climat et de l’adaptation aux changements climatiques dans leurs activités ayant un 
impact sur l’organisation du territoire 
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Stratégies de gestion
des eaux pluviales et des fortes précipitations

Eau de pluie dans l’espace urbain – Fortes précipitations et gestion des eaux pluviales dans le contexte d’un développement urbain adapté aux changements climatiques

Bilan : à l’étranger
 Focalisation sur la prévention des dégâts non pertinente
 Augmentation du volume de rétention par des mesures techniques et/ou constructives ou des 

capacités de déversement (souterrain) non pertinente
 Succès grâce à l’association d’exigences légales et de mesures d’accompagnement
 Processus intégral de planification et formation des planificateurs comme facteurs décisifs
 Soutien aux exemples de bonnes pratiques et aux travaux de sensibilisation du public
 Adaptation trop longue à défaut de soutien politique

Bilan : en Suisse
 Premières stratégies globales supérieures 
 Accent mis sur la prévention des dégâts liés aux fortes précipitations surtout dans les lieux en ayant 

déjà subis
 Absence de nécessité d’agir en raison du bon état ou de l’état acceptable de l’infrastructure 

d’évacuation (conçue pour l’infiltration et le déversement des eaux pluviales) en de nombreux endroits
 Nécessité d’évoluer vers le concept de la ville éponge en raison de l’intensification des périodes de 

sécheresse et des épisodes de fortes pluies



1. À propos du rapport
2. Contexte
3. Bases et outils
4. Stratégies de gestion des eaux pluviales et des fortes précipitations
5. Recommandations : processus et principes de planification
6. Mesures
7. Ancrage et application
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Recommandations : processus de planification

Eau de pluie dans l’espace urbain – Fortes précipitations et gestion des eaux pluviales dans le contexte d’un développement urbain adapté aux changements climatiques



 Évaporation avant infiltration, infiltration avant évacuation
 Fermeture des circuits d’eau garantie sur place
 De l’approche individuelle à l’adaptation systématique
 Solutions grâce à une planification intégrale axée sur l’efficacité
 Multicodage d’espaces ouverts, y compris d’espaces de transports
 Synergies comme opportunités
 Aménagement du territoire fondé sur les risques et axé sur leur gestion
 Planification des interventions en cas de danger naturel
 Bases légales, réglementations et stratégies axées sur l’adaptation aux changements 

climatiques
 Prise de conscience et formation comme aspects fondamentaux
 Projets phares pour montrer la voie
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Recommandations : principes de planification
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Eau de pluie dans l’espace urbain
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Efficacité des
mesures
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4 Mesures dans le milieu non bâti et l’espace routier

M 4.3 Fosses de plantation intégrant la gestion des eaux

Eau de pluie dans l’espace urbain – Fortes précipitations et gestion des eaux pluviales dans le contexte d’un développement urbain adapté aux changements climatiques

Placées sous les arbres, les fosses de plantation intégrant la gestion des eaux aident à boucler les cycles 
hydrologiques localement en fournissant des surfaces pour la retenue et l’infiltration de l’eau. Parallèlement, elles 
améliorent les conditions de vie des arbres en ville et accroissent leur efficacité contre la chaleur en renforçant la 
projection d’ombre et l’évaporation.

Défis (D) et conflits d’objectifs (C) 
 Mode de construction encore relativement jeune et peu étudié (D)
 Problèmes concernant la gestion de l’eau stagnante au niveau de l’espace racinaire et l’apport de polluants dans 

le sol (D)
 Concurrence pour les surfaces souterraines, besoin en infrastructures (C)
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6 Mesures sur les bâtiments

M 6.1 Toitures végétalisées / à rétention d’eau

Eau de pluie dans l’espace urbain – Fortes précipitations et gestion des eaux pluviales dans le contexte d’un développement urbain adapté aux changements climatiques

Les toitures végétalisées présentent un fort potentiel d’évaporation. Lorsqu’elles sont pourvues d’un système de 
rétention d’eau, elles offrent en outre un volume de stockage supplémentaire pour retenir l’eau en cas de fortes 
précipitations ou pour la stocker en vue des périodes de sécheresse. 

Défis (D) et conflits d’objectifs (C) 
 Optimisation des toitures végétales en vue de l’évaporation des eaux pluviales (D)
 Adaptation de l’existant souvent délicat sur le plan statique (C), planification en amont en revanche très efficace (D)
 Concurrence au niveau des surfaces avec la production d’énergie (D, C)
 Impératifs contradictoires entre la nécessité de remplir les volumes de rétention pour l’irrigation lors des périodes 

de sécheresse et celle de les maintenir vides en vue des fortes précipitations (C)
 Exigences en matière de biodiversité en faveur de la végétalisation extensive et dispositions en ce sens dans les 

règlements sur les constructions (C)
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7 Mesures temporaires 

M 7.1 Espaces verts inondables

Eau de pluie dans l’espace urbain – Fortes précipitations et gestion des eaux pluviales dans le contexte d’un développement urbain adapté aux changements climatiques

Les espaces verts qui peuvent être inondés temporairement offrent un gros potentiel pour atténuer les débits de pointe. 
Ils devront être à l’avenir conçus et planifiés comme des espaces multifonctionnels (multicodage), et entretenus en 
conséquence.

Défis (D) et conflits d’objectifs (C) 
 Inondation de l’espace vert sans aucun danger (D)
 Entretien, nettoyage et maintenance des surfaces à intervalles réguliers et après chaque épisode de submersion (D)
 Information aux utilisateurs que l’inondation n’est pas un problème ni un défaut de conception, mais un effet attendu 

et planifié (D)
 Explication sur les possibles restrictions d’utilisation dans le contexte d’un concept global de gestion des eaux 

pluviales (D, C)
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Merci de votre attention !

StadtLandschaft GmbH



Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Gefahrenprävention
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Severin Schwab

GEOTEST AG / Hunziker, Zarn & Partner AG / Universität Zürich

Severin Schwab

Analyse du danger et des risques le long de l'Aar 
sous le changement climatique
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Questions clés:

1. Où et dans quelle mesure les zones inondables le long de l'Aar peuvent-

elles augmenter en raison du changement climatique d’ici à 2040 et 2100 ?

2. Où et dans quelle mesure le potentiel de dommages augmente-t-il au cours 

de la même période ?

3. Comment cela se répercute-t-il sur le risque (ici : ampleur des dommages) ?

4. Est-il possible de définir un facteur de risque clair (changement climatique 

vs. développement urbain) pour la période considérée ?
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1. Hydrologie et climat

1. Bases sur l’hydrologie et le climat
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Severin Schwab

1. Bases sur l’hydrologie et le climat
Protection 

conséquente du 

climat

Protection 

climatique limitée

Pas de protection 

climatique

Quelle: Zappa M, Brunner M, 2019. Simulated future discharge and climatological variables for medium-sized catchments in Switzerland. 
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2. Hydrodynamique
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Modèle hydrodynamique global
Extrait de Paraview du modèle complet EXAR

Extrait détaillé de Paraview du tronçon Aarburg- Aarau



18.05.2022 | Conférence sur les dangers naturels de l'OFEV 2022
106

Severin Schwab

Résultats Hotspot Wichtrach - Münsingen
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3. Potentiel de dommage
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3. Détermination du potentiel de dommages«aujourd’hui» (2020)

Périmètre

Personnes

Volumes des 
bâtiments en surface

Zones d'affectation
cantonales

Modèle de 
régression

(UniBE)

Ø 
Occupation

selon
EconoMe

Plans des bâtiments

Méthodologie
FireGIS
(SFV)

Constructions
souterraines

$$

$$$

$

$$
$$

$$

m3 m3

m3

m3

m3

Potentiel de 
dommages aux

bâtiments
2020

Nombre de personnes 
par bâtiment

2020

Potentiel de 
dommages aux

garages
2020

Potentiel de 

dommages 2020
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3. Détermination du potentiel de dommages 2040

Où les gens voudront-ils vivre en 2040 ?

Modèle de 
régression selon 
Schwaab et al. 

(ETHZ)

Services à la population

Proximité des 

agglomérations

Proximité des routes 

d'accès

Proximité des grands lacs

Exposition (nord/sud)Pente moyenne

Vue
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3. Détermination du potentiel de dommages 2040

Où les gens pourront-ils vivre en 2040 ?

Modèle de 
régression selon 
Schwaab et al. 

(ETHZ)

Modèle de réserve 
de zones à bâtir 

(MobiLab)

Distance de la route

Distance aux lignes 
de chemin de fer

Distance au cours 
d'eau

Distance à la forêt

Distance entre les
bâtiments

Zones de 
construction

Grille d'attractivité
2040
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3. Détermination du potentiel de dommages 2040

Périmètre

$

$$

$$$

$

$$
$$

$$

$

$

$Grille d'attractivité
2040

Potentiel de dommages 

2040
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3. Détermination du potentiel de dommages 2100

Périmètre

$

$$

$$$

$

$$
$$

$$

$

$

$
Scénarios de 

développement 2100

A B C

$

$

$

Potentiel de dommages

2100
A
B
C
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3. Résultats du potentiel de dommage 2020 - 2040 

• Potentiel de dommages 2020  34.8 Mia. CHF

• Une augmentation de +14% (4,9 milliards de CHF) est attendue 
d'ici à 2040

• Le potentiel de dommages augmente dans chaque hotspot jusqu'en 
2040 (+5% à +27,5%)
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4. Risques

(Ampleur des dommages)
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4. Détermination de l'ampleur des dommages

Coupe SIG

Cartes d'inondation
HQ100 – EHQ-Plus

Potentiel de 

dommages 2020

Potentiel de 

dommages 2040

Potentiel de 

dommages 2100
A
B
C

$

$$

$$$

$

$$
$$

$$

$

$

$

$

$

$
Scénarios de protection

des objets

Ampleur des dommages

2020Ampleur des dommages

2040Ampleur des dommages

2100
A
B
C
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Ampleur des dommages

2020

4. Ampleur des dommages

Ampleur des dommages

2040
Ampleur des dommages

2100
A
B
C

Développement de 
l'habitat

Changement climatique

Facteurs d'influence

Protection des objets

Focus

Focus
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Augmentation de l'ampleur des 

dommages (pour tous les hotspots) 

2020 - 2040 :

• HQ100  +10 %

• HQ300  +12 %

• EHQ  +15 %

4. Ampleur des dommages (sans changement climatique)

Développement de 
l'habitat

Cas 1:
Hotspot Wasserschloss
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Augmentation de l'ampleur des 

dommages (pour tous les hotspots) 

2040 sans  2040 avec CC:

• HQ100  Médiane : +120%

• HQ300  Médiane : +80%

• EHQ  Mediane : +50%

4. Ampleur des dommages (avec changement climatique, 2040)

Changement 
climatique (CC)

Cas 2:
Hotspot Wasserschloss
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Augmentation de l'ampleur des 

dommages (pour tous les hotspots)

2020 sans  2040 avec CC:

• HQ100  Médiane : +150%

• HQ300  Médiane : +100%

• EHQ  Médiane : +70%

4. Ampleur des dommages (avec changement climatique, 2020 - 2040)

CC
+ développement de 

l'habitat

Cas 3:
Hotspot Wasserschloss
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5. Conclusions et perspectives
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• Première application du modèle de développement de l'urbanisation (Schwaab et al.) dans le domaine 

de la GIR DG

• L'augmentation des pics de crue due au changement climatique peut entraîner de nouveaux risques.

• L'augmentation de l'ampleur des dommages due au changement climatique est plusieurs fois plus 

importante que l'augmentation due à la croissance des dommages potentiels.

• Recommandations d'action:

• Évaluation des dangers spécifique à l'objet et basée sur les risques

• Maintenir à jour les données de base sur les dangers et, le cas échéant, viser des objectifs de 

protection plus élevés.

• Adaptation des bases de dimensionnement, extension du franc-bord par un facteur "sensibilité 

au climat".

5. Conclusions et perspectives
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Course contre la montre au 
glissement de terrain de Brienz
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Rétrospective

Glissement de terrain d’environ 6 mio. m³ Mouvement de versant impliquant 166 Mio m³        
Mouvements jusqu'à 1m/jour et plus Mouvements jusqu'à 10 m/an

 31 Scénarios; nombreux processus possibles

Illustration: Archives photographiques de l’ETH Zurich

Glissement de terrain Igl, 1878 
(Photo prise en 1903)

Glissement de terrain Brienz, aujourd'hui

Illustration: Office des forêts et des dangers naturels GR
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Glissement de terrain à Brienz –
Faits et chiffres

Glissement de 
terrain dans la 

montagne

Glissement de 
terrain dans le 

village

Masse de glissement
dans la montagne

Surface: env. 0.8 km²

Volume: env. 69 Mio. m³

Masse de glissement
dans le village

Surface: env. 1.6 km²

Volume: env. 97 Mio. m³

Base du glissement par endroits jusqu'à 150 m 
sous le terrain du village

Albula

Lenzerheide

Filisur

Surava

Brienz/Brinzauls

Vazerol

Tiefencastel

Route cantonale
Route nationale
RhB
Infrastructures électriques
(380/66/50 kV)

Davos

Dommages potentiels
(dommages directs)

env. 177 Mio. CHF

Savognin
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Situation actuelle - Scénarios

• Processus actuel
Compartiments : volume, direction 
et vitesse du mouvement 

Glissement de 
terrain dans le 

village

Ile

Plateau et front

Ouest

Dos 
Caltgeras

Glissement de 
terrain dans la 

montagne

• Transition du processus
Facteurs destabilisants, 
déclenchants, mécanisme de 
rupture, probabilités d'occurrence

• Processus de suivi (Scénarios)
Type de processus, volume, zones
atteintes, etc.
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Développement de la situation du glissement de terrain dans la 
montagne



Scénario Creplas
Éboulement

129

4.4 Mio. m3

Modélisation avec
4.0 Mio. m3 Périmètre de dommages maximal
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Évolution de la situation du glissement de terrain dans le village
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Vazerol

Lenz

Forage d’exploration

Brienz

Structure géologique

Vallatscha

Raibler

Allgäu

Flysch

Formation de Vallatscha :
Dolomite (fragile, striée) 
 perméable

Formation de Raibler:
Cornieule (poreux), gypse, dolomie
 perméable

Formation d’Allgäu:
Schiste calcaire + schiste argileux, 
 peu perméable, bloquant

Flysch:
Grès calcaire + schiste argileux,
 peu perméable, bloquant

Géologie - Situation
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Mouvements - Situation
Forage d’exploration

Brienz

Vecteur de 
déplacement

Lenz[mm/Jour]

0                               5                     > 10

Mesures – Observation/Surveillance 
- Nombreuses mesures de stations totales
- Nombreuses stations automatiques 

GNSS
- Un radar interférométrique 
- Une caméra pour l’exploitation de 

mesures photogrammétriques
- Nombreuses mesures GPS manuelles
- Interférométrie radar par satellite 

(DInSAR) et analyse de corrélation 

d’images numériques



Modèle géologique – Profil centre

Lenz

Vallatscha-Fm

Allgäu-Fm

Flysch

Nivaigl-Serie

Raibler-Fm

Rb

Alluvionen
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Modélisations géomécaniques
Mouvements

mesurés

2
8

.1
0

.2
0

2
0
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28.10.2020
Mouvements

modélisés

24.03.2021



Fonte des neiges dans la
Zone du glissement de terrain 

à Brienz (< 1’900 msM.)

Fonte des neiges en altitude > 
1’900 msM.

Influence de la fonte des neiges sur les mouvements

Augmentation / accélération
des mouvements

Stagnation jusqu’à légère 
diminution des mouvements

März

2018 2019 2020 20212017
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Analyse des risques de glissement de terrain dans le village -
Méthodes et élaboration de scénarios

Risque annuel total en moyenne pondérée = 4.8 Mio. CHF/a

Volume d'investissement maximal avec rapport N-K ≥ 1.0 = ca. 80 Mio. CHF

Situation de départ Création de scénarios

schnell > 2.5 m/a

heute ~ 1.5 m/a

langsam < 0.5 m/a
beruhigt < 0.1 m/a

Hypothèses de modélisation Probabilités
d'occurrence
(Estimation)

46.9 %

43.0 %

8.9 %
1.2 %

2041



Portail de la galerie avec arrivée d'air frais

Est-ce qu’un drainage en profondeur est possible ?

137
Abbildungen: TBA GR

Galerie de sondage (env. mètre de galerie 450)



Des galeries de sondage 
pour tester l'efficacité d'un 
drainage en profondeur
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Galerie de sondage
Longueur 635 m

Portail de la galerie

Route d'accès

Illustration : TBA GR (c omplété par AWN GR)

Glissement de terrain actif

Longueur env. 635 m

Coûts env. 14 Mio. CHF 

Si l'effet est démontré:

 Aménagement de galeries de drainage

Si l'effet n'est pas démontré:

 L’accent est mis sur la relocalisation

État des travaux 22.04.2022 
Mètres de galeries ≈ 510
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Course contre la montre au glissement de terrain de Brienz

La nature donne le rythme…

?

…..Avenir de Brienz?

Photo: AWN GRIllustration: csd
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A. EVÈNEMENT HISTORIQUE DE 1927

• Crue torrentielle de la Baye de Montreux du 2 août 1927 : 

 Orage d’intensité extraordinaire 

 Matériaux charriés vers le lac : 50’000 à 70’000 m3

 Débordement à plusieurs endroits dans Montreux

• Dégâts occasionnés :

 Env. 1’300’000.- CHF de l’époque (x 100 aujourd’hui ?)

 Inondation des voies CFF

 Obstruction de la route cantonale Lausanne – Brigue

 Arrachement des quais de Montreux

 Destruction d’un pont du MOB à Jor

 Coupures de nombreuses conduites d’eau, gaz, électricité

• Source du problème = bassin versant faiblement boisé

14318.05.2022 / page 143Bernard Biedermann / Olivier Dubas Philippe Heller / Olivier Le Doucen

1. INTRODUCTION

Sébastien Levy



• But du projet : 

 Reboisement des pentes sommitales pour diminuer 

les débits de pointe (29’500 plants / hectare)

• Bilan 1930-2000 : 

 5’000’000 de plants

 Fr. 49’000’000 CHF

• Problème : 

 Destruction des plantations par les avalanches

• Solution : 

 Construction d’ouvrages paravalanches pour protéger 

les boisements

14418.05.2022 / page 144Bernard Biedermann / Olivier Dubas Philippe Heller / Olivier Le Doucen

B. PROJET DE REBOISEMENT

1. INTRODUCTION

1929

1934

1922 2020

1933 2020

Sébastien Levy



C. CARACTÉRISTIQUES DU BASSIN VERSANT

• Surface totale d’environ 15 km2

• Forte proportion de pentes raides

 Favorise les processus gravitaires (glissements, avalanches, etc.)

• Géologie particulière 

 Grandes parois rocheuses sommitales résistantes à l’érosion

 Versants constitués d’éboulis (résistance moyenne)

 Pied des versants = moraines glaciaires (peu résistantes)

• Pluviométrie particulièrement élevée

 Premiers obstacles orographiques des perturbations d’Ouest

 Fortes pluies fréquentes

 Grandes accumulations de neige en hiver -> avalanches

14518.05.2022 / page 145

1. INTRODUCTION

Bernard Biedermann / Olivier Dubas Philippe Heller / Olivier Le Doucen Sébastien Levy



D. OBJECTIFS DU MANDAT

• Faire un historique du projet de reboisement et des études

• Faire un bilan de l’état actuel du système, est-il suffisant ?

 Couverture forestière et état des ouvrages paravalanches

• Synthétiser les effets protecteurs amenés par la forêt

• Evaluer l’efficacité de la forêt en place

 Contre les processus érosifs (glissements de terrain, coulées de 

boues) et contre les avalanches

• Identifier les différents sources des sédiments et les quantifier

• Comprendre comment le transport des sédiments s’effectue

• Proposer un plan d’action

14618.05.2022 / page 146

1. INTRODUCTION

Bernard Biedermann / Olivier Dubas Philippe Heller / Olivier Ledoucen Sébastien Levy



2. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

1. Evaluation de la surface totale de forêt (1930-2000)

• Verraux = 60 % (Objectif initial = 92 %)

• Jaman = 66 % (Objectif initial = 90 %)  

• Bassin versant = 62 %  (Objectif initial  = 57 %)

• Objectifs initiaux pas atteints sur les pentes 

sommitales 

• Sur le bassin versant entier, objectif initial atteint 

principalement en raison de la déprise agricole

14718.05.2022 / page 147

A. ETAT ACTUEL DU SYSTÈME FORÊT-PARAVALANCHES
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2. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

2. Evaluation de l’état des ouvrages paravalanches (I)

14818.05.2022 / page 148
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Type d’ouvrage
Nombre 
rangées

Non relevés
Evaluation de l’état

Bon Suffisant Mauvais Alarmant

Claie en béton 6 0 5 0 1 0

Claie métallique 425 157 232 15 15 6

Filet 
paravalanche

127 5 94 9 3 16

Mur 336 160 133 28 9 6

Claie en 
aluminium

18 13 1 2 2 0

Râtelier en 
aluminium

3 2 0 0 0 1

Autre 3 3 3 3 3 3

TOTAL (unités) 918 340 468 57 33 32

TOTAL (%) 100 37.0 79.3 9.7 5.6 5.4



2. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

2. Evaluation de l’état des ouvrages paravalanches (II)

• Majorité des ouvrages situés en forêt efficace

• Beaucoup d’ouvrages endommagés ou 

ouvrages obsolètes (efficacité quasi nulle)

• Encore des grandes zones non équipées

• Plusieurs ouvrages remplis de pierres 

(parois rocheuses sommitales ou murs détruits)

14918.05.2022 / page 149
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B. EFFETS PROTECTEURS DE LA FORÊT

1. Interception de l’eau et stockage

• Interception aérienne (branches, feuilles)

• Interception sur le sol (litière, branches mortes)

• Amélioration des capacités de stockage par les racines dans 

le sol (création de pores)

• Evapotranspiration et utilisation de l’eau par les arbres

• Diminution des écoulements superficiels (rugosité)

• Retard de la fonte des neiges

Diminution des débits de pointe dans les cours d’eau 

(lorsque le sol n’est pas encore saturé !!!)

15018.05.2022 / page 150

2. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

Bernard Biedermann / Olivier Dubas Philippe Heller / Olivier Le Doucen

https://fr.wikipedia.org/wiki/Interception_des_précipitations

Sébastien Levy



B. EFFETS PROTECTEURS DE LA FORÊT

2. Stabilisation des terrains (protection contre l’érosion)

• Stabilisation mécanique par les racines (effet d’armature)

• Protection contre l’impact des gouttes de pluie

• Séquestration de l’eau qui est un des moteurs principaux des 

processus érosifs (lorsque le sol n’est pas encore saturé)

Diminution de l’érosion (des apports sédimentaires)

15118.05.2022 / page 151

2. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

Bernard Biedermann / Olivier Dubas Philippe Heller / Olivier Le Doucen

Glissements de terrain à Sachseln OBWALD – 15 août 1997

Source : NAIS, Annexe 01

Sébastien Levy



B. EFFETS PROTECTEURS DE LA FORÊT

3. Stabilisation du manteau neigeux

• Effet d’ancrage par les troncs

• Interception de la neige par la partie aérienne

• Augmentation de la rugosité du sol

• Diminution des écarts de température

• Diminution du transport de la neige par le vent

Moins de décrochements d’avalanches

15218.05.2022 / page 152

2. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

Bernard Biedermann / Olivier Dubas Philippe Heller / Olivier Le Doucen

Schéma du processus de dépôt de neige en forêt 

Source : NAIS, Annexe 01

Sébastien Levy



C. EFFICACITÉ DE LA FORÊT DE PROTECTION

1. Méthodologie

• Objectif : évaluer si l’état de la forêt est suffisant pour assurer 

une protection pertinente contre les phénomènes érosifs 

(glissements de terrain, coulées de boues) et les avalanches

• Se base sur la méthode fédérale PROTECT-Bio

• Evaluation sommaire basée sur des données de hauteur et de 

répartition des arbres, sans relevé de terrain

• Analyse relativement rapide et automatisée sur l’ensemble du 

bassin versant (grille d’évaluation, chaque cellule = 1 hectare)

• Permet de cibler les secteurs ou des interventions doivent être 

menées pour améliorer la situation

15318.05.2022 / page 153
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C. EFFICACITÉ DE LA FORÊT DE PROTECTION

2. Processus érosifs (glissements de terrain / coulées de boues)

• Facteur déterminant : pente médiane > 25°

• Critères d’évaluation : 

 Taux de recouvrement > 40 % (à partir du stade de perchis)

 Pourcentage de trouées dont la surface est supérieure à 10 ares 

< 20 %.

• Perchis = MNH > 8m

• Résultats : 

 Majorité de la forêt du bassin versant efficace, sauf :

i. Forêt sur les sommets des versants

ii. Certaines portions de forêt en bas des versants (avalanches)
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C. EFFICACITÉ DE LA FORÊT DE PROTECTION

3. Avalanches

• Facteurs déterminants : 

 Pente médiane > 28°

 Altitude moyenne > 900 m

• Critères d’évaluation : 

 Taux de recouvrement > 30 %

 Recouvrement composé d’au moins 2/3 d’arbres au stade de la 

futaie, du perchis ou du recrû (MNH > 5m)

• Résultats : 

 Majorité de la forêt du bassin versant efficace, sauf certaines 

portions des forêts sur les sommets des versants
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C. EFFICACITÉ DE LA FORÊT DE PROTECTION

4. Synthèse

• Rôles principaux des forêts : 

 Pentes sommitales -> empêcher le décrochement d’avalanches

 Bas des versants -> stabiliser les sédiments

• Attention 

 Forêt suffisamment développée (hauteur, densité)

 Essences non adaptées (p.ex. pins rampants, vernes, érables) 
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2. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

• Erosion du bassin versant (selon Gavrilovich)

 12’000 m3/an en l’état actuel (0.8 mm/an)

 6’000 à 20’000 m3/an avec ± 20% de forêt (42’000 m3/an sans forêt, 2.8 mm/an)

 Effet très marqué de la forêt dans des pentes de 15 à 30°

 1/3 charriage, 2/3 MES  4’000 m3/an de charriage

• Lentilles

 Apports ponctuels très importants, volume de l’ordre de 30’000 m3

• Lit du cours d’eau

 Volume présent estimé de 35’000 m3 (entre 20’000 et 40’000 m3)

 Crue décennale : 20’000 m3

• Eviter un apport sédimentaire multiple !
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2. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

• Difficile d’affirmer avec certitude si la situation forestière actuelle 

est suffisante pour protéger Montreux

• Ce qui est certain : 

• Plus l’emprise de la forêt est importante et plus sa structure est 

adaptée, moins la production de sédiments est significative

• De grosses avalanches peuvent encore se déclencher dans certains 

secteurs et endommager les forêts protectrices à l’aval

• Le système forêt – paravalanches va se dégrader si rien n’est entrepris

• Le stock sédimentaire actuel est important (grosse quantité de 

sédiments disponible dans le lit et dans les lentilles d’érosion)

• Interventions à mener sur plusieurs éléments !
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3. PLAN D’ACTION

1. GARANTIR LE SYSTÈME ACTUEL

a) Dans les secteurs où la forêt ne joue pas encore son rôle 

protecteur : 

• Réparer les ouvrages paravalanches trop endommagés et 

remplacer les ouvrages détruits 

• Relever régulièrement l’état des ouvrages en place  (chaque 3 ans)

b) Réaliser des plantations dans les secteurs où des ouvrages 

paravalanches sont en place mais qui sont dénudés de forêt

c) Entretenir la forêt de protection selon le processus de danger 

naturel prépondérant (selon les principes de NaiS)

d) Assainir et protéger de l’érosion le pied des principales lentilles 

d’érosion
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3. PLAN D’ACTION

2. AMÉLIORER LE SYSTÈME ACTUEL

a) Reboiser les trouées entre les ouvrages paravalanches 

b) Compléter les ouvrages paravalanches et reboiser les secteurs où :  

• Une érosion visible est constatée ;

• Des avalanches significatives peuvent encore se décrocher

c) Assainir et végétaliser les lentilles d’érosion

d) Etudier la possibilité d’intervenir directement sur le cours d’eau 

(p. ex. : ouvrages de retenue, stabilisation du lit et des berges, etc.)

e) Mettre en place un système de surveillance – alerte – alarme (diminution du risque)

f) Réalisation d’un plan d’urgence en cas d’évènement (organisation)

16018.05.2022 / page 160

B. MESURES TECHNIQUES ET BIOLOGIQUES

Bernard Biedermann / Olivier Dubas Philippe Heller / Olivier Le Doucen Sébastien Levy



CONCLUSION

• L’état actuel du système forêt – paravalanches est suffisant, mais il commence à se dégrader

• Il faut dans un premier temps impérativement le maintenir en état

• Il faut dans un deuxième temps l’améliorer mais de manière raisonnable

• Des mesures techniques doivent aussi être prises sur le cours d’eau et ses rives

• Il ne faut pas oublier les mesures organisationnelles (surveillance – alerte – alarme – plan d’urgence)
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QUESTIONS / REMARQUES ?

Nivalp SA : nivalp@nivalp.ch

www.nivalp.ch

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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Hydrique Ingénieurs : info@hydrique.ch

www.hydrique.ch



Pause jusqu’à 13:45

Continuation directement dans l’atelier

Séance plénière à partir de 16:00


