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Abstracts
Many torrent control measures in Switzerland are ageing and no longer meet the require-
ments. What next? Should the function of the existing protection system be maintained, 
adapted or replaced? This publication provides support in finding a holistic solution on the 
conceptual level. It guides the reader through the decision-making process in a structured 
manner and recommends an open-ended examination of all options. Experiences from 
ten Swiss torrents illustrate different possible solutions for dealing with their ageing pro-
tection systems. Step-by-step guidance and recommendations support decision makers 
and planners in finding solutions.

En Suisse, de nombreux ouvrages de protection dans les torrents ont pris de l’âge et ne 
répondent plus aux exigences imposées. Faut-il alors conserver, adapter ou changer 
le système de protection existant ? La présente publication aide à trouver une solution 
 globale au niveau conceptuel. Elle guide de manière structurée à travers le processus 
de décision et incite à examiner l’ensemble des possibilités indépendamment du  résultat. 
La procédure est illustrée par les expériences sur dix torrents suisses, pour lesquels 
 différentes solutions ont été trouvées pour faire face au vieillissement des systèmes de 
protection. Les étapes de clarification concrètes ainsi que les recommandations d’action 
aident planificateurs et responsables à trouver des solutions.

Viele Wildbachverbauungen in der Schweiz sind in die Jahre gekommen und erfüllen die 
an sie gestellten Anforderungen nicht mehr. Wie weiter? Soll das bestehende Schutz-
system in seiner Funktion erhalten, angepasst oder gewechselt werden? Die vorliegen-
de Publikation unterstützt bei der gesamtheitlichen Lösungsfindung auf Konzeptstufe. 
Sie führt strukturiert durch den Entscheidungsprozess und regt zu einer ergebnisof-
fenen Prüfung aller Möglichkeiten an. Erfahrungen aus zehn Schweizer Wildbächen, 
bei welchen unterschiedliche Lösungen für den Umgang mit dem jeweiligen alternden 
Schutzsystem gefunden wurden, veranschaulichen das Vorgehen. Konkrete Abklärungs-
schritte und Handlungsempfehlungen unterstützen Planende und Verantwortliche bei der 
Lösungsfindung.

In Svizzera molte opere di sistemazione dei torrenti sono arrivate alla fine della loro durata 
di vita e non soddisfano più i requisiti. Come procedere? La funzione del sistema di prote-
zione esistente deve venir mantenuta, adeguata o cambiata? La presente pubblicazione 
fornisce un supporto a livello concettuale nel processo di individuazione di una soluzione. 
Essa guida il lettore in modo strutturato attraverso il processo decisionale e incoraggia 
a un esame aperto di tutte le possibilità. Il procedere è illustrato attraverso le esperienze 
fatte su dieci torrenti svizzeri, dove sono state trovate differenti soluzioni per la gestione 
dei rispettivi vecchi sistemi di protezione. Le fasi di approfondimento e le raccomanda-
zioni pratiche sostengono i progettisti e i responsabili nell’individuazione della soluzione.

Keywords:

torrent, ageing protection sys-

tems, flood protection, life 

cycle, systems engineering
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Stichwörter:

Wildbach, alternde Schutz-

systeme, Hochwasserschutz, 

Lebenszyklus, Systems 

Engineering

Parole chiave:

torrente, vecchio sistema di 

protezione, protezione contro 

le piene, ciclo di vita, ingegne-

ria dei sistemi



Gestion des systèmes de protection vieillissants dans les torrents © OFEV 2022 6

Avant-propos 
L’aménagement des torrents de montagne est une tradition en Suisse. Depuis l’introduc-
tion de la loi fédérale sur les forêts en 1876, nos torrents ont été largement aménagés 
avec des fossés de drainage, des stabilisations de versant, des successions de seuils, 
des dépotoirs à alluvions, des digues ainsi que d’autres types d’ouvrages. A partir du 
20e siècle, ces mesures ont permis une utilisation plus intensive des cônes de déjection. 

La valeur de remplacement de l’infrastructure de protection contre les crues existante 
actuellement en Suisse est de l’ordre de 35 à 40 milliards de CHF. Une grande partie se 
trouve dans les torrents sous la forme de milliers d’ouvrages de protection dont l’âge et 
l’état peuvent fortement varier. L’entretien et la gestion de ces ouvrages de protection 
permettent de prolonger leur durée de vie. Cependant, nombre de ces systèmes de pro-
tection arrivent à la fin de leur durée de vie. Lors de discussions au sujet de leur avenir 
se pose souvent la question de savoir s’ils répondent encore aux exigences actuelles 
dans leur forme initiale. En effet, ces dernières ont fortement évolué au fil des décennies : 
aujourd’hui, la gestion des dangers naturels ne se résume plus à une simple limitation 
du danger, mais est abordée par le biais de la gestion intégrée des risques. L’accent 
n’est plus mis uniquement sur les mesures de construction, mais sur une combinaison 
optimale de mesures d’aménagement du territoire, organisationnelles, techniques et bio-
logiques. Aujourd’hui, les systèmes de protection doivent répondre à des exigences plus 
élevées et être robustes en cas de surcharge et flexibles face à des incertitudes telles 
que le changement climatique. La rentabilité des moyens économiques investis par les 
pouvoirs publics doit également être garantie. Par rapport au passé, il faut accorder plus 
d’attention aux aspects écologiques. Il est donc indispensable de vérifier un système 
de protection existant avant de procéder à des investissements importants afin de le 
maintenir ou de le remplacer.

La gestion des systèmes de protection vieillissants dans les torrents est et sera un défi 
de taille. C’est ce qui a incité l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) à rassembler 
diverses expériences pratiques en matière de vérification des systèmes de protection 
vieillissants afin de les rendre accessibles à un large public sous la forme de recomman-
dations. Pour ce faire, une analyse de dix exemples de cas provenant de toute la Suisse a 
été réalisée, pour lesquels une vérification du système de protection vieillissant a eu lieu. 
Cela a permis de développer une procédure structurée qui aide à planifier de manière 
optimale le passage d’un système de protection au cycle de vie suivant.

Je souhaite aux lectrices et lecteurs de cette publication passionnante beaucoup 
 d’inspiration pour la gestion future des systèmes de protection vieillissants dans les 
torrents. 

Paul Steffen, directeur suppléant
Office fédéral de l’environnement (OFEV)
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Résumé
Des milliers d’ouvrages et de systèmes de protection ont été 
construits dans les torrents suisses depuis le milieu du 19e 
siècle. Nombre de ces ouvrages de protection ont atteint la 
fin de leur durée de vie et la question se pose de savoir si et 
comment ces constructions doivent être converties dans le 
futur. Au fil des années, diverses modifications ont eu lieu 
sur ces systèmes de protection, par ex. par le biais d’ajouts 
et d’adaptations ou par l’abandon de mesures. Les bas-
sins versants des torrents ont évolué, par ex. en raison de 
changements d’utilisation, d’événements particuliers ou du 
changement climatique. Les changements survenus dans 
la société sont également significatifs : ils se manifestent 
par exemple par l’évolution des besoins de protection et des 
exigences imposées aux systèmes de protection. Compte 
tenu de ces multiples changements et des évolutions atten-
dues, la question d’une gestion appropriée des systèmes 
de protection vieillissants de nombreux torrents suisses 
semble d’actualité et le besoin de trouver des réponses va 
donc s’accroître au cours des prochaines années.

La présente publication aide les spécialistes du domaine 
ainsi que les autorités à trouver des solutions conceptuelles 
pour une meilleure gestion des systèmes de protection 
 vieillissants. Le système de protection est considéré dans 
son ensemble (du bassin versant jusqu’à l’embouchure des 
torrents dans le cours d’eau récepteur tout en tenant 
compte des interactions dues aux aspects sociétaux). Outre 
la  situation actuelle, les évolutions passées et futures sont 

prises en compte. Le concept en quatre parties de cette 
publication conduit de manière structurée à des décisions 
compréhensibles (Fig. 1) :
• Étape 1 : connaissance des conditions-cadres passées, 

actuelles et futures de l’espace naturel et de l’espace 
culturel.

• Étape 2 : comprendre le système de protection actuel 
et initier son évaluation.

• Étape 3 : élaboration d’un concept de protection pour 
un futur système de protection approprié et durable.

• Étape 4 : prise en compte des aspects transversaux tels 
que la gestion générale des dangers naturels, l’évolu-
tion des exigences envers un système de protection ou 
la communication avec les parties prenantes.

Dans le cadre de cette réflexion, le passé est connu, le 
 présent est compris et l’avenir est planifié de manière durable. 
Les quatre étapes conduisent à un examen indépendant du 
résultat et systématique des systèmes de protection vieillis-
sants. Elles incitent à réfléchir à toutes les possibilités pour le 
concept de protection futur. Dès la planification, l’ensemble 
du cycle de vie du futur système de protection est considéré.

Dix exemples de cas illustrent la gestion des systèmes de 
protection vieillissants. Des étapes de clarification concrètes 
et des recommandations d’action aident les spécialistes 
issus de la pratique et les autorités à gérer durablement les 
systèmes de protection vieillissants.

Fig. 1: concept de gestion des systèmes de protection vieillissants 

  Moment de l’évaluation d’un système de protection

Passé Présent Futur

Espace naturel

Espace culturel

Système de 
protection existant

Système de 
protection futur

①

② ③

④

Version „breit“
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1 Introduction
1.1 Problématique

La Gürbe dans les Préalpes bernoises fait l’objet d’une 
 protection contre les crues depuis environ 160 ans. La pièce 
maîtresse du système de protection actuel du cours supé-
rieur de la Gürbe est une succession de seuils  composée 
de plus de 100 ouvrages individuels. La construction de 
ces derniers a commencé en 1858. A la suite d’évène-
ments, ils ont été progressivement rénovés, complétés et 
adaptés jusqu’à la fin des années 1990 (Fig. 2). L’objectif 
stratégique initial de ces ouvrages, à savoir la rétention 
dans le bassin versant des matériaux charriés, en parti-
culier lors d’événements fréquents de petite et moyenne 
ampleur, a été maintenu au fil des années. L’espace 
naturel et la société ont cependant évolué avec le temps. 
Par exemple, la composition des forêts du bassin versant 
a évolué et des glissements de terrain ont provoqué des 
changements importants dans le système. Les exigences 
de protection, la compréhension de la gestion des dangers 
naturels et les possibilités techniques ont également évo-
lué. Le système de protection développé au fil du temps 
sur la Gürbe est-il encore adapté à notre époque ? Rem-
plit-il les exigences en matière de protection, de rentabilité 
économique et d’écologie ? Pour trouver des réponses à 
ces questions pour la Gürbe, un « pas en arrière » a été 
fait. Il permet d’observer le système de protection existant 
avec du recul et dans son contexte global tout en prenant 
en compte son évolution. Il a également fallu remettre en 
question des habitudes de longue date. Tous les acteurs 

liés à la protection contre les crues cherchent la meilleure 
solution à long terme pour gérer ce système de protec-
tion vieillissant et le transformer en un futur système de 
protection approprié. Les moyens financiers sont limités 
et les conditions-cadres sont complexes, tant sur le plan 
technique que sur les attaches sociales liées à ce système 
de protection vieillissant. Les discussions sur la Gürbe 
sont actuellement (fin 2021) encore en cours. Elles sont 
encore plus d’actualité depuis qu’un important glissement 
de terrain a fortement endommagé de nombreux seuils au 
printemps 2018.

La Gürbe n’est pas un cas isolé. La question d’une ges-
tion appropriée des systèmes de protection vieillissants 
est d’actualité dans de très nombreux torrents suisses et 
le besoin de trouver des réponses va encore s’accroître 
dans les années à venir. Pour aider à trouver des solutions, 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a fait rédiger la 
présente publication.

1.2 Objectifs et limites

La présente publication s’adresse aux spécialistes intéres-
sés par et familiarisés avec la thématique de la protection 
contre les crues, mais qui n’ont pas encore pu acquérir 
beaucoup d’expérience dans la gestion des systèmes de 
protection vieillissants. La publication montre comment les 
systèmes de protection vieillissants peuvent être gérés et 

Fig. 2: seuils de la Gürbe vers 1900 (à gauche, C. Bähler de [52]) et en 2021 (à droite, bureau d’ingénieurs Speerli GmbH)



Gestion des systèmes de protection vieillissants dans les torrents © OFEV 2022 9

présente des exemples. Elle aide également les spécia-
listes à réfléchir à la conception d’un projet concret.

Le point de départ de la présente publication se base sur 
la nécessité de vérifier les systèmes de protection exis-
tants dans les torrents. Avant de procéder à de nouveaux 
investissements, il convient de contrôler si le système de 
protection choisi est le plus adapté. Dans la présente 
publication, le moment du déclenchement de l’examen 
conceptuel de l’ensemble du système est signalé au 
moyen d’un point d’exclamation   . A l’aide d’approches 
et d’expériences tirées de la pratique, il est montré com-
ment une approche globale et axée sur le cycle de vie des 
systèmes de protection vieillissants dans les torrents peut 
être trouvée. Un concept théorique en constitue la base. 
Celui-ci est illustré par dix exemples de cas provenant de 
toute la Suisse. Ils mettent en évidence les possibilités 
de trouver des solutions. Les expériences de différentes 
personnes concernées et de spécialistes aident dans le 
processus de décision. Toutefois, il ne faut pas s’attendre 
à des solutions et des directives standardisées. Une 
procédure systématique, qui guide de manière structu-
rée à travers le processus de décision sans préjuger des 
résultats, est préférée. Cette procédure aborde alors les 
thèmes pertinents et incite à réfléchir à une éventuelle 
modification ou adaptation des systèmes de protection 
existants. Bien que certains systèmes de protection très 
anciens (construits avant 1900) aient été examinés dans 
la présente publication, le mot « vieillissant » ne se réfère 
pas forcément à l’âge absolu des systèmes de protection 
existants, mais plutôt au fait que les exigences actuelles 
ne sont plus satisfaites. Cela peut déjà être le cas pour 
des constructions vieilles de seulement quelques années 
ou décennies. Par exemple, certains seuils en béton 
construits dans les années 1990 sur la Gürbe ont déjà 
atteint leur fin de vie. 

La présente publication examine l’ensemble du système 
et du concept de protection. L’accent est mis sur la pré-
sentation de réflexions générales au niveau de l’étude du 
concept. La présente publication s’intègre dans une série 
d’ouvrages traitant de la gestion des dangers naturels 
et de la gestion des risques en général, mais également 
de manière plus spécifique à la gestion des ouvrages de 
protection vieillissants. Les thèmes déjà traités dans la 
littérature existante ne sont pas repris dans la présente 

publication, mais des références aux documents corres-
pondantes sont mentionnées aux endroits appropriés. Une 
sélection de publications complémentaires est présentée 
ci-dessous. La version en français est indiquée lorsqu’elle 
existe, sinon la langue originale est utilisée. 

Au niveau international, la thématique des systèmes de 
protection vieillissants est traitée par exemple dans la 
littérature suivante :
• PLANALP (2014) : Beständigkeit von Schutzsystemen 

gegen Alpine Naturgefahren. [21]
• Kokai G. et al. (2014) : Auflassung entbehrlicher 

Sperren bauwerke in einem Wildbacheinzugsgebiet – 
Ein  integrales Sanierungskonzept. [18]

• Rimböck A. et al. (2012) : Intergrale Wildbachent-
wicklungskonzepte – Ein neuer Ansatz, um Erhalt und 
Zukunftsanforderungen in Einklang zu bringen ? [23]

• Rudolf-Miklau F., Rimböck A. (2016) : Komplexe 
Schutzsysteme gegen Naturgefahren : Systemdesign 
und Lebenszyklusmodell. [25] 

• Stauder F., Rimböck A. (2014) : Historisch gewachse-
ne Wildbachschutzsysteme – Fit für die Zukunft ? [33]

Les réponses aux questions concernant la gestion tech-
nique et détaillée des ouvrages de protection (ouvrages 
individuels) ne sont pas traitées dans la présente publi-
cation, mais peuvent par exemple être trouvées dans les 
documents suivants : 
• AWN Graubünden et al. (2018) : Handbuch Schutz-

bautenkontrolle. [1]
• OFEV (2018) : Konzept Management von Schutzbauten 

gegen gravitative Naturgefahren in der Schweiz. [6]
• OFEV (2020) : Modèle de géodonnées, ouvrages de pro-

tection contre les dangers naturels. [10]
• Romang H. (2008) : Efficacité des mesures de protec-

tion. PROTECT. [24] (actuellement en révision)
• SIA 469 (1997) : Conservation des ouvrages. [32]
• Suda J. (2012) : Instandhaltung von Schutzbauwerken 

gegen alpine Naturgefahren. [34]
• Suda J., Mehlhorn S. (2013) : Schutzbauwerke der Wild-

bachverbauung. [35]

En matière d’organisation, de planification et de commu-
nication des projets de protection contre les crues, les 
ouvrages suivants peuvent être utiles :
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• OFEG (2001) : Protection contre les crues des cours 
d’eau. [14] (actuellement en révision)

• OFEV (2016) : Von der Risikoanalyse zur Massnahmen-
planung. Arbeitsgrundlage für Hochwasserschutzpro-
jekte. [3]

• OFEV (2019) : Manuel Processus participatif dans les 
projets d’aménagement de cours d’eau. [8]

• OFEV (2020) : Gestion des dangers naturels en Suisse. 
[9]

• PLANAT (2015) : Boîte à outils « Dialogue risques » [22]
• SIA 102 (2020) : Phases de planification. [31]

Par ailleurs, les bases légales et les aides à l’exécution 
suivantes doivent être prises en compte lors de la gestion 
de systèmes de protection vieillissants :
• Loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (LACE) 

[27] (actuellement en révision) [28]
• Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) [29]
• Loi fédérale sur les forêts (LFo) [30]
• Loi fédérale sur la protection de la nature et du pay-

sage (LPN) [26]
• OFEV (2018) : Manuel sur les conventions-programmes 

2020 – 2024 dans le domaine de l’environnement. Com-
munication de l’OFEV en tant qu’autorité d’exécution. 
Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environne-
ment pratique N°1817-F [7]

Il n’existe pas encore de données concrètes et détail-
lées permettant d’évaluer l’adéquation et la fiabilité des 
systèmes de protection existants. Les directives liées à 
un éventuel démantèlement des ouvrages de protection 
existants ne peuvent pas être généralisées et doivent être 
considérées au cas par cas.

1.3 Base méthodologique de la publication

Cette publication s’appuie sur la littérature, l’analyse 
d’exemples de cas et des échanges avec des spécialistes 
et acteurs concernés. Les connaissances existantes sur 
la gestion des systèmes de protection vieillissants ne 
peuvent être obtenues qu’en partie à partir de documents, 
raison pour laquelle les discussions avec les personnes 
concernées ont joué un rôle central (Fig. 3).

Littérature : l’introduction au sujet est présentée au cha-
pitre 2 de la présente publication. Les concepts existants 
pour la gestion des dangers naturels en général (gestion 
intégrée des risques, chapitre 2.1.2), pour la gestion des 
ouvrages de protection vieillissants (modèle de cycle de vie 
et gestion des ouvrages de protection, chapitre 2.1.3) ainsi 
que pour les systèmes de protection (ingénierie des sys-
tèmes, chapitre 2.2) sont présentés. Les références utiles 
vers une sélection d’ouvrages sont faites aux endroits 
opportuns. Les sources et les références citées doivent 
être considérés comme une sélection non exhaustive.

Exemples de cas : dix exemples de cas dans lesquels une 
gestion des systèmes de protection vieillissants a été trou-
vée constituent le cœur de la publication. Ils sont présen-
tés au chapitre 3 et les expériences faites lors du processus 
de décision au chapitre 4. En annexe, chaque étude de 
cas est présentée dans une fiche descriptive. Les exemples 
considérés (Fig. 13) ont été choisis par les membres du 
groupe de travail parmi une vaste liste d’environ 40 tor-
rents compilée par les membres du groupe d’accompa-
gnement. La sélection s’est faite selon les critères 
présentés dans le tableau 1, certaines exigences devant 
être impérativement remplies (système de gestion trouvé, 
première étude terminée et documentation disponible).

Expériences : les expériences des membres du groupe 
d’accompagnement et des personnes impliquées dans 
les études de cas et les recommandations d’actions pour 
la gestion des systèmes de protection vieillissants sont 

Fig. 3: base méthodologique de la publication

Savoir implicite
Échanges d'expériences 

par oral

Savoir explicite
documents écrits et plans 
relatifs aux projets

Littérature Exemples de cas Expériences

Tab. 1: critères de sélection des dix études de cas analysées

Critères Description

Problématique (!) Une solution à la gestion du système de protection vieillissant doit avoir été trouvée.

État d’avancement du projet (!) La planification est idéalement terminée ou bien avancée

Documentation (!) L’exemple est largement documenté. Des documents écrits et des plans sont disponibles, tant pour le 
 système de protection existant que pour le système de protection futur.

Couverture régionale Les exemples sont répartis sur l’ensemble de l’espace alpin et préalpin suisse et couvrent différentes régions 
linguistiques et cantons.

Bassin versant Différentes tailles et caractéristiques de bassins versants sont prises en compte.

Ampleur du projet Les investissements dans les futurs systèmes de protection comprennent différents ordres de grandeur.

Système de protection 
 existant

Les exemples montrent un large éventail de systèmes de protection existants, notamment en termes d’âges 
et de mesures de protection.

Changement, adaptation ou 
maintien des fonctions du 
système

De manière générale, il n’existe pas de « bonne » manière de gérer les ouvrages de protection vieillissants,  
ni de solution valable pour l’ensemble des systèmes. Les exemples couvrent les différentes possibilités 
 générales : changement, adaptation ou maintien du système.

(!) Critère d’exclusion, si non rempli
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résumées au chapitre 6. Contrairement aux chapitres pré-
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vieillissants y est résumée. Dans les perspectives (chapitre 
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vers une sélection d’ouvrages sont faites aux endroits 
opportuns. Les sources et les références citées doivent 
être considérés comme une sélection non exhaustive.

Exemples de cas : dix exemples de cas dans lesquels une 
gestion des systèmes de protection vieillissants a été trou-
vée constituent le cœur de la publication. Ils sont présen-
tés au chapitre 3 et les expériences faites lors du processus 
de décision au chapitre 4. En annexe, chaque étude de 
cas est présentée dans une fiche descriptive. Les exemples 
considérés (Fig. 13) ont été choisis par les membres du 
groupe de travail parmi une vaste liste d’environ 40 tor-
rents compilée par les membres du groupe d’accompa-
gnement. La sélection s’est faite selon les critères 
présentés dans le tableau 1, certaines exigences devant 
être impérativement remplies (système de gestion trouvé, 
première étude terminée et documentation disponible).

Expériences : les expériences des membres du groupe 
d’accompagnement et des personnes impliquées dans 
les études de cas et les recommandations d’actions pour 
la gestion des systèmes de protection vieillissants sont 
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Critères Description
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Documentation (!) L’exemple est largement documenté. Des documents écrits et des plans sont disponibles, tant pour le 
 système de protection existant que pour le système de protection futur.

Couverture régionale Les exemples sont répartis sur l’ensemble de l’espace alpin et préalpin suisse et couvrent différentes régions 
linguistiques et cantons.

Bassin versant Différentes tailles et caractéristiques de bassins versants sont prises en compte.

Ampleur du projet Les investissements dans les futurs systèmes de protection comprennent différents ordres de grandeur.

Système de protection 
 existant

Les exemples montrent un large éventail de systèmes de protection existants, notamment en termes d’âges 
et de mesures de protection.

Changement, adaptation ou 
maintien des fonctions du 
système

De manière générale, il n’existe pas de « bonne » manière de gérer les ouvrages de protection vieillissants,  
ni de solution valable pour l’ensemble des systèmes. Les exemples couvrent les différentes possibilités 
 générales : changement, adaptation ou maintien du système.

(!) Critère d’exclusion, si non rempli
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2 Introduction à la thématique 
Afin d’assurer la compréhension du contenu présenté dans 
le présent document, les notions et concepts retenus sont 
présentés. L’accent est mis sur les concepts concernant 
la gestion des dangers naturels en général et la gestion 
des ouvrages et systèmes de protection vieillissants en 
particulier, dans lesquels cette publication s’inscrit. 

2.1 Systèmes de protection dans les torrents 

2.1.1 Torrents et processus liés aux torrents
Les torrents (aussi appelés torrents de montagne) sont des 
eaux de surface avec, au moins sur certains tronçons, une 
forte déclivité, un écoulement rapide et très variable et, 
par moments, un débit solide élevé (DIN 19663, 1985). 
Malgré le fait que chaque torrent est unique en raison de 
ses facteurs d’influence et de ses processus individuels, 
la structure spatiale et les processus prédominants se 
ressemblent (Fig. 4) [16]. Les crues, les matériaux charriés 
et le bois flottant, les laves torrentielles, l’érosion du lit, 
l’érosion latérale, les débordements, l’érosion de surface 
et les glissements de terrain constituent les processus 
principaux qui se produisent dans les torrents et qui 
peuvent augmenter les risques pour l’Homme et son 
espace de vie [24]. Une caractéristique des torrents est 
que ces processus se superposent et s’influencent 
mutuellement. 

2.1.2 Gestion intégrée des risques (GIR) et systèmes 
de protection
La gestion des dangers naturels s’oriente en Suisse vers 
la gestion intégrée des risques (GIR). Ce faisant, les dan-
gers et risques sont pleinement analysés et évalués dans 
le cadre d’un processus systématique. Il est également 
important d’examiner différentes options d’action en impli-
quant tous les acteurs. La combinaison optimale des 
mesures de protection constitue ce que l’on appelle un 
système de protection (Fig. 5). Chaque système de pro-
tection est basé sur un concept de protection, à savoir 
une démarche concrète pour la mise en place efficace et 
économique de mesures permettant d’atteindre les objec-
tifs stratégiques. Conformément à la révision en cours de 
la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, il y aura 
lieu, à l’avenir, de prendre en compte tous les types de 
mesures propres à réduire le risque. Alors que les ouvrages 
de protection (mesures constructives), les mesures de 
génie biologique et l’entretien des cours d’eau réduisent 
le danger, les mesures d’aménagement du territoire ont 
un impact sur le potentiel de dommages [28]. Les mesures 
organisationnelles influent en premier lieu sur la proba-
bilité de présence et la vulnérabilité des objets à protéger, 
et en partie aussi sur le danger. D’autres explications sur 
la délimitation des systèmes torrentiels, les processus qui 
s’y déroulent et les mesures de protection possibles 
peuvent être trouvées, par exemple dans [11] ou [24]. 

Fig. 4: structure spatiale des systèmes de torrents de montagne selon l’exemple du Merdenson (VS) (gauche) [16]
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2.1.3 Ouvrages de protection et gestion des ouvrages 
de protection 
Dans le cadre de la gestion des dangers naturels, l’accent 
a longtemps été mis sur les mesures constructives et la 
prévention des dangers. Les notions de gestion intégrée 
et le fait de se baser sur le risque, ainsi que l’élaboration 
d’une combinaison optimale des mesures ne sont appa-
rues que plus tard. Les mesures constructives sont géné-
ralement les éléments principaux dans les systèmes de 
protection vieillissants et sont, dans le cadre de la pré-
sente publication, également des éléments centraux. En 
fonction de l’effet général des mesures constructives sur 
le processus de danger, on distingue entre plusieurs types 
de fonctions (Fig. 6 et Tab. 2).

Le vieillissement des systèmes de protection est particu-
lièrement évident sur les ouvrages de protection (mesures 
constructives individuelles), indépendamment du type de 

fonction. Après qu’un ouvrage de protection ait été éri-
gé (mise en œuvre), celui-ci a un effet protecteur (degré 
d’efficacité), qui décroît à mesure que son âge augmente. 
L’entretien régulier permet de prolonger l’efficacité des 
ouvrages de protection et de la garantir pendant toute la 
durée de leur utilisation (Fig. 7). 

Lors de la phase d’exploitation, la gestion des ouvrages 
de protection devrait se dérouler selon [6] : l’état des 
ouvrages de protection est relevé et évalué de manière 
périodique et systématique. Des mesures sont ensuite 
planifiées et mises en œuvre afin de pallier aux défauts 
constatés. Le cadastre des ouvrages de protection donne 
un aperçu de leur localisation et de leur état. Dans le 
cadre de la gestion des ouvrages de protection, on déter-
mine comment ces ouvrages doivent être gérés à l’avenir. 
Cette gestion fait partie de la planification globale relative 
à la mise en œuvre de la GIR sur un territoire. Pendant 

Fig. 6: catégorisation des mesures constructives en fonction de leur 

type de fonction

Mesures constructives Type de fonction

Stabiliser

Retenir

Transiter

Dévier

Tab. 2: types de fonction et objectifs des mesures constructives (selon [11])

Types de  
fonction

Objectifs des mesures Mesures constructives (sélection)

Stabiliser Les mesures servent à sécuriser le lit et les berges du tor-
rent contre les érosions latérales et verticales et/ou soutenir 
les pentes avoisinantes en réhaussant le lit du cours d’eau. 

Barrage / succession de barrages
Seuil / succession de seuils
Enrochement régulier / enrochement irrégulier
Mesures de génie biologique pour la stabilisation du talus /
de la pente

Retenir Rétention d’eau et/ou de particules solides au moyen d’es-
paces naturels ou artificiels de rétention des crues. 

Dépotoir à alluvions, grille à bois flottant, filet de protection 
contre les laves torrentielles, élargissement du lit

Transiter Mesures visant à faire passer les processus d’écoulement 
tels que les crues ou les laves torrentielles à travers la zone 
à protéger.

Renforcement du chenal / canal / lit à forte rugosité
Barrage de guidage, mur de guidage

Dévier Les mesures dévient les processus d’écoulement afin qu’ils 
passent à côté de la zone à protéger. 

Canal de contournement
Corridor
Barrage de guidage, mur de guidage

2.1.2 Gestion intégrée des risques (GIR) et systèmes 
de protection
La gestion des dangers naturels s’oriente en Suisse vers 
la gestion intégrée des risques (GIR). Ce faisant, les dan-
gers et risques sont pleinement analysés et évalués dans 
le cadre d’un processus systématique. Il est également 
important d’examiner différentes options d’action en impli-
quant tous les acteurs. La combinaison optimale des 
mesures de protection constitue ce que l’on appelle un 
système de protection (Fig. 5). Chaque système de pro-
tection est basé sur un concept de protection, à savoir 
une démarche concrète pour la mise en place efficace et 
économique de mesures permettant d’atteindre les objec-
tifs stratégiques. Conformément à la révision en cours de 
la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, il y aura 
lieu, à l’avenir, de prendre en compte tous les types de 
mesures propres à réduire le risque. Alors que les ouvrages 
de protection (mesures constructives), les mesures de 
génie biologique et l’entretien des cours d’eau réduisent 
le danger, les mesures d’aménagement du territoire ont 
un impact sur le potentiel de dommages [28]. Les mesures 
organisationnelles influent en premier lieu sur la proba-
bilité de présence et la vulnérabilité des objets à protéger, 
et en partie aussi sur le danger. D’autres explications sur 
la délimitation des systèmes torrentiels, les processus qui 
s’y déroulent et les mesures de protection possibles 
peuvent être trouvées, par exemple dans [11] ou [24]. 
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Fig. 7: modèle de cycle de vie pour les ouvrages de protection selon 

[34], adapté.
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l’exploitation, la vérification (l’inspection, Fig. 7) se limite 
en principe aux ouvrages individuels. Avant de prendre 
des mesures de conservation, il y a lieu d’examiner, au 
cas par cas, si l’ouvrage en question est toujours adéquat. 

Dans le cas contraire et/ou si la fin de durée de vie d’un 
ou plusieurs ouvrages de protection est atteinte, s’il y a des 
dommages extraordinaires ou des doutes fondés quant à 
la fiabilité d’un ouvrage, alors un examen conceptuel est 
déclenché (  à la Fig. 7). Ainsi, ce n’est plus seulement 
l’ouvrage  individuel, mais l’ensemble du système construc-
tif, y.c. le potentiel de dangers et de dommages, ainsi que 
l’évènement de dimensionnement, le cas de surcharge et les 
objectifs de protection correspondants qui sont vérifiés [6]. 

La figure 7 se réfère au cycle de vie des ouvrages de 
protection (mesures individuelles). Il existe d’autres publi-
cations et directives, par exemple de la SIA, sur le thème 
des ouvrages de protection. La présente publication ne 
se concentre toutefois pas sur l’ouvrage individuel, mais 

sur le système de protection dans son ensemble qui met 
en œuvre un concept de protection, se compose d’une 
combinaison optimale de mesures et interagit avec l’es-
pace naturel et culturel. Conformément au processus de 
planification selon les phases de projet de la SIA [31], les 
questions de la vérification conceptuelle traitée dans cette 
publication se posent principalement dans les phases 1 
(planification stratégique) et 2 (études préliminaires). La 
gestion des ouvrages individuels et les études de détail 
nécessaires ne sont pas abordées ici. Les publications 
mentionnées au chapitre 1.2 peuvent par exemple aider à 
l’évaluation détaillée et à la gestion des ouvrages de pro-
tection vieillissants (mesures constructives individuelles).

2.1.4 Systèmes de protection existants et futurs
Dans les développements qui suivent, la présente publi-
cation distingue le système de protection existant du futur 
système de protection (Fig. 8). Le système de protection 
existant représente le système actuel, qui est en fin de 
durée de vie et fait l’objet d’un examen. Le système de 
protection futur est le résultat de cette vérification et 
montre comment la sécurité visée peut être atteinte et 
garantie à long terme en impliquant tous les acteurs et en 
combinant les mesures de manière optimale. 

En relation avec les types de fonction des mesures 
constructives, la présente publication distingue trois pos-
sibilités de gestion des systèmes de protection vieillissants 
(Fig. 8) :
• Maintien fonctionnel du système : maintien de la 

manière de fonctionner du système de protection exis-
tant ayant fait ses preuves. 
Exemple : la succession de seuils du bassin versant est 
rénovée ou remplacée par un système équivalent, qui 
stabilise également le lit et les pentes adjacentes (main-
tien de la fonction Stabiliser).

• Adaptation fonctionnelle du système : modification 
partielle du type de fonction et/ou de l’emplacement 
géographique des ouvrages de protection.
Exemple : seuls les ouvrages-clés de la succession de 
seuils situés dans le bassin versant d’un torrent sont 
conservés. Le système est complété par un dépotoir à 
alluvions au sommet du cône de déjection (adaptation 
de la fonction Stabiliser et complément avec la fonc-
tion Retenir).

Fig. 8: compréhension du système de protection et des termes 

employés  
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• Changement fonctionnel du système : Les  types de 
fonctions et/ou la situation géographique des ouvrages 
de protection sont différents dans le système existant 
et le système futur.
Exemple : la succession de seuils situés dans le bas-
sin versant d’un torrent est totalement supprimée. Un 
nouveau dépotoir à alluvions est mis en place au som-
met du cône de déjection (remplacement de la fonction 
Stabiliser par la fonction Retenir). 

Les transitions entre les possibilités de gestion (maintien 
fonctionnel, adaptation et changement du système) sont 
floues. La délimitation ne doit pas être effectuée sur 
chaque construction individuelle, mais sur le système de 
protection dans son ensemble.

Contrairement à l’analyse des ouvrages individuels (cha-
pitre  2.1.3 et Fig. 7), le système de protection complet 
englobant l’interaction de toutes les mesures individuelles 
sera considéré dans les développements suivants (y com-
pris dans la Fig. 8). Même en cas de maintien fonctionnel 
du système, il y a lieu d’examiner si les ouvrages exis-
tants peuvent être remplacés par des alternatives ayant le 
même type fonctionnel mais permettant un aménagement 
du cours d’eau proche de l’état naturel (p.ex. une rampe 
en blocs accessible aux poissons en tant qu’alternative 
aux seuils [2]). Indépendamment du choix effectué quant 

à la gestion du système de protection vieillissant (maintien, 
adaptation ou changement du système), le système de 
protection futur doit être optimisé par d’autres types de 
mesures de la GIR (aménagement du territoire, organisa-
tion, génie biologique). Il faut notamment tenir compte des 
exigences actuelles, par exemple en ce qui concerne la 
robustesse, le cas de surcharge, l’écologie et la rentabilité. 

Il existe déjà des concepts pour la gestion des systèmes 
de protection vieillissants. L’un d’entre eux, le Systems 
Engineering (ci-après ingénierie des systèmes), sera pré-
senté dans le prochain chapitre. 

2.2 Ingénierie des systèmes

La question de la gestion des systèmes de protection vieil-
lissants ne se pose pas qu’en Suisse, mais dans l’ensemble 
de la région alpine. La plate-forme Risques naturels de la 
convention alpine PLANALP en arrive à la conclusion dans 
[21] que l’application des principes de l’ingénierie des sys-
tèmes mènent à la mise en place de stratégies de mesures 
orientées vers l’avenir. Dans ce qui suit, il sera question de 
présenter le concept de l’ingénierie des systèmes pour les 
systèmes de protection selon [21] et [25].

L’ingénierie des systèmes décrit une méthodologie de 
gestion globale de systèmes complexes sur toute leur 
durée de vie. Cette approche permet également d’analyser 
les systèmes de protection : on considère alors le problème 
dans son ensemble (besoin de protection, resp. risque), le 
système global (bassin versant et périmètre d’influence) 
et l’ensemble du cycle de vie (durée). 

L’exigence la plus élevée pour les systèmes de protection 
est qu’ils répondent en tout temps aux attentes et besoins 
des personnes sur place et qu’ils leur offrent une sécurité 
autant structurelle que subjective. Les exigences sont 
complexes, comme le démontrent notamment les aspects 
suivants :
• Les systèmes de protection font partie d’un système 

global complexe :
les sous-systèmes individuels, dans lesquels les dan-
gers naturels se produisent, sont eux-mêmes déjà com-
plexes. Le bassin versant et le périmètre d’influence, 
avec leurs interactions et processus, ou le système 

sur le système de protection dans son ensemble qui met 
en œuvre un concept de protection, se compose d’une 
combinaison optimale de mesures et interagit avec l’es-
pace naturel et culturel. Conformément au processus de 
planification selon les phases de projet de la SIA [31], les 
questions de la vérification conceptuelle traitée dans cette 
publication se posent principalement dans les phases 1 
(planification stratégique) et 2 (études préliminaires). La 
gestion des ouvrages individuels et les études de détail 
nécessaires ne sont pas abordées ici. Les publications 
mentionnées au chapitre 1.2 peuvent par exemple aider à 
l’évaluation détaillée et à la gestion des ouvrages de pro-
tection vieillissants (mesures constructives individuelles).

2.1.4 Systèmes de protection existants et futurs
Dans les développements qui suivent, la présente publi-
cation distingue le système de protection existant du futur 
système de protection (Fig. 8). Le système de protection 
existant représente le système actuel, qui est en fin de 
durée de vie et fait l’objet d’un examen. Le système de 
protection futur est le résultat de cette vérification et 
montre comment la sécurité visée peut être atteinte et 
garantie à long terme en impliquant tous les acteurs et en 
combinant les mesures de manière optimale. 

En relation avec les types de fonction des mesures 
constructives, la présente publication distingue trois pos-
sibilités de gestion des systèmes de protection vieillissants 
(Fig. 8) :
• Maintien fonctionnel du système : maintien de la 

manière de fonctionner du système de protection exis-
tant ayant fait ses preuves. 
Exemple : la succession de seuils du bassin versant est 
rénovée ou remplacée par un système équivalent, qui 
stabilise également le lit et les pentes adjacentes (main-
tien de la fonction Stabiliser).

• Adaptation fonctionnelle du système : modification 
partielle du type de fonction et/ou de l’emplacement 
géographique des ouvrages de protection.
Exemple : seuls les ouvrages-clés de la succession de 
seuils situés dans le bassin versant d’un torrent sont 
conservés. Le système est complété par un dépotoir à 
alluvions au sommet du cône de déjection (adaptation 
de la fonction Stabiliser et complément avec la fonc-
tion Retenir).

Fig. 8: compréhension du système de protection et des termes 

employés  
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social, qui exige un certain niveau de sécurité, sont 
déjà multidimensionnels. 

• Les systèmes de protection sont des structures soumises 
aux changements dans le temps : ils se  composent de 
plusieurs mesures et ouvrages de protection d’états et 
d’âges différents. La fonctionnalité de l’ensemble doit, 
en tout temps, être garantie.

Dans l’approche de l’ingénierie des systèmes pour les 
systèmes de protection [21], l’objectif est de maintenir le 
niveau de sécurité préexistant ou visé. Cela implique l’ana-
lyse du système global (interactions avec l’environnement 
du système ainsi qu’entre les mesures individuelles) tout 
au long de son cycle de vie en tenant compte de l’évolution 
des conditions. 

Le cycle de vie en ingénierie des systèmes englobe le concept, 
la planification, la réalisation, l’exploitation et la maintenance, 
ainsi que le démantèlement ou la  reconstruction (modèle de 
cycle de vie, Fig. 7). Ces phases sont prises en compte dans 
l’approche de  l’ingénierie des systèmes pour les systèmes de 
protection et complétées par des examens réguliers (Fig. 9 
et Tab. 3).

Ce qui est décisif, c’est l’approche globale de l’ingénie-
rie des systèmes, qui consiste d’abord à déterminer les 
besoins en matière de protection, à concevoir un système 
sur cette base et à rechercher les possibles alternatives 
[19]. Le passage conscient par chacune de ces phases 
constitue la base d’une gestion globale et basée sur le 
cycle de vie des systèmes de protection contre les dangers 
naturels et représente une approche prometteuse pour 

Fig. 9: ingénierie des systèmes (SE, en anglais) pour les systèmes de protection avec les 7 phases du cycle de vie du système 

Complété par un feedback cyclique tout au long du cycle de vie au moyen du cycle-PDCA (phase 8). Figure adaptée provenant de [21].
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démantèlement

Tab. 3: phases du cycle de vie des systèmes de protection selon [21], [25]

Les numéros de phases qui figurent dans le tableau sont également énumérés dans le modèle de cycle de vie de ouvrages de protection (Fig. 7). 

1SE Besoin de  
protection

Identification du besoin de protection et définition des objectifs de protection : évaluation des dan-
gers et des risques, analyse des points faibles, détermination du niveau de sécurité (valeurs limites), 
définition des exigences du système. Les critères pour les exigences posées à un système de pro-
tection sont les déficits objectifs de protection, ainsi que les attentes en matière de sécurité. 
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2SE Conception 
du système et 
étude des  
alternatives 

Etude de variantes y compris évaluation de ces dernières. L’objectif est la planification d’un sys-
tème de protection selon les bases de la gestion intégrée des risques. En plus des objectifs de 
sécurité, les objectifs écologiques, économiques, sociaux et d’économie locale sont à prendre en 
compte. Outre le risque accepté, l’efficacité des ressources doit être atteinte et les qualités envi-
ronnementales doivent être mises en avant. 

3SE Planification et 
optimisation

Optimisation de l’effet protecteur : concept de protection, développement de mesures, évaluation 
des fonctions, étude de rentabilité. Le calcul des coûts ne doit pas être limité à la phase de plani-
fication et de construction, mais doit prendre en compte le cycle de vie des ouvrages de protection 
dans leur ensemble, y.c. les coûts d’exploitation, de maintenance et d’un éventuel démantèlement 
(coûts durant le cycle de vie).

4SE Réalisation Mise en place (construction) du système de protection resp. des ouvrages de protection.

5SE Mise en service 
et livraison

Contrôle qualité, test de fonctionnalité, livraison aux propriétaires (exploitants) du système de pro-
tection. 

6SE Exploitation, 
surveillance et 
maintenance 

Entretien, inspection, évaluation périodique de l’état, réparation et rénovation. La gestion de l’en-
tretien est une condition requise pour garantir l’efficacité des systèmes de protection sur l’en-
semble de leur durée de vie. 

7SE Transformation, 
adaptation ou 
démantèlement 

Lorsque la fin de la durée de vie est atteinte, s’en suit la reconstruction, le remplacement, l’adap-
tation des conditions et exigences, la démolition (élimination) ou la désagrégation contrôlée. En 
raison des conditions environnementales changeantes, des évènements, des avancées techno-
logiques et de l’évolution de l’acceptation du risque, les systèmes de protection sont soumis à un 
besoin d’adaptation permanent. Les modifications doivent être entreprises de manière consciente 
et doivent être documentées. Chaque adaptation requière une vérification des objectifs de protec-
tion et du niveau de sécurité. 
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la gestion des systèmes de protection vieillissants. Un 
déroulement clair aide les différents acteurs et décideurs, 
qui ont non seulement des rôles et des responsabilités 
différentes, mais disposent également d’expériences, de 
compétences, d’opportunités techniques et économiques 
et d’une sensibilité aux risques différentes les uns des 
autres.

Le point de départ de la présente publication sont la phase 
7SE (transformation, adaptation, démantèlement) de l’ingé-
nierie des systèmes pour les systèmes de protection et la 
question relative à la gestion des systèmes en fin de vie. 
Ce défi se présente à la fin d’un cycle de vie et constitue 
le départ d’une nouvelle étape dans le processus de l’ingé-
nierie des systèmes. Sur la base de la théorie de l’ingénierie 
des systèmes, une approche pour la prise de décisions a été 
développée et est présentée dans le chapitre suivant. 

Le cycle de vie en ingénierie des systèmes englobe le concept, 
la planification, la réalisation, l’exploitation et la maintenance, 
ainsi que le démantèlement ou la  reconstruction (modèle de 
cycle de vie, Fig. 7). Ces phases sont prises en compte dans 
l’approche de  l’ingénierie des systèmes pour les systèmes de 
protection et complétées par des examens réguliers (Fig. 9 
et Tab. 3).

Ce qui est décisif, c’est l’approche globale de l’ingénie-
rie des systèmes, qui consiste d’abord à déterminer les 
besoins en matière de protection, à concevoir un système 
sur cette base et à rechercher les possibles alternatives 
[19]. Le passage conscient par chacune de ces phases 
constitue la base d’une gestion globale et basée sur le 
cycle de vie des systèmes de protection contre les dangers 
naturels et représente une approche prometteuse pour 

Fig. 9: ingénierie des systèmes (SE, en anglais) pour les systèmes de protection avec les 7 phases du cycle de vie du système 

Complété par un feedback cyclique tout au long du cycle de vie au moyen du cycle-PDCA (phase 8). Figure adaptée provenant de [21].
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Les numéros de phases qui figurent dans le tableau sont également énumérés dans le modèle de cycle de vie de ouvrages de protection (Fig. 7). 

1SE Besoin de  
protection

Identification du besoin de protection et définition des objectifs de protection : évaluation des dan-
gers et des risques, analyse des points faibles, détermination du niveau de sécurité (valeurs limites), 
définition des exigences du système. Les critères pour les exigences posées à un système de pro-
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2SE Conception 
du système et 
étude des  
alternatives 

Etude de variantes y compris évaluation de ces dernières. L’objectif est la planification d’un sys-
tème de protection selon les bases de la gestion intégrée des risques. En plus des objectifs de 
sécurité, les objectifs écologiques, économiques, sociaux et d’économie locale sont à prendre en 
compte. Outre le risque accepté, l’efficacité des ressources doit être atteinte et les qualités envi-
ronnementales doivent être mises en avant. 

3SE Planification et 
optimisation

Optimisation de l’effet protecteur : concept de protection, développement de mesures, évaluation 
des fonctions, étude de rentabilité. Le calcul des coûts ne doit pas être limité à la phase de plani-
fication et de construction, mais doit prendre en compte le cycle de vie des ouvrages de protection 
dans leur ensemble, y.c. les coûts d’exploitation, de maintenance et d’un éventuel démantèlement 
(coûts durant le cycle de vie).

4SE Réalisation Mise en place (construction) du système de protection resp. des ouvrages de protection.

5SE Mise en service 
et livraison

Contrôle qualité, test de fonctionnalité, livraison aux propriétaires (exploitants) du système de pro-
tection. 

6SE Exploitation, 
surveillance et 
maintenance 

Entretien, inspection, évaluation périodique de l’état, réparation et rénovation. La gestion de l’en-
tretien est une condition requise pour garantir l’efficacité des systèmes de protection sur l’en-
semble de leur durée de vie. 

7SE Transformation, 
adaptation ou 
démantèlement 

Lorsque la fin de la durée de vie est atteinte, s’en suit la reconstruction, le remplacement, l’adap-
tation des conditions et exigences, la démolition (élimination) ou la désagrégation contrôlée. En 
raison des conditions environnementales changeantes, des évènements, des avancées techno-
logiques et de l’évolution de l’acceptation du risque, les systèmes de protection sont soumis à un 
besoin d’adaptation permanent. Les modifications doivent être entreprises de manière consciente 
et doivent être documentées. Chaque adaptation requière une vérification des objectifs de protec-
tion et du niveau de sécurité. 
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2.3 Approche pour la prise de décision 

Dans la présente publication, les systèmes de protection 
sont étudiés par analogie à l’ingénierie des systèmes 
(chapitre 2.2) dans leur ensemble et au fil du temps. Les 
dimensions de l’espace et du temps constituent ainsi les 
pierres angulaires de l’approche avec laquelle les sys-
tèmes de protection vieillissants sont considérés. Cette 
approche doit aussi apporter une aide à la prise de déci-
sion pour des projets concrets (chapitre 6).

Temps : L’environnement naturel et culturel, ainsi que les 
systèmes de protection et leur importance changent avec 
le temps. La connaissance du passé est la base de la 
compréhension du présent (a) et donc aussi la base pour 
la construction du futur (b) (Fig. 10). Aujourd’hui, les chan-
gements déjà survenus ou attendus dans le contexte du 
changement climatique, en particulier, exigent un réexa-
men des systèmes de protection existants. Dans ce qui 
suit, le présent est assimilé au moment de la vérification 
du système de protection existant. 

Espace : Outre la dimension temporelle, les systèmes de 
protection s’étendent sur divers niveaux d’observation, 
resp. d’échelles spatiales. À titre d’exemple, les différentes 
mesures de construction individuelles (micro-échelle) se 
combinent pour former un ensemble d’ouvrages de protec-
tion (méso-échelle) qui, à leur tour, font partie du système 
de protection global (macro-échelle). Dans la présente 
publication, l’attention est mise sur le système global et 
donc sur la macro-échelle. 

Le système global d’un torrent se compose des données 
physiques (l’espace naturel comme, p.ex., le climat et la 
topographie) ainsi que de leur utilisation et de leur mise en 
valeur par l’Homme (l’espace culturel comme, p.ex., les 
infrastructures, l’utilisation économique et sociale). L’es-
pace naturel et culturel créent des conditions-cadres qui 
influencent le système de protection et sa perception 
(Fig. 11). 

Fig. 10: évolution dans le temps 

a) Le passé nous aide à comprendre le présent

b) La compréhension du présent constitue la base pour la construc-

tion du futur 

Fig. 11: les systèmes de protection sont intégrés dans l’espace natu-

rel et culturel 
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Concept : En se fondant sur cette compréhension des 
systèmes de protection dans l’espace et le temps, la ges-
tion des systèmes de protection vieillissants est décrite 
dans ce qui suit en quatre étapes (Fig. 12).

• Étape 1 : connaissance des conditions-cadres de l’es-
pace naturel et culturel (passé, présent, futur).

• Étape 2 : compréhension du système de protection exis-
tant, y.c. déclenchement de sa vérification (passé, pré-
sent).

• Étape 3 : élaboration du système de protection futur 
(présent, futur jusqu’à la nouvelle vérification).

• Étape 4 : aspects transversaux (aspects principalement 
indépendants du temps).

« Qui est-tu ? D’où viens-tu ? Où vas-tu ? » Le concept de 
gestion des systèmes de protection vieillissants se fonde 
sur ces trois questions initialement formulées par le fores-
tier suisse Hans Leibundgut pour les interventions dans la 
forêt et la sylviculture [17]. Avant d’intervenir de manière 
concrète, il faut connaître le passé et le présent (qui est-
tu ? d’où viens-tu ? étape 2) et esquisser l’avenir possible 
et visé (où vas-tu ? étape 3). Les questions aident à éva-
luer la divergence entre l’utilité actuelle du système de 
protection (ou du peuplement forestier) et l’état visé. Il est 
ensuite possible d’agir de manière avisée.

Le concept en quatre étapes de la figure 12 soutient une 
démarche transparente et systématique, basée sur la prise 

en compte des développements passés et futurs. Elle ne 
doit toutefois pas être comprise comme une succession 
chronologique de projets. Pour le déroulement chronolo-
gique et la structuration des étapes de travail dans les 
projets de protection contre les crues, il est fait référence 
aux normes existantes comme [31] et à la littérature 
comme par exemple [3]. 

Dans le chapitre  4, le contenu des quatre étapes de 
concept est décrit de manière plus détaillée et est com-
plété par des expériences provenant des exemples de cas. 
Les exemples rendent plus concret le concept théorique 
présenté ici et mettent en évidence l’importance d’une 
analyse structurée au moyen des quatre étapes. 

Fig. 12: concept de gestion des systèmes de protection vieillissants 

Remarque : la couleur pâlissante symbolise l’accroissement de l’incertitude des prévisions dans le futur.

 ( ) Moment de la vérification du système de protection existant (resp. futur)

Passé Présent Futur

Espace naturel

Espace culturel

Système de 
protection existant

Système de 
protection futur

①

② ③

④

Version „breit“
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3 Aperçu des études de cas
Les dix études de cas sélectionnées, sur lesquelles se 
basent les explications suivantes, sont réparties sur 
l’ensemble de l’espace alpin et préalpin, dans différents 
cantons et régions linguistiques de Suisse (Fig. 13). Ce 
sont principalement des torrents avec des bassins ver-
sants de petite taille qui ont été étudiés. Ils se distinguent 
considérablement les uns des autres en raison de leurs 

processus déterminants et scénarios de base respectifs. 
Des informations détaillées sur les différents exemples de 
cas figurent dans les fiches descriptives de l’annexe. Les 
tableaux 4 et 5 et la fi gure 15 résument la gestion des 
systèmes de protection vieillissants pour les exemples 
étudiés.

Fig. 13: aperçu des dix torrents analysés dans les Alpes et les Préalpes suisses  

 

Torrents Cantons (Communes)

Formigario Tessin (Faido)

Guppenrunse Glaris (Glarus Süd)

Gürbe Berne (nombreuses communes du 
Gantrisch jusqu’à Wattenwil)

Kleine Melchaa Obwald (Giswil, Sachseln)

Lammbach Berne (Brienz, Hofstetten, Schwanden)

Merdenson Valais (Val de Bagnes) 

Nasenbach Saint-Gall (Wildhaus – Alt St. Johann)

Palanggenbach Uri (Seedorf, Attinghausen)

Ri del Bess Grisons (Mesocco)

Steinibach bei Hergiswil Nidwald (Hergiswil)
données © swisstopo 



Gestion des systèmes de protection vieillissants dans les torrents © OFEV 2022 21

3.1 Systèmes de protection actuels

Dans les exemples, les systèmes de protection existants 
sont anciens et remontent à la période comprise entre 
1860 et 1945. L’âge indiqué dans le tableau 4 se réfère 
aux ouvrages de protection existants les plus anciens et 
reflète donc l’âge du concept de protection initial. Cela 
n’équivaut cependant pas à l’âge de l’ensemble du sys-
tème de protection. Dans tous les cas, l’ancien système de 
protection a connu une longue évolution jusqu’à l’instant 
de la vérification. Dans chacun des exemples de cas, les 
mesures existantes et tout particulièrement les ouvrages 

qui y sont associés ont été adaptées et complétées au fil 
du temps, notamment après des sinistres. 

L’élément principal de tous les systèmes de protection 
existants examinés consistait en des mesures construc-
tives avec l’entretien correspondant (surtout l’extraction 
de matériaux charriés) (représentées de manière simplifiée 
dans le tableau 5 et la fi gure 15). Les ouvrages de protec-
tion ont été en partie complétés par des mesures organi-
sationnelles, des mesures d’aménagement du territoire (p. 
ex. maintien volontaire de surfaces libres) et des mesures 
forestières dans le bassin versant (p. ex. reboisement). 

Tab. 4: faits relatifs aux exemples de cas
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Formigario (TI) 4.2 × depuis 1870 × × × × × × 2003 ×***

Guppenrunse (GL) 3.0 × depuis 1890 × × × × × × 2011 ×

Gürbe (BE) 12.1* × depuis 1858 × × × 2014 ×

Kleine Melchaa (OW) 27.8 × depuis 1900 × × × × × 2006 ×

Lammbach (BE) 3.6 × depuis 1896 × × × ?** × 2010 ×

Merdenson (VS) 3.6 × depuis 1942 × × × × × 2010 ×

Nasenbach (SG) 1.5 × depuis 1910 × × x × 2013 ×

Palanggenbach (UR) 10.8 × depuis 1890 × × × × × 2017 ×

Ri del Bess (GR) 3.0 × depuis 1945 × × × × × 2017 ×

Steinibach bei  
Hergiswil (NW)

3.0 × depuis 1900 × × × × × × × × × 2009 ×

* Sous-bassin versant jusqu’à Hohli  

** Incertain au moment du déclenchement de la vérification, mais remis en question  

*** Sous-projet
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Fig. 14: présentation générale des mesures constructives des sys-

tèmes de protection existants dans les exemples de cas

Seuils

Rétention des 
matériaux charriés

Chenal renforcé

Il convient de noter que les mesures non constructives 
n’ont souvent pas été documentées (p. ex. l’évitement 
volontaire ou non intentionnel des zones de danger). Le 
tableau 5 et la fi gure 15 présentent les mesures centrales 
pour le concept de protection initial. Celles-ci ne corres-
pondent pas à toutes les mesures qui existaient dans le 
système de protection concerné au moment de l’examen. 
Par exemple, une carte des dangers était disponible pour 
tous les cours d’eau examinés au moment du contrôle. Par 
contre, dans le système de protection initial, les mesures 
d’aménagement du territoire n’étaient documentées que 
pour quelques exemples. 

Dans la plupart des cas, le concept de protection initial se 
concentrait sur la rétention des sédiments provenant du 
bassin versant. Les mesures constructives des systèmes 
de protection existants visaient à influencer le proces-
sus de danger dans le bassin versant en le stabilisant 
et en retenant les sédiments par des barrages ou des 
seuils. Seule la Kleinen Melchaa n’avait pas fait l’objet 
de mesures d’aménagement hydraulique dans son bas-
sin versant. Sur le cône de déjection, l’objectif était dans 
tous les exemples de transiter le processus de danger 
sans dommages jusqu’au cours d’eau récepteur – le plus 
souvent avec une réduction préalable de l’apport en sédi-
ments par un dépotoir à alluvions situé au sommet du cône 
de déjection ou sur le cône de déjection (Fig. 14).

3.2 Eléments déclencheurs de la vérification

Les éléments déclencheurs de la réévaluation des systèmes 
de protection existants sont multiples (Tab. 4). En règle 
générale, ce ne sont pas des événements isolés, mais des 
impulsions venant de différentes directions qui ont déclen-
ché une vérification des systèmes existants. Les exemples 
montrent que le vieillissement des systèmes de protection 
ne se manifeste pas exclusivement par le vieillissement des 
éléments individuels ou par des dommages aux ouvrages. Il 
se peut aussi que le système dans son ensemble ne réponde 
plus aux besoins actuels de la société. En effet, dans seu-
lement six des dix exemples étudiés, ce sont les défauts de 
l’état des ouvrages de protection vieillissants qui ont joué un 
rôle central dans le réexamen du système global. A l’excep-
tion de la Gürbe, tous les exemples présentaient un déficit 
de protection justifiant l’examen. Toutefois, il n’en était pas 
l’unique facteur déclencheur. Les restrictions au dévelop-
pement urbain résultant de la mise en œuvre des cartes de 
dangers (« zones rouges de danger », p. ex. pour le Stei-
nibach bei Hergiswil), les dépenses d’entretien récurrentes 
et importantes (p. ex. Merdenson et Kleine Melchaa), le 
contrôle permanent du déclenchement de mesures (Kleine 
Melchaa) et la possibilité d’obtenir un soutien financier dans 
le cadre de la convention-programme avec la Confédéra-
tion (Steinibach bei Hergiswil) ont constitué des facteurs 
supplémentaires. Dans pratiquement tous les exemples, 
la nette augmentation du potentiel de dommages depuis 
la mise en place du système de protection existant a été 
centrale pour son réexamen.

3.3 Systèmes de protection futurs

Indépendamment de l’état d’avancement du projet, tous 
les exemples étudiés ont en commun le fait qu’un exa-
men systématique du système de protection existant a 
eu lieu et qu’une solution a été trouvée pour faire face 
au vieillissement du système de protection, du moins 
au niveau conceptuel (Tab. 5 et Fig. 15). L’exemple de 
la Gürbe présente une particularité en ce qui concerne 
l’état d’avancement du projet : la stratégie de gestion du 
système de protection vieillissant existe, mais les mesures 
concrètes du futur système ne sont pas encore définitives 
et sont actuellement développées avec un groupe d’ac-
compagnement (état fin 2021).
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La comparaison des types de fonction des ouvrages des 
systèmes de protection existants et futurs montre pour 
chaque exemple s’il y a eu un changement, une adaptation 
ou un maintien du système. Cette distinction ne peut pas 
être déduite de la seule figure 8, mais résulte d’un examen 
global. Les fiches descriptives des exemples de cas en 
annexe peuvent être consultées à cet effet. La distinction 
entre maintien, adaptation ou changement de système se 
concentre sur la fonctionnalité des ouvrages et ne fait 
pas de distinction entre les différents types d’exécution. 
Ceux-ci se différencient parfois très fortement les uns des 
autres et, même dans le cas d’un maintien de la fonc-
tion du système, il est possible de réaliser des ouvrages 
plus proches de l’état naturel, plus écologiques, avec la 
même fonction (exemple : le chenal renforcé sur le cône de 
déjection du Steinibach bei Hergiswil était un ouvrage en 
dur dans le système de protection existant ; dans le futur 
système de protection, il s’agira d’un lit à forte rugosité 
proche de l’état naturel).

Il n’est pas possible de faire de généralisation pour les 
futurs systèmes de protection. Les concepts de protection 
sont plus variés que pour les systèmes de protection exis-
tant (Tab. 5 et Fig. 15). L’accent n’est plus uniquement mis 
sur les ouvrages de protection, mais sur une combinaison 
optimale de mesures. L’attention n’est plus mise en pre-
mier lieu sur l’influence du processus de danger, mais sur 
la réduction des risques. Chaque système de protection 
étudié a été adapté à l’état des connaissances actuelles 
et à la compréhension de la gestion intégrale des risques 
(GIR), grâce à une combinaison optimale de mesures et 
à l’exécution concrète des éléments individuels – indé-
pendamment du fait qu’il s’agisse d’un maintien, d’une 
adaptation ou d’un changement de système. En ce sens, 
dans chaque exemple étudié, il y a eu un changement 
dans la compréhension du système de protection et de 
la gestion des dangers naturels (culture du risque au lieu 
de la simple prévention contre les dangers) ainsi que de 
sa mise en œuvre effective (combinaison optimale de 
mesures). Certains risques sont acceptés, les risques 
restants sont réduits par des mesures organisationnelles 
et les nouveaux risques sont évités autant que possible par 
des mesures d’aménagement du territoire [28].

D’autres enseignements sur les exemples de cas et leur 
analyse à l’aide du concept en quatre étapes pour la ges-
tion des systèmes de protection vieillissants de la figure 12 
suivent au chapitre 4. Des informations détaillées par 
exemple de cas sont rassemblées dans les fiches des-
criptives de l’annexe.
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Tab. 5: comparaison des systèmes de protection existants et futurs à partir des exemples de cas

Indications sur les mesures constructives du futur système de protection :  

noir : constructions déjà existantes rénovées/adaptées ; turquoise : nouveaux ouvrages de protection 

x effet des mesures constructives dans le système de protection existant 

Comparaison des types de fonction des mesures constructives des systèmes futurs et existants :

→ l’effet correspond plus ou moins au système de protection existant 

↓	 l’effet visé n’existe plus ou a été fortement réduit 

↑ l’effet a nettement été modifié/augmenté

Torrents  
(cantons)
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e 
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on Mesures centrales 

pour le concept 
de protection 
(d’origine) 

Solutions axées sur les mesures constructives

Ouvrages de protection Types de fonction Gestion

BV Sommet du 
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Formigario (TI) 

existant
Succession de 
seuils

Rétention de 
matériaux char-
riés (dépotoir)

Chenal renforcé
x x x x x

x

futur
Succession de 
seuils

Rétention de 
matériaux char-
riés (dépotoir)

Chenal renforcé

→ → → → →

Guppenrunse 
(GL)

existant
Succession de 
seuils -***

Dépotoir, chenal 
renforcé x x x x x x x

x

futur

Abandon des 
successions de 
seuils, main-
tien de deux 
tronçons de 
succession de 
seuils

-***

Rétention des 
matériaux char-
riés (2 nouveaux 
dépotoirs, 1 exis-
tant), chenal ren-
forcé

↓ ↓ → → → ↑ →

Gürbe (BE)

existant

Succession de 
seuils

–

Aménagement du 
lit : digues, seuils 
Rétention de 
matériaux char-
riés (élargisse-
ment)

x x x x x

x

futur

Succession 
de seuils : 
concentra-
tion sur les 
ouvrages clés

Toujours 
aucune mesure 
prévue*

Adaptation/com-
plément éventuel 
de l’existant * ↓ ↓ →*→*→*

Kleine Melchaa 
(OW)

existant –

Rétention de 
matériaux 
charriés (élar-
gissement)

Chenal renforcé, 
digues

x x x x**

x

futur –

Rétention de 
matériaux 
charriés (nou-
veau dépotoir)

Nouveau tracé 
du cours d’eau 

↑ ↑ ↑
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Lammbach (BE)

existant

Succession de 
seuils 

Digues Chenal renfor-
cé, digues, réten-
tion de matériaux 
charriés (dépo-
toir)

x x x x x x

x

futur

Succession de 
seuils

Digues,
rétention de 
matériaux char-
riés (nouveau 
dépotoir)

Chenal renfor-
cé, digues, réten-
tion de matériaux 
charriés (dépo-
toir)

→ → ↑ → → → →

Merdenson (VS)

existant

Succession de 
seuils

Digues Seuils

x x x x x

x

futur

Abandon des 
successions 
de seuils, 
maintien de 
3 – 4 seuils

Digues  
(agrandies)

Digues,
seuils

↓ ↓ ↑ ↑ → ↑ ↑

Nasenbach (SG)

existant

Succession de 
seuils

–

Chenal renfor-
cé, rétention de 
matériaux char-
riés (dépotoir)

x x x x

x

futur

Abandon des 
successions 
de seuls

–

Chenal renfor-
cé (déplace-
ment), rétention 
de matériaux 
charriés (dépotoir 
élargi)

↓ → ↑ ↑

Palanggenbach 
(UR)

existant

Seuils isolés Rétention de 
matériaux 
charriés (dépo-
toir)

Aménagement 
du lit : digues et 
succession de 
seuils

x x x x x

x

futur

Seuils isolés Rétention de 
matériaux char-
riés (1 nouveau 
dépotoir, 
1 existant)

Aménagement 
du lit : digues et 
succession de 
seuils 

→ → ↑ → →

Ri del Bess (GR)

existant
Succession de 
seuils –

Chenal renforcé
x x x x

x
futur

Succession de 
seuils : 
concentra-
tion sur les 
ouvrages clés

–

Chenal renforcé

→ → → →

Steinibach b. 
Hergiswil (NW)

existant

Succession de 
seuils

Rétention de 
matériaux 
charriés (dépo-
toir)

Succession de 
seuils, chenal 
renforcé x x x x x

x

futur

Succession de 
seuils

 Rétention de 
matériaux 
charriés et 
du bois (aug-
mentation de 
la capacité du 
dépotoir

Succession de 
seuils, che-
nal renforcé (lit 
à forte rugosi-
té), construction 
de carénages de 
ponts

→ → ↑ → ↑

* La stratégie prévoit le maintien des mesures existantes ; la planification concrète des mesures n’est pas encore terminée (état fin 2021).

** Déviation de la Petite Melchaa à travers une zone d’habitation pour l’exploitation de la force hydraulique.

*** Dans le cas de la Guppenrunse, la transition entre le sommet du cône de déjection et le cône de déjection ne peut pas être clairement déli-

mitée. Cette zone comprend un tronçon relativement long. Le maintien des deux ouvrages clés ainsi que la construction d’un nouveau dépotoir à 

sédiments se font dans ce secteur.
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Fig. 15:  présentation générale des mesures des système de protection existants et futurs pour les différents exemples de cas 

En noir : mesures centrales du concept de protection initial, en turquoise : mesures futures

Ouvrages de protection :  seuil  rétention de matériaux charriés  Digue  aménagement du lit

Types de mesures incluses :   constructives   aménagement du territoire   organisationelles   génie biologique

Rétention de matériaux 
charriés

Chenal renforcé

Succession de seuils

Maintien de la rétention de 
matériaux charriés

Elargissement/modification du 
chenal renforcé

Maintien/adaptation de la 
succession de seuils

Digues, nouvelle rétention de 
matériaux charriés

Adaptation/complément sur le 
chenal renforcé, les digues et la 
rétention de matériaux charriés

Maintien/modification de la 
succession de seuils

Adaptation/détournement 
du chenal renforcé

Adaptation/extension de la 
rétention de matériaux charriés

Abandon de la 
succession de seuils

Chenal renforcé

Chenal renforcé

Rétention de 
matériaux charriés

Rétention de
matériaux charriés

Succession de 
seuils

Adaptation du 
chenal renforcé

Adaptation de la 
rétention de matériaux 

charriés

Déviation dans lit à forte 
rugosité

Rétention de matériaux charriés 
2 neufs, 1 existant

Maintien de deux 
ouvrages clés

Adaptations des digues

Digues et seuils

Maintient de 3-4
 ouvrages clés

Aménagement du chenal: 
digues et seuils

Digues

Chenal renforcé, digues

Rétention de matériaux 
charriés

Rétention de 
matériaux charriés

Succession de seuils

Succession de seuils

Rétention de 
matériaux charriés

Chenal renforcé

Succession de 
seuils

Rétention de matériaux 
charriés : 1 neuf, 1 existant

Adaptation/extension
de digues et de seuils

Maintien des seuils isolés

Aménagement du chenal: 
chenal renforcé et seuils

Rétention de matériaux 
charriés

Seuils isolés

Adaptation de la rétention de 
matériaux charriés et du bois 
flottant, augmentation de la 

capacité
Lit à forte rugosité et 

adaptation des seuils, 
Carénage de ponts

Maintien/adaptation des 
succession de seuils

Chenal renforcé et seuils

Rétention de 
matériaux charriés

Succession de seuils

Adaptation du chenal renforcé

Maintien des 
ouvrages clés

Chenal renforcé

Succession de seuils

Digues
Seuils

Succession de 
seuils

Les mesures sur le cône 
de déjection sont 

éventuellement 
complétées/adaptées

Maintien des 
ouvrages clés

Maintien du système Changement de système

Adaptation du système Changement de système

Adaptation du système Changement de système

Changement de système Maintien du système

Maintien du système Maintien du système

Formigario (TI) Guppenrunse (GL)

Gürbe (BE) Kleine Melchaa (OW)

Lammbach (BE) Merdenson (VS)

Nasenbach (SG) Palanggenbach (UR)

Ri del Bess (GR) Steinibach bei Hergiswil (NW)
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4 Expériences issues de la pratique
La structure du présent chapitre correspond au concept en 
quatre étapes de la figure 12. Une brève explication théorique 
de chaque thème est illustrée par des expériences sélec-
tionnées issues des exemples de cas. Ces expériences sont 
surlignées en bleu et accompagnées d’une référence à un 
exemple de cas. Des enseignements similaires ou identiques 
peuvent toutefois avoir eu lieu dans d’autres exemples sans 
être explicitement mentionnés. Les expériences présentées 
ont pour objectif d’illustrer la théorie. L’accent est toujours 
mis sur les aspects à prendre en compte spécifiquement 
dans les projets avec des systèmes de protection existants 
qui se sont développés au fil du temps, ainsi que sur l’examen 
global des systèmes de protection.

4.1 Connaissance des conditions-cadres

La connaissance et la compréhension de l’espace naturel et 
culturel, comme la forêt, le potentiel de dommages, les lois, 
etc. ainsi que les marges de manœuvre actuelles et futures 
constituent la base pour trouver une approche appropriée 
dans la gestion des systèmes de protection vieillissants. Pour 
ce faire, il convient de recenser les évolutions passées du 
système jusqu’au moment de l’examen (présent), l’état actuel 
ainsi que les évolutions futures possibles. Le résultat obtenu 
montre toute l’évolution qui a conduit au contexte actuel du 
système, les besoins actuels, ainsi que les possibilités, les 
restrictions et les exigences du futur système de protection. 
L’incertitude des prévisions augmente à mesure que l’on 

se projette dans l’avenir, ce que symbolise les couleurs qui 
s’estompent dans les illustrations suivantes.

Comprendre les conditions-cadres
Les conditions-cadres, qu’elles soient issues de l’es-
pace naturel (p. ex. topographie, affluents) ou de l’es-
pace culturel (p. ex. dommages potentiels sur le territoire 
urbanisé, les infrastructures ou les prescriptions légales), 
peuvent limiter l’espace disponible existant et donc 
l’étude de variantes pour la gestion des systèmes de 
protection existants (Steinibach bei Hergiswil).
Il est important que l’équipe de projet comprenne des 
personnes qui connaissent la région et son histoire. 
Toutes les modifications de l’espace naturel et culturel ne 
sont pas documentées ou visibles sur place (Lammbach). 
Outre les compétences techniques, les connaissances 
du territoire sont très importantes pour pouvoir appré-
hender les conditions-cadres (Merdenson).

4.1.1 Evolution de l’espace naturel
La connaissance de l’état actuel et de l’évolution future pos-
sible du bassin versant et des processus qui y prévalent est 
essentielle pour tout projet de protection contre les crues. En 
se concentrant sur le système de protection actuel, il est 
particulièrement intéressant de savoir si et comment l’espace 
naturel a changé depuis la planification initiale. Il convient 
d’examiner entre autres les aspects de l’espace naturel men-
tionnés dans la figure 17, leurs relations et leur évolution.

Fig. 16: conditions-cadres issues de l’espace naturel et culturel au 

fil du temps

Passé Présent Futur

Espace culturel

Espace naturel

Modifications
passées

Etat
actuel

Modifications 
futures

!

1

Fig. 17: aspects relatifs à l’espace naturel du bassin versant au fil 

du temps

Passé Présent Futur

Géologie - Tectonique
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Hydrologie

Végétation - Sols

Géomorphologie – Topographie

Processus de dangers naturels (y.c. historique des événements)
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actuel

Modifications
futures
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Evénements
Les événements liés aux dangers naturels, avec ou 
sans conséquences dommageables, exercent une 
influence sur de nombreux autres domaines, en plus 
de leurs effets sur l’espace naturel. Des événements 
survenant dans le cours d’eau concerné ou dans ses 
environs ou des crues catastrophiques à l’échelle de la 
Suisse peuvent avoir les conséquences suivantes :
• Les questions relatives aux conditions-cadres 

actuelles peuvent être clarifiées. Des études théo-
riques faites au préalable sont confirmées (Gürbe) 
ou infirmées (Guppenrunse) par l’événement en 
question.

• Les conditions-cadres actuelles, et donc un sys-
tème de protection existant, est réévaluée intégra-
lement. L’état ainsi que la signification fonctionnelle 
et la valeur émotionnelle des ouvrages de protection 
peuvent être complètement différents avant et 
après un événement (Guppenrunse).

• La prise de conscience d’un danger et la sensibili-
sation de la population peuvent être encouragées 
(Formigario).

• La vision et la perception des risques et de leur 
réduction sont modifiées (Ri del Bess). 

• La remise en question d’un système de protection 
existant devient possible (Steinibach bei Hergiswil).

• La nécessité d’un changement de système est mise 
en évidence (Merdenson).

• La prédisposition à prendre des mesures et l’accep-
tation de ces dernières sont accrues (Nasenbach).

• Les processus de décision pour l’amélioration sont 
accélérés (Kleine Melchaa).

• Les mesures sont prises à la hâte. Une stratégie 
élaborée au préalable pour la gestion du système 
de protection existant dans les cours d’eau concer-
nés permet d’éviter de prendre des mesures hâtives 
et peu réfléchies sous la contrainte du temps et de 
la nécessité d’agir (Palanggenbach).

• Des organes pour la gestion des événements sont 
créés. Des canaux de communication et des pro-
cédures administratives sont mises en place. Ces 
derniers peuvent également être utilisés pour des 
projets ultérieurs de protection contre les inonda-
tions (Lammbach).

Changements dans l’espace naturel
Les exemples étudiés montrent que certains dévelop-
pements passés dans l’espace naturel influencent les 
processus de danger et la sollicitation des systèmes 
de protection actuels. Une expansion significative de 
la forêt peut stabiliser les bassins versants et réduire 
l’apport en sédiments (Lammbach, Ri del Bess). Au 
contraire, l’apport de matériaux charriés peut aug-
menter si, par exemple, les glaciers fondent (Guppen-
runse) ou si des glissements sont activés (Formigario).

4.1.2 Développement de l’espace culturel
Les exigences d’utilisation de l’espace sont mises en 
évidence par les conditions-cadres issues de l’espace 
culturel. Les changements passés dans l’espace cultu-
rel donnent des indications sur l’évolution des exigences 
envers un système de protection. Les conditions maté-
rielles et immatérielles (état actuel) et les évolutions 

Fig. 18: ouvrages de protection sur la Guppenrunse, avant (à 

gauche) et après (à droite) la lave torrentielle de 2011 [41]

Fig. 19: couverture forestière dans le bassin versant du 

 Lammbach

A gauche, état en 1927 (swisstopo)

A droite, état en 1995 (Documenta Natura, Huber/Kobi).

Fig. 20: conditions-cadres possibles de l’espace culturel au fil du 

temps.
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futures de l’occupation du territoire permettent de définir 
les opportunités et les restrictions pour le futur système de 
protection. Outre les différentes thématiques de l’espace 
culturel (Fig. 20), il convient également de recenser les 
opinions et les besoins, en plus des aspects techniques 
et physiques existants.

Milieu bâti et infrastructures
Dans tous les exemples étudiés, le potentiel de dom-
mages a fortement augmenté depuis la mise en place 
du système de protection existant. Ceci est dû à une 
utilisation plus intensive des cônes de déjection et de 
l’extension du territoire urbanisé (Fig. 21). Les réseaux 
de transport (en particulier les voies ferrées, les routes 
nationales et cantonales) peuvent imposer un cadre 
très rigide et limiter fortement l’étude des variantes 
(Formigario).
Le potentiel de dommages existant influence :
• les possibilités relatives à l’étendue spatiale du futur 

système de protection (Steinibach bei Hergiswil). Où 
y a-t-il de la place ? Est-il possible, par exemple, 
d’utiliser davantage/d’autres espaces que ceux uti-
lisés jusqu’à présent ?

• le risque accepté (Palanggenbach). Quelle est 
l’ampleur du risque résiduel ? L’effet protecteur du 
système de protection actuel est-il par exemple 
suffisant ?

Les exemples de cas ont montré qu’il est en général 
plus facile de mettre en œuvre un futur système de 
protection lorsque les besoins en espace des sys-
tèmes existant et futur correspondent (Formigario) que 
lorsque de nouveaux espaces sont nécessaires (Kleine 
Melchaa). En cas de modification des besoins territo-
riaux, les mesures sont plus faciles à mettre en œuvre 
si le terrain nécessaire n’est pas une propriété privée, 
mais une propriété communale (Guppenrunse), ou si un 
échange de terrain peut être offert (Kleine Melchaa). 
L’accessibilité des ouvrages de protection existants 
influence les coûts des travaux de construction 
(construction et entretien) ainsi que la prise de 
conscience de l’existence des ouvrages (chapitre 4.2.1). 
Ce qui n’est pas visible est en général plus vite oublié 
(Ri del Bess).

Fig. 21: Augmentation du potentiel de dommages sur le cône 

du Ri del Bess depuis la mise en place du système de protec-

tion actuel 
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Lois, politiques et responsabilités
Les prescriptions légales ont évolué depuis l’élabo-
ration des systèmes de protection considérés. Par 
exemple, les exigences en matière de protection de la 
nature, du patrimoine et du paysage ont augmenté. 
Les zones protégées et agricoles (surfaces d’assole-
ment) sont aujourd’hui davantage protégées qu’aupa-
ravant (Kleine Melchaa). Le respect des prescriptions 
légales des domaines de l’aménagement des cours 
d’eau et de la protection des eaux aide à examiner de 
manière impartiale et objective un système de protec-
tion existant et à adapter le futur système aux besoins 
actuels (Nasenbach). Si un ouvrage de protection est 
soumis à l’ordonnance sur les ouvrages d’accumula-
tion (OSOA), cela a une influence sur le scénario de 
dimensionnement ainsi que sur les mesures telles que 
le contrôle et l’inspection des ouvrages (Formigario).
En Suisse, les responsabilités en matière d’aména-
gement et d’entretien des cours d’eau sont régies par 
les cantons et varient fortement selon les exemples 
de cas. La gestion des systèmes de protection vieillis-
sants a donné lieu à des expériences différentes selon 
les exemples de cas et le contexte :
• Dans certains exemples, les responsables locaux 

ont facilité la prise en compte des connaissances de 
la région et de son histoire ainsi que d’autres par-
ticularités locales (Gürbe). Ils connaissent la popu-
lation concernée, ses besoins et son attachement 
au système de protection existant (Formigario). Les 
responsables locaux peuvent être des influenceurs 
respectés, défendre un projet et permettre des 
changements (Lammbach).

• Dans d’autres exemples, la mise en œuvre de chan-
gements a été facilitée par le fait que la responsa-
bilité incombait à une institution supérieure, sans 
préjugé et peu concernée sur le plan émotionnel 
(Nasenbach). Les organes cantonaux, qui sont res-
ponsables de davantage de projets et de territoires 
plus vastes, ont parfois pu acquérir plus d’expé-
rience dans la gestion des systèmes de protection 
vieillissants que les communes concernées (Ri del 
Bess).

Les compétences en matière d’aménagement et d’en-
tretien des cours d’eau ont évolué depuis la mise en 
place des systèmes de protection existants dans tous 

les exemples, à l’exception du Ri del Bess. En règle 
générale, on a assisté à un transfert de compétences 
locales, à petite échelle, vers des compétences géo-
graphiquement plus étendues (le plus souvent suite 
à des fusions de communes ou d’organisations). Les 
changements de responsabilités liés à un système de 
protection, par exemple suite à des fusions de com-
munes, modifient le degré d’implication et donc l’in-
térêt porté à un projet (Merdenson). La redistribution 
des responsabilités et des charges financières peut 
entraîner des désaccords et des retards dans certains 
projets (Guppenrunse).

Société
Les valeurs, la perception des dangers et la conscience 
des risques de la société ont évolué au cours du siècle 
dernier. Au passage du 19e au 20e siècle, l’idée que 
l’homme pouvait en grande partie maîtriser la nature 
et « dompter » les torrents par des mesures tech-
niques et forestières était largement répandue (Lam-
mbach). Cette conviction est aujourd’hui remplacée 
par la gestion intégrée des risques GIR et par la prise 
de conscience qu’une protection totale contre les dan-
gers naturels n’est pas possible (chapitre 4.4.3: ges-
tion des dangers naturels). Néanmoins, les attentes 
actuelles en matière de protection contre les dangers 
naturels sont élevées. Parallèlement, il a été remarqué 
dans tous les exemples que la population a tendance 
à moins bien connaître qu’auparavant ses cours d’eau, 
les dangers qu’ils représentent et les ouvrages de pro-
tection peu visibles depuis le territoire urbanisé.

Economie
Le financement des projets a été cité dans tous les 
exemples de cas comme un élément clé. En effet, il 
représente fréquemment l’un des principaux critères 
pour ou contre le maintien, l’adaptation ou le chan-
gement d’un système de protection (voir les ensei-
gnements relatifs au choix de variantes au chapitre 
4.3.2) :
• Le financement du futur système de protection, de 

son entretien et de son renouvellement à long terme 
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doit être garanti pendant toute sa durée de vie   (Ri 
del Bess).

• Des incohérences dans la répartition des charges 
financières ont pu être évitées dans certains 
exemples grâce à une répartition des coûts jugée 
équitable, dans laquelle les bénéfices et les charges 
sont supportés par les mêmes personnes (Guppen-
runse).

• Des fonds dédiés, comme par exemple dans le cas 
d’une corporation de digues, et affectés sans concur-
rence pour la protection contre les crues, permettent 
de prévenir les conflits d’intérêts (Lammbach).

• Les futurs systèmes de protection des exemples de 
cas ne sont généralement pas de simples projets 
d’aménagement de cours d’eau, conformément à 
l’esprit de la GIR. Des synergies ont été exploitées 
et, outre l’aménagement de cours d’eau, d’autres 
domaines sont généralement concernés. C’est pour-
quoi, à chaque fois, une grande importance a été 
accordée à la justification des clés de répartition des 
coûts (Nasenbach).

• Les soutiens financiers tels que les subventions 
influencent si, quand et quelles mesures sont rete-
nues dans le cadre de la vérification d’un système de 
protection (Ri del Bess).

4.2 Compréhension du système de protection 
existant 

Un regard global sur le passé permet de comprendre le 
système de protection existant. L’objectif de cette étape 
est de parvenir à une compréhension commune chez tous 
les planificateurs, exploitants et bénéficiaires du système 

de protection existant, ainsi qu’à l’acceptation de son 
réexamen et de son adaptation éventuelle. Il convient 
d’examiner aussi bien les différentes mesures individuel-
lement (ouvrages individuels, mesures d’aménagement du 
territoire, organisationnelles et de génie biologique) que 
le système global (interaction de l’ensemble des mesures 
constructives et de toutes les autres mesures) avec le 
concept de protection initial sur lequel il repose.

4.2.1 Connaissance et compréhension des mesures
Pour comprendre le système global vieillissant, il convient 
de déterminer aussi bien son histoire, en prenant en 
compte le concept de protection initial, que le système 
actuellement en place (état des lieux) (Fig. 23). Un regard 
sur l’origine et les raisons de la réalisation, respectivement 
de la mise en place et des adaptations du système de 
protection existant donne des indications sur les objectifs 
(du concept de protection d’origine) qui étaient poursuivis. 
L’état des lieux consiste à recenser les différentes mesures 
existantes, principalement constructives, mais aussi orga-
nisationnelles, d’aménagement du territoire et de génie 
biologique. L’évaluation technique des mesures (qui fait 
partie de la gestion des ouvrages de protection [6]), en 
particulier des constructions (fonction, état, effet et fiabi-
lité de la sécurité structurale, aptitude au service et dura-
bilité), fait partie de l’état des lieux. Il s’agit en outre 
d’évaluer les exigences posées au système de protection 
comme la robustesse, la capacité de surcharge, la flexi-
bilité et la capacité d’adaptation ainsi que l’utilité corres-
pondante et la valeur émotionnelle des mesures de 
protection.

Fig. 22: la compréhension du système de protection existant se fait 

par le biais de son histoire
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Histoire du système de protection
La description de la genèse et de l’évolution du sys-
tème de protection existant et, si possible, du concept 
de protection initial, contribue à la compréhension du 
système existant et sert d’argumentaire à la gestion 
de systèmes de protection vieillissants (Nasenbach). 
Les raisons de la mise en place d’un système de pro-
tection sont généralement multiples et ne peuvent pas 
être attribuées uniquement au besoin de protection 
existant. Il faut par exemple tenir compte du facteur 
économique des ouvrages de protection et de la possi-
bilité que la construction de mesures de protection ait 
été un moyen de générer de l’emploi (Nasenbach).
Les études de cas ont montré que la documentation 
des réflexions conceptuelles sur les systèmes de pro-
tection existants fait souvent défaut. Les objectifs des 
projets et les objectifs des mesures ne peuvent géné-
ralement être déduits qu’indirectement, par exemple 
en interprétant des plans d’ouvrages ou en comparant 
des cartes (Lammbach). Le type, l’emplacement et 
la fonction des mesures peuvent également fournir 
des informations sur les objectifs initiaux des mesures 
(Formigario). 
Dans les exemples de cas, les systèmes de protection 
existants ne sont pas le résultat d’une planification 
unique, mais se sont développés au fil du temps. Des 
compléments ou des adaptations ont généralement été 
effectués à la suite d’événements. Les systèmes de pro-
tection et les objectifs qu’ils poursuivent peuvent évo-
luer au cours du temps, comme le montre par exemple 
le Palanggenbach : l’emplacement des ouvrages s’est 
déplacé vers l’aval au fil du temps, toujours plus près 
du cône de déjection. Les investissements dans les 
constructions existantes et les travaux d’entretien régu-
liers indiquent qu’il existe une conscience des dangers 
et des risques et que l’on accorde de l’importance 
aux ouvrages de protection (Guppenrunse). Le fait de 
ne pas prendre de mesures (p. ex. pas de remise en 
état /réparation des ouvrages de protection après des 
événements) peut également être un signe important 
et déclencher un changement ou une adaptation du 
système de protection existant (Gürbe). Une modifica-
tion ou un abandon non remis en question et non jus-
tifié d’ouvrages potentiellement importants sur le plan 
émotionnel peut être perçu comme une « trahison de 
l’œuvre d’une vie » (Gürbe).

Efficacité et fiabilité
Les exemples de cas montrent que l’examen concep-
tuel et l’évaluation technique des systèmes de protec-
tion existants et de leurs éléments sont généralement 
très coûteux et complexes et qu’ils exigent de la part 
des planificateurs d’importantes connaissances tech-
niques (Lammbach). PROTECT [24], par exemple, 
fournit une aide pour l’évaluation technique de la fonc-
tion, de l’effet et de l’état des ouvrages de protection 
existants. Des lacunes dans les connaissances et des 
incertitudes quant aux conditions-cadres actuelles 
peuvent compliquer et retarder considérablement un 
projet (Formigario). La plupart du temps, les incerti-
tudes ne peuvent pas être évitées, mais elles peuvent 
être réduites en procédant par exemple à différentes 
investigations indépendantes (Lammbach).
L’histoire peut montrer qu’un système de protection 
n’est pas efficace et fiable, c’est-à-dire qu’il n’est pas 
structurellement résistant, adapté à l’usage et durable. 
Dans le Merdenson, par exemple, la construction de 
seuils dans le bassin versant s’est avérée non durable. 
En peu de temps, les ouvrages s’étaient remplis et 
étaient endommagés. En raison de son histoire, un 
changement de système s’est imposé. L’inverse n’est 
en revanche pas exact : les événements qui se sont 
déroulés sans dommages peuvent certes être des 
indices de l’efficacité d’un système de protection, mais 
ils n’en sont pas des preuves. Ces indices ne sont pas 
valables à long terme. Par exemple, les seuils installés 
dans le bassin versant de la Guppenrunse ont fait 
leurs preuves lors de plusieurs événements [13]. La 
confiance dans le système existant était grande de la 
part de la population et des spécialistes. Mais les 
laves torrentielles de 2010 et 2011 ont ensuite remis 
en question l’ensemble du système (Fig. 24).

Fig. 24: seuils du système de protection existant du  Merdenson 

(à gauche [64]) et de la Guppenrunse (à droite [43])
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Utilité
Outre l’efficacité des constructions et des mesures 
existantes, il convient d’évaluer leur utilité actuelle 
(Nasenbach). Celle-ci ne correspond pas nécessai-
rement à l’efficacité d’une mesure. Même dans le cas 
d’ouvrages bien entretenus, intacts et efficaces, l’utili-
té peut être limitée par rapport au concept du système 
de protection et un abandon ou un démantèlement 
peut être approprié (Gürbe).

Attachement
Outre les aspects techniques et fonctionnels, l’attache-
ment de la population peut influencer de manière déter-
minante l’importance d’un système (Steinibach bei 
Hergiswil). L’état, l’entretien et les investissements réa-
lisés ou prévus dans un système de protection peuvent 
par exemple donner des indications sur l’attachement 
(Nasenbach). Les ouvrages bien entretenus et intacts ont 
souvent une grande importance sur le plan émotionnel 
et sont rarement remis en question (Guppenrunse). Si 
l’accès aux ouvrages de protection n’est pas garanti et 
que ceux-ci ne sont pas visibles au quotidien pour la 
population, la relation avec le dispositif existant ne se fait 
pas d’elle-même, mais doit être abordée de manière 
délibérée et active (Lammbach). Outre les discussions 
avec la population locale, la grille d’évaluation du sys-
tème de protection de la figure 25, remplie à titre 
d’exemple pour le Nasenbach (N) et la Gürbe (G), peut 
aider à évaluer l’attachement à un système de protec-
tion.

Si l’attachement à un système de protection est grand, 
il faut s’attendre à des préjugés et à de plus grandes 
résistances lors d’une vérification et d’un éventuel 
abandon du système existant (Gürbe). Si, en revanche, 
des sentiments négatifs (peur, ouvrages inesthétiques, 
etc.) sont associés à un cours d’eau et aux mesures 
existantes, l’expérience montre que les innovations se 
heurtent à moins de résistance (Kleine Melchaa).

Fig. 25: grille d’évaluation de l’attachement au système de protec-

tion existant pour l’exemple de la Gürbe (G) et du Nasenbach (N)
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4.2.2 Evaluation de l’adéquation
L’adéquation d’un système de protection comprend son 
effet sur le processus de danger, la fiabilité (au sens de 
la sécurité structurale, de l’aptitude au service et de la 
durabilité selon [24]) ainsi que la robustesse, la capacité 
de surcharge, la flexibilité et l’adaptabilité. Les exigences 
posées à un système de protection adéquat sont donc 
grandes. Comme les différents aspects tels que le besoin 
objectif de protection et sa perception subjective, les exi-
gences légales, la rentabilité économique, etc. évoluent 
avec le temps et la société (chapitre 4.1 Conditions-cadres), 
l’adéquation d’un système de protection évolue également 
avec le temps. Il convient de vérifier, autant dans le détail 
que de manière globale, si le système existant répond aux 
exigences actuelles et futures. Si c’est le cas, il est jugé 
adéquat. Dans le cas contraire, il est nécessaire d’agir et 
de vérifier le système de protection existant (chapitre 4.2.3 
Déclenchement de la vérification).

Adéquation du système de protection existant
L’évolution des exigences imposées aux systèmes de 
protection, l’augmentation des dommages potentiels 
ainsi que le vieillissement des ouvrages de protec-
tion ont conduit, dans les exemples de cas, à une 
diminution globale de l’adéquation des systèmes de 
protection depuis leur construction jusqu’à la véri-
fication actuelle. Ce ne sont pas toujours les dom-
mages extraordinaires subis par les ouvrages qui 
réduisent l’efficacité et donc l’adéquation d’un sys-
tème de protection (Guppenrunse). Des considéra-
tions économiques (Gürbe), des exigences écologiques 
(Nasenbach) ou des prescriptions légales (Formigario) 
peuvent également remettre en question un système 
existant et conduire à sa vérification.
L’évaluation de l’adéquation d’un système de protec-
tion par la population peut différer sensiblement de 
l’appréciation des spécialistes (Steinibach bei Her-
giswil). Sans défaut évident (pour le Steinibach bei 
Hergiswil, affouillement du canal existant ; risque 
d’effondrement du système en cas d’événements 
importants) et lorsque le système semble fonction-
ner, les innovations sont difficiles à mettre en œuvre 
(Steinibach bei Hergisiwil). Les mesures de valorisa-
tion écologique, par exemple les projets de renatura-
tion, donnent généralement lieu à plus de discussions 
que les projets de protection (Palanggenbach). Les 
exemples montrent que les mesures sont d’autant plus 
faciles à mettre en œuvre que le besoin d’agir est non 
seulement présent, mais aussi reconnu.

4.2.3 Déclenchement de la vérification
La vérification d’un système de protection existant est 
déclenchée lorsque son adéquation est remise en ques-
tion. Les facteurs déclencheurs peuvent être multiples et 
sont par exemple : l’impact sur l’espace naturel, l’état des 
ouvrages de protection ou les exigences posées au sys-
tème de protection.

Eléments déclencheurs possibles de la vérification
Dans les exemples de cas, les éléments déclencheurs 
pour la vérification du système existant étaient multiples 
(Tab. 4). Le tableau 6 présente une liste non exhaustive 

de déclencheurs possibles, basée sur l’expérience des 
membres du groupe d’accompagnement, en plus des 
enseignements tirés des exemples.

Tab. 6: éléments déclencheurs possibles de la vérification

Thématique Description
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Evénement

• Destruction d’ouvrages de protection
• Dommages aux ouvrages de protection
• Evénements répétés, éventuellement avec des conséquences sur l’entretien
• Modification de la prise de conscience des dangers

Territoire

• Modification du climat
• Modification de l’activité des processus (p. ex. réactivation de glissements de terrain)
• Modification des caractéristiques du bassin versant (p. ex. couverture forestière, couverture glaciaire, 

 permafrost)

Evaluation des 
processus

• Révision de la carte des dangers/nouvelle évaluation des processus : définition de scénarios, déroulement des 
événements, effets des processus, périmètres d’influence

E
xi

ge
nc

es

Aménagement 
du territoire

• Déficit de protection et potentiel de développement limité des communes, p. ex. à cause d’une révision de la 
carte des dangers

• Plan de zones, éventuellement aussi plan directeur
• Modification du potentiel de dommages : en hausse, stable ou en baisse (p. ex. nouvelle route de contournement)
• Projets tiers (p. ex. approvisionnement en eau potable, construction de ponts, tourisme)

Environnement
• Écologie/aménagement de cours d’eau proche de l’état naturel
• Assainissement du régime de charriage
• Protection de la nature et du paysage

Gestion des 
ouvrages de  
protection*

• Contrôle de l’ouvrage
• Réhabilitation et remise en état
• Entretien, le cas échéant aussi accessibilité
• Modification du concept d’entretien

Financement

• Conditions-cadres financières
• Examen des finances
• Coûts d’entretien élevés
• Considérations de rentabilité

Responsabilité
• Changement dans les responsabilités
• Méthodes d’évaluation des risques différentes (p. ex. OFEV/OFROU) 
• Nouveaux interlocuteurs/acteurs (p. ex. changement de conseil communal)

Construction et 
planification

• Nouveaux types de mesures (avec rentabilité correspondante)
• Nouvelles possibilités techniques
• Nouvelles normes/méthodes
• Sécurité au travail
• Accessibilité
• Surcharge et défaillance
• Robustesse et flexibilité
• Adaptation des méthodes (par ex. nouvelles versions EconoMe)

Société

• Sensibilité accrue de la population
• Pression médiatique (p. ex. mesures prises sur un ruisseau voisin pour donner l’impulsion)
• Émotions, réaction à un événement
• Modification de la conscience du risque
• L’utilité et la responsabilité territoriale des mesures de protection appartiennent à des personnes différentes

Vérification  
intégrée

• Objectif en matière d’efficacité
• Analyse et évaluation des risques
• Aménagement du territoire
• Écologie/aménagement des cours d’eau proche de l’état naturel

*conditionné par le cadastre des ouvrages de protection



Gestion des systèmes de protection vieillissants dans les torrents © OFEV 2022 35

Adéquation du système de protection existant
L’évolution des exigences imposées aux systèmes de 
protection, l’augmentation des dommages potentiels 
ainsi que le vieillissement des ouvrages de protec-
tion ont conduit, dans les exemples de cas, à une 
diminution globale de l’adéquation des systèmes de 
protection depuis leur construction jusqu’à la véri-
fication actuelle. Ce ne sont pas toujours les dom-
mages extraordinaires subis par les ouvrages qui 
réduisent l’efficacité et donc l’adéquation d’un sys-
tème de protection (Guppenrunse). Des considéra-
tions économiques (Gürbe), des exigences écologiques 
(Nasenbach) ou des prescriptions légales (Formigario) 
peuvent également remettre en question un système 
existant et conduire à sa vérification.
L’évaluation de l’adéquation d’un système de protec-
tion par la population peut différer sensiblement de 
l’appréciation des spécialistes (Steinibach bei Her-
giswil). Sans défaut évident (pour le Steinibach bei 
Hergiswil, affouillement du canal existant ; risque 
d’effondrement du système en cas d’événements 
importants) et lorsque le système semble fonction-
ner, les innovations sont difficiles à mettre en œuvre 
(Steinibach bei Hergisiwil). Les mesures de valorisa-
tion écologique, par exemple les projets de renatura-
tion, donnent généralement lieu à plus de discussions 
que les projets de protection (Palanggenbach). Les 
exemples montrent que les mesures sont d’autant plus 
faciles à mettre en œuvre que le besoin d’agir est non 
seulement présent, mais aussi reconnu.

4.2.3 Déclenchement de la vérification
La vérification d’un système de protection existant est 
déclenchée lorsque son adéquation est remise en ques-
tion. Les facteurs déclencheurs peuvent être multiples et 
sont par exemple : l’impact sur l’espace naturel, l’état des 
ouvrages de protection ou les exigences posées au sys-
tème de protection.

Eléments déclencheurs possibles de la vérification
Dans les exemples de cas, les éléments déclencheurs 
pour la vérification du système existant étaient multiples 
(Tab. 4). Le tableau 6 présente une liste non exhaustive 

de déclencheurs possibles, basée sur l’expérience des 
membres du groupe d’accompagnement, en plus des 
enseignements tirés des exemples.

Tab. 6: éléments déclencheurs possibles de la vérification

Thématique Description
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Evénement

• Destruction d’ouvrages de protection
• Dommages aux ouvrages de protection
• Evénements répétés, éventuellement avec des conséquences sur l’entretien
• Modification de la prise de conscience des dangers

Territoire

• Modification du climat
• Modification de l’activité des processus (p. ex. réactivation de glissements de terrain)
• Modification des caractéristiques du bassin versant (p. ex. couverture forestière, couverture glaciaire, 

 permafrost)

Evaluation des 
processus

• Révision de la carte des dangers/nouvelle évaluation des processus : définition de scénarios, déroulement des 
événements, effets des processus, périmètres d’influence

E
xi

ge
nc

es

Aménagement 
du territoire

• Déficit de protection et potentiel de développement limité des communes, p. ex. à cause d’une révision de la 
carte des dangers

• Plan de zones, éventuellement aussi plan directeur
• Modification du potentiel de dommages : en hausse, stable ou en baisse (p. ex. nouvelle route de contournement)
• Projets tiers (p. ex. approvisionnement en eau potable, construction de ponts, tourisme)

Environnement
• Écologie/aménagement de cours d’eau proche de l’état naturel
• Assainissement du régime de charriage
• Protection de la nature et du paysage

Gestion des 
ouvrages de  
protection*

• Contrôle de l’ouvrage
• Réhabilitation et remise en état
• Entretien, le cas échéant aussi accessibilité
• Modification du concept d’entretien

Financement

• Conditions-cadres financières
• Examen des finances
• Coûts d’entretien élevés
• Considérations de rentabilité

Responsabilité
• Changement dans les responsabilités
• Méthodes d’évaluation des risques différentes (p. ex. OFEV/OFROU) 
• Nouveaux interlocuteurs/acteurs (p. ex. changement de conseil communal)

Construction et 
planification

• Nouveaux types de mesures (avec rentabilité correspondante)
• Nouvelles possibilités techniques
• Nouvelles normes/méthodes
• Sécurité au travail
• Accessibilité
• Surcharge et défaillance
• Robustesse et flexibilité
• Adaptation des méthodes (par ex. nouvelles versions EconoMe)

Société

• Sensibilité accrue de la population
• Pression médiatique (p. ex. mesures prises sur un ruisseau voisin pour donner l’impulsion)
• Émotions, réaction à un événement
• Modification de la conscience du risque
• L’utilité et la responsabilité territoriale des mesures de protection appartiennent à des personnes différentes

Vérification  
intégrée

• Objectif en matière d’efficacité
• Analyse et évaluation des risques
• Aménagement du territoire
• Écologie/aménagement des cours d’eau proche de l’état naturel

*conditionné par le cadastre des ouvrages de protection
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4.3 Elaboration du système de protection futur

L’objectif de l’étape suivante est la conception d’un sys-
tème de protection soutenu par tous les acteurs, adéquat 
et orienté vers l’avenir. La démarche, de l’analyse des 
risques à la planification des mesures pour les projets 
de protection contre les crues, est décrite en détail dans 
[3]. Les présentes explications doivent être considérées 
comme un complément et mettent l’accent sur les particu-
larités à prendre en compte lors du processus de décision 

pour passer d’un système de protection existant à un 
système de protection futur. Ce passage ne peut pas être 
dissocié des conditions-cadres (étape 1, chapitre 4.1) et du 
système de protection existant (étape 2, chapitre 4.2). Dès 
la conception, il convient de tenir compte du vieillissement 
du futur système de protection, car celui-ci atteindra lui 
aussi le point où il devra être vérifié (Fig. 26). 

4.3.1 Formulation et comparaison des objectifs
Les objectifs du projet pour les domaines de la protection 
contre les crues, de la société, de l’écologie et de l’économie 
indiquent l’état visé du système. La formulation de cet état 
pour la gestion de systèmes de protection vieillissants ne 
se distingue que très peu des autres projets de protection 
contre les crues. Si les objectifs du projet du futur système 
de protection ne concordent pas avec ceux du système 
de protection existant (chapitre 4.2.1), ou si les condi-
tions-cadres ont changé (chapitre 4.1), une modification ou 
une adaptation du système peut s’avérer judicieux. 

Fig. 26: de l’actuel au futur système de protection

Passé Présent Futur

!

système de
protection futur

3

Formulation des objectifs
Les objectifs du projet définissent les lignes directrices 
pour la gestion du système de protection existant et sont 
généralement plus décisifs que les variantes détaillées 
élaborées (Lammbach). Des objectifs de projet lar-
gement soutenus facilitent la recherche de solutions 
acceptées pour la gestion du système de protection 
existant (Kleine Melchaa) et aident à garder une vue 

d’ensemble dans les grands projets s’étendant sur plu-
sieurs années (Merdenson). Les événements peuvent 
être utilisés pour atteindre un objectif défini au préa-
lable et pour promouvoir une stratégie (Kleine Melchaa, 
Fig. 27). Sans préparation, il est possible d’être amené à 
réagir sous la contrainte du temps suite à un événement 
et le temps à disposition pour une analyse globale du 
système de protection n’est alors pas suffisant.

Fig. 27: étude de variantes sur la Kleine Melchaa

La dérivation, respectivement le déplacement du cours d’eau initial (à gauche) directement dans le lac de Sarnen a été jugé comme la 

meilleure variante en 2004 (au centre). La crue de 2005, au cours de laquelle l’eau a cherché d’elle-même le chemin direct vers le lac de 

Sarnen (à droite), a ouvert la voie à sa mise en œuvre [56].

Evénement en 2005Variante retenue en 2004Kleine Melchaa
Tracé du torrent avent 2005
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4.3.2 Etudes et choix de variante
L’étude de variantes consiste en un vaste examen des possi-
bilités de gérer le système de protection existant et d’atteindre 
les objectifs du projet. Le niveau d’analyse s’affine au fil de 
l’étude des variantes. Dans l’optique de la gestion des sys-
tèmes de protection vieillissants, il convient de considérer les 
types de fonction des mesures constructives du futur système 
de protection. Il y a lieu d’examiner au minimum les variantes 
générales et conceptuelles que sont le maintien fonctionnel, 
l’adaptation et le changement de système (Fig. 28). Les 
mesures constructives, organisationnelles, d’aménagement 
du territoire et de génie biologique doivent être coordonnées 
de manière à obtenir une combinaison optimale. Ce n’est 
qu’ensuite que les éléments individuels seront concrétisés. 
Ainsi, même dans le cas d’un maintien du système, il convient 
de vérifier si les mesures existantes peuvent être remplacées 
par des solutions optimisées ayant la même fonction ; par 
exemple, les mesures issues de l’aménagement des cours 
d’eau proche de l’état naturel revalorisent le système de 
protection sur le plan écologique.

La procédure de décision concernant le choix d’une variante 
ne diffère pas des projets habituels de protection contre 
les crues. La meilleure variante est sélectionnée parmi un 
large éventail de variantes en pesant les avantages et les 
inconvénients de chacune d’entre elles selon des critères 
aussi objectifs que possible et différentes perspectives. La 

décision s’appuie sur les objectifs du projet. Elle est prise en 
connaissance de cause et communiquée de manière trans-
parente [3].

Fig. 28: étude de variantes au niveau conceptuel 
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Vérification des types de fonction des ouvrages
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Comparaison des objectifs de projet existants et futurs 
Les concepts et systèmes de protection existants étudiés 
visaient en général à influencer directement le proces-
sus de danger et à retenir les matériaux charriés dans le 
bassin versant (Fig. 14). A l’avenir, il s’agira le plus sou-
vent d’évacuer de manière dosée les matériaux charriés 
hors du bassin versant (Fig. 15). Les exigences posées à 
un système de protection ainsi que les possibilités de le 
mettre en œuvre ont évolué au cours du siècle dernier :
• Les exigences posées aux futurs systèmes de 

 protection englobent, outre la protection, des aspects 
écologiques, sociaux et économiques (Nasenbach). 

• Les ressources financières sont limitées et la main-
d’œuvre, en particulier, est plus chère qu’auparavant 
(Formigario). 

• Une plus grande importance est accordée à la sécu-
rité au travail (Guppenrunse).

• Les nouvelles techniques (p. ex. aménagement des 
cours d’eau proche de l’état naturel), les matériaux de 
construction et les machines offrent au futur système 
de protection des possibilités de mesures nouvelles 
et différentes de celles d’autrefois (Palanggenbach). 

L’évolution des valeurs et des possibilités influence les 
objectifs et les concepts de protection. Si les objec-
tifs poursuivis par l’ancien système de protection ne 
correspondent pas (ou plus) aux objectifs existants du 
projet, les mesures doivent également être modifiées 
pour atteindre l’objectif (Gürbe).
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Etude de variantes
La taille, l’état et l’effet des ouvrages de protection sont 
différents dans chaque exemple de cas (Fig. 29). La 
systématique de la vérification est cependant la même 
dans tous les bassins versants. Pour tous les exemples 
de cas comportant des seuils ou une succession de 
seuils situés en partie dans des zones difficiles d’accès, 
la vérification a déterminé si les constructions existantes 
devaient être conservées, si le maintien de certains 
ouvrages clés était opportun ou si un abandon des 
seuils/succession de seuils était possible. Les variantes 
envisagées influencent les scénarios de processus, par 
exemple la charge de sédiments attendue sur le cône 
de déjection (Merdenson). Pour tous les exemples, le 
futur système de protection a été optimisé, de manière 
spécifique à la région, par une combinaison de types de 
mesures.

En ce qui concerne la gestion d’un système de protection 
existant, il existe souvent des attentes exprimées direc-
tement ou indirectement quant au résultat des analyses 

et à l’étude de variantes (Gürbe). Les exemples montrent 
que la vérification du maintien, de l’adaptation et du 
changement de système apporte dans tous les cas une 
plus-value. Même si une meilleure variante se dessine 
dès le début du projet, une comparaison des variantes 
rend la décision plus compréhensible (Nasenbach) et 
pose des bases plus solides, par exemple en cas d’op-
positions. Un changement fonctionnel de système n’est 
pas toujours possible ni judicieux (Formigario). Ailleurs, 
en revanche, il s’impose (Merdenson). Indépendamment 
du mode de fonctionnement des mesures constructives, 
un futur système de protection approprié a été dévelop-
pé dans tous les exemples de cas. Pour le Steinibach 
bei Hergiswil, par exemple, un chenal renforcé sur le 
cône de déjection a été remplacé par un lit à forte rugo-
sité (Fig. 30). La fonction initiale de « Transiter » a été 
conservée (maintien du système), mais les mesures 
constructives individuelles diffèrent fortement. Elles ont 
été adaptées aux conditions et aux exigences actuelles 
et répondent aux critères de la GIR et de la durabilité. 

Fig. 29: aménagements dans différents bassins versants

A gauche : seuils combinés en pierre et en bois dans le Nasenbach [67], au milieu : seuils dans 

le Val de Gervan, Ri del Bess [73], à droite : seuil dans le bassin versant du Lammbach [60]. 

Fig. 30: mesures constructives avec un type de fonction « transiter » sur le Steinibach bei Hergiswil 

A gauche, chenal renforcé dans le système de protection existant [78], à droite, lit à forte rugosité dans le nouveau système de protection [77].



Gestion des systèmes de protection vieillissants dans les torrents © OFEV 2022 39

et à l’étude de variantes (Gürbe). Les exemples montrent 
que la vérification du maintien, de l’adaptation et du 
changement de système apporte dans tous les cas une 
plus-value. Même si une meilleure variante se dessine 
dès le début du projet, une comparaison des variantes 
rend la décision plus compréhensible (Nasenbach) et 
pose des bases plus solides, par exemple en cas d’op-
positions. Un changement fonctionnel de système n’est 
pas toujours possible ni judicieux (Formigario). Ailleurs, 
en revanche, il s’impose (Merdenson). Indépendamment 
du mode de fonctionnement des mesures constructives, 
un futur système de protection approprié a été dévelop-
pé dans tous les exemples de cas. Pour le Steinibach 
bei Hergiswil, par exemple, un chenal renforcé sur le 
cône de déjection a été remplacé par un lit à forte rugo-
sité (Fig. 30). La fonction initiale de « Transiter » a été 
conservée (maintien du système), mais les mesures 
constructives individuelles diffèrent fortement. Elles ont 
été adaptées aux conditions et aux exigences actuelles 
et répondent aux critères de la GIR et de la durabilité. 

Fig. 30: mesures constructives avec un type de fonction « transiter » sur le Steinibach bei Hergiswil 

A gauche, chenal renforcé dans le système de protection existant [78], à droite, lit à forte rugosité dans le nouveau système de protection [77].

Choix de variante
Les critères pour le choix de la variante couvrent, dans 
les exemples de cas, toujours les quatre domaines sui-
vants  : protection, rentabilité/coûts, société, nature/
écologie. Ils ne se distinguent guère des projets habi-
tuels de protection contre les crues. Les différents cri-
tères d’évaluation sont pondérés différemment selon la 
situation et les personnes concernées (Ri del Bess). 
Dans de nombreux exemples, la valorisation écologique 
apportée par le futur système de protection est évidente 
et indépendante du choix relatif au type de fonction des 
mesures constructives (Fig. 30 et 31).
Contrairement aux projets généraux de protection contre 
les crues, l’accent n’est pas mis en premier lieu sur la 
planification de nouvelles mesures, mais en particulier 
sur la gestion des mesures existantes. Une particularité 
de la gestion des systèmes de protection vieillissants 

est que de nombreuses constructions existantes n’ont 
pas seulement une importance fonctionnelle, mais aussi 
émotionnelle (Lammbach, Fig. 32). L’analyse des inves-
tissements déjà réalisés (dans le système de protection 
existant) peut orienter un projet dans une certaine direc-
tion (Ri del Bess). C’est pourquoi il est souvent difficile 
« d’abandonner » un système de protection existant 
ou ses ouvrages dans lesquels un travail important 
a été effectué (Merdenson). Un démantèlement sans 
remplacement ou l’abandon d’ouvrages de protection 
fonctionnels est difficile à comprendre (Gürbe). Le main-
tien temporaire d’ouvrages clés au lieu de l’abandon 
immédiat et complet de la succession de seuils a pour 
conséquence, par exemple dans le cas de la Gürbe, 
une phase de transition plus longue jusqu’à l’abandon 
complet, ce qui favorise une évolution plus contrôlée et 
progressive pour les charges de sédiments produites. 

Fig. 31: Nasenbach jusqu’à présent (à gauche) et à l’avenir (à droite, visualisation) [66]
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4.3.3 Transformation du système de protection exis-
tant en un système de protection futur adéquat 
Une fois que la décision concernant la variante du futur 
système de protection a été prise, il s’agit de le mettre en 
œuvre et de maintenir son adéquation le plus longtemps 
possible. Sa mise en œuvre implique des décisions rela-
tives à d’éventuelles nouvelles constructions, rénovations 
et/ou nouveaux démantèlements. Outre l’état final, il faut 
également tenir compte et planifier la phase de transition 
entre le système de protection actuel et le futur système. 
Dès que le futur système de protection est réalisé, un nou-
veau cycle de vie commence. Le nouveau système vieillit 
lui aussi et atteindra à un moment donné le point où il 
devra être vérifié. Une gestion minutieuse de l’entretien 
permet d’éviter un vieillissement prématuré pour tous les 
projets de protection contre les crues. Cela comprend la 
gestion des ouvrages de protection [6] avec la tenue d’un 
cadastre, l’inspection continue (monitoring, contrôles), 
l’évaluation de leur état et de leur fonctionnement, l’en-
tretien et la remise en état des mesures individuelles et 

du système global (modèle du cycle de vie de la Fig. 7). 
Une documentation complète et compréhensible soutient 
le processus de décision et facilite une vérification future.

Fig. 32: construction de seuils dans le Lammbach vers 1900 

(OIK I, 2009 de [63])

D’autre part, cela permet également d’augmenter 
l’acceptation politique, dans la mesure où la modifi-
cation du système n’est pas soudaine, mais graduelle 
et mieux contrôlée. Dans toutes les études de cas, 
l’aspect financier a été un critère de décision central 

dans le choix de la variante. La gestion des systèmes 
de protection vieillissants n’engendre pas seulement des 
coûts pour les nouvelles constructions, l’assainissement 
et l’entretien des mesures, mais également pour un 
éventuel démantèlement ou pour l’abandon surveillé de 
constructions (Ri del Bess). Dans le cas du Nasenbach, 
les investissements uniques relativement importants et 
nécessaires à la mise en œuvre d’un changement fonc-
tionnel du système ont été relativisés par l’évaluation 
de la rentabilité sur toute la durée de vie des différents 
ouvrages existants. Dans les quatre exemples étudiés 
avec un changement fonctionnel du système (Nasen-
bach, Guppenrunse, Merdenson et Kleine Melchaa), ce 
changement a été considéré comme un investissement 
pour l’avenir et il est attendu que les futurs coûts de 
renouvellement du système de protection soient moins 
élevés qu’auparavant.
Le choix de la variante influence la situation actuelle. 
Elle a également un impact sur le développement futur 
du bassin versant et du système de protection ainsi que 
sur les décisions futures (Formigario). Avec un système 
de protection, on transmet un héritage aux générations 
suivantes, qui influencera leurs décisions et possibilités 
ultérieures (Palanggenbach).
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Transition vers le futur système de protection
L’élaboration d’un futur système de protection n’est 
pas une décision ponctuelle, mais un processus qui 
dure généralement plusieurs années (Merdenson). La 
réflexion sur les changements, en particulier, prend du 
temps (Guppenrunse). En conséquence, une éventuelle 
modification du système ne doit pas se faire en une 
seule étape, mais peut se développer au fil du temps 
(Palanggenbach). Le passage à un nouveau système 
de protection peut se faire activement (en prenant des 
mesures, comme par exemple sur la Guppenrunse) ou 
passivement (en ne prenant plus de mesures d’entre-
tien, comme par exemple sur la Gürbe). L’important 
est d’avoir une vision ou un objectif de projet (chapitre 
4.3.1) vers lequel tendre. Cela constitue également 
une base solide dans le cas où un événement inciterait 
à agir immédiatement (Palanggenbach). 

Démantèlement vs. abandon des ouvrages
Outre les nouvelles constructions et les assainisse-
ments, il convient également de planifier et de prendre 
des décisions sur la gestion des ouvrages de protec-
tion qui ne sont plus nécessaires (Formigario). Selon 
le mécanisme menant à la défaillance des ouvrages 
de protection, un abandon est possible ou un déman-
tèlement est requis. Si les ouvrages endommagés 
représentent un danger pour l’Homme, la faune ou 
l’environnement ou s’ils ont un impact négatif sur le 
processus de danger ou sur le paysage, un abandon 
n’est pas opportun. Les ouvrages doivent être démolis, 
ce qui a des répercussions financières (Ri del Bess). 
Dans d’autres cas, les ouvrages de protection conti-
nuent d’exercer un effet stabilisateur sur le lit du cours 
d’eau pendant un certain temps, même lorsqu’ils se 
dégradent. Si la décision est prise de ne plus entretenir 
les ouvrages d’un système de protection, il ne faut pas 
pour autant les oublier (Merdenson). Pour identifier les 
risques à temps, l’abandon des ouvrages est accom-
pagné et surveillé par un monitoring (Nasenbach).

Phase de transition
La phase de transition entre les systèmes de protec-
tion existant et futur peut représenter un grand défi, 
en particulier lorsqu’un changement de système est 
nécessaire, par exemple en cas d’importantes dépo-
sitions sédimentaires derrière des seuils abandonnés 
(Formigario). Le maintien permanent ou temporaire 
d’ouvrages clés permet dans ce cas de veiller à ce 
que la situation de danger ne s’aggrave pas et que le 
développement d’un nouvel équilibre se fasse sur une 
longue période et en douceur (Gürbe). La priorisation 
des mesures et la focalisation sur les ouvrages clés 
peuvent également être utiles en termes de rentabilité 
d’un système, pour autant que cela offre une solution 
robuste (Ri del Bess, Gürbe).

Le futur système de protection vieillira lui aussi
Le vieillissement d’un système de protection a des 
répercussions sur l’effet de protection et également 
des conséquences économiques (Ri del Bess). Si l’on 
considère dès le début du projet la durée de vie totale 
d’un ouvrage ou d’un système de protection, on peut 
s’y préparer (Nasenbach). Pour qu’un système de pro-
tection soit durable, il ne suffit pas d’étudier des nou-
veaux ouvrages ou des assainissements, il faut aussi 
garantir l’accès et l’entretien et planifier la gestion des 
matériaux charriés à l’avance (Formigario). 
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4.4 Aspects transversaux

Dans ce qui suit, nous nous pencherons sur les aspects 
intemporels que sont les bases du projet et la communi-
cation ainsi que sur la gestion des dangers naturels qui, 
elle, évolue avec le temps. Les expériences ont montré que 
ces thèmes sont centraux dans la gestion des systèmes de 
protection vieillissants. Ils ne se limitent toutefois pas à ce 
type d’ouvrage. Les principales conclusions s’appliquent 
en grande partie à tous les projets de protection contre 
les crues. Une sélection des expériences des participants 
aux études de cas et des membres du groupe d’accom-
pagnement est présentée ci-dessous.

4.4.1 Bases du projet
Les bases thématiques du projet sont la base d’une prise 
de décision justifiée pour la gestion de systèmes de pro-
tection vieillissants. Elles permettent également une com-
munication interne et externe objective et claire. Les bases 
du projet comprennent toutes les connaissances docu-
mentées disponibles ou exploitables (faits, hypothèses, 
besoins et avis) ainsi que le matériel illustratif concernant 
les étapes 1 à 3 de la figure 12 ou des chapitres 4.1 à 4.3.

Les informations importantes peuvent être obtenues, 
par exemple, à partir de documents (littérature, cartes, 
images, etc.), sur le terrain, à partir de modèles et d’en-
tretiens avec différents acteurs. Il convient à chaque fois 
de vérifier la pertinence et la crédibilité des informations. 

La somme des expériences provenant de spécialistes et 
des personnes impliquées, ainsi que les indications issues 
de différentes études, comparées et vérifiées entre elles, 
donnent finalement une vision globale des connaissances 
(Fig. 33).

Les bases thématiques du projet portant sur les condi-
tions-cadres et le système de protection existant peuvent 
être obtenues au moyen de recherches, d’études et d’entre-
tiens menés par des spécialistes. L’élaboration des bases 
de décision (p. ex. objectif du projet, catalogue de critères 
pour le choix de la variante, etc.) nécessite impérativement 
la participation et la collaboration de différents acteurs [8].

Bases thématiques de projet
Les connaissances documentées sur les condi-
tions-cadres et le système de protection existant (tant 
sur son développement que sur l’état actuel) constituent 
la pierre angulaire de toutes les décisions (Gürbe). Leur 
préparation demande généralement beaucoup d’ef-
forts, d’expérience et de connaissances spécialisées :
• Le travail de base effectué au début du projet peut 

entraîner des dépenses sans que les autorités 
en charge du financement (p. ex. les communes) 
ne constatent de progrès concrets dans le projet 
(Nasenbach).

• Dans les exemples de cas, il a été utile de procé-
der à des investigations approfondies au début du 
projet. Sinon, il arrive généralement un moment où 
ces bases de projet sont nécessaires et doivent être 
élaborées rétroactivement (Guppenrunse).

• En cas de bases de projet manquantes, peu claires ou 
incorrectes, un projet peut prendre du retard et engen-
drer des coûts supplémentaires importants, car des 
recherches ultérieures sont nécessaires (Ri del Bess).

• En même temps, il n’est pas toujours possible de 
déterminer dans les moindres détails la situation 
de départ : par exemple, l’état des seuils dans un 
bassin versant (Formigario).

• Pour les décisions à prendre au niveau du concept 
(par ex. maintien, adaptation ou changement de 
système), des évaluations qualitatives sont sou-
vent suffisantes (Gürbe).

La particularité de la gestion des systèmes de protec-
tion vieillissants est que de nombreuses personnes, 

Fig. 33: les informations provenant de différentes sources consti-

tuent une vision globale des connaissances (exemples tirés de [46]).
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en particulier la population locale, ont un rapport par-
fois très personnel avec le système de protection exis-
tant, son histoire et ses conditions-cadres. Outre les 
bases thématiques bien connues d’un projet de pro-
tection contre les crues (p. ex. [3] [9] [14]), il était 
particulièrement important dans les exemples de cas 
que celles-ci soient présentées de manière claire et 
communiquées de manière compréhensible (chapitre 
4.4.2 Communication). 

4.4.2 Communication
La communication joue un rôle central dans tout projet. Les 
membres du groupe d’accompagnement le confirment et 
les expériences tirées des exemples de cas le mettent en 
évidence. C’est pourquoi la présente publication accorde 
également une place à cet aspect, bien que ces expériences 
ne soient pas spécifiques à la gestion des systèmes de pro-
tection vieillissants, mais pertinentes pour tous les projets (de 
protection contre les crues). Par communication, on entend, 
par analogie avec [8], toute activité ponctuelle de commu-
nication dans les processus de planification : information, 
participation, coopération et coordination. Les formes de 
communication décrites dans le tableau 7 sont importantes.

Il n’existe pas de procédure standardisée pour la commu-
nication. Elle se déroule différemment selon les personnes 
impliquées, le contenu du projet et les conditions-cadres 
[8]. Les aspects thématiques à prendre en compte pour 
une communication réussie dans les projets de protection 
contre les crues sont également décrits dans [8]. Les 
expériences citées ci-dessous à titre d’exemple offrent 
un soutien supplémentaire pour la planification et la réa-
lisation de mesures de communication.

Organisation de la communication
Une réglementation claire et la publication de l’orga-
nisation du projet sont des conditions préalables pour 
une bonne gestion de projet. Elles simplifient les pro-
cessus ainsi que la communication interne et externe 
(Palanggenbach). La gestion de projet comprend entre 
autres :
• l’identification des parties prenantes pertinentes 

(analyse des acteurs) (Lammbach),
• la communication des marges de manœuvre (Stei-

nibach bei Hergiswil),
• la clarification des tâches, des responsabilités et 

des compétences (Guppenrunse),
• la présentation des personnes de contact et des 

voies de communication (Kleine Melchaa).

La coordination générale d’un projet par un organe 
unique a fait ses preuves, par exemple au Palang-
genbach. L’équipe principale du projet a été volon-
tairement réduite. En cas de besoin, il a été fait appel 
à d’autres spécialistes via l’organe de coordination. 

Ces exemples montrent qu’une organisation minu-
tieuse et une mise en œuvre précoce de la communi-
cation, y compris de la participation, sont payantes, 
faute de quoi elles devront être rattrapées ultérieure-
ment. La discussion avec le groupe d’accompagne-
ment a montré qu’il est difficile de trouver un juste 
milieu entre trop et trop peu de communication.

Tab. 7: formes de communication pertinentes pour les projets de protection contre les crues traitant des systèmes de protection vieillissants 

(selon [8])

Communication interne Communication externe

Communication au sein des personnes impli-
quées dans le projet
Prendre des décisions (responsables et équipe 
de projet) qui garantissent une présentation 
cohérente et claire pour les personnes exté-
rieures au projet.

Information
Comprend toutes les  activités 
de communication  un ilatérales : 
lettres, articles de presse, 
annonces, affiches informa-
tives, vidéos d’information, etc. 

Dialogue
Les mesures de communication basées sur le dialogue 
permettent un échange mutuel entre les responsables de 
projet et les groupes cibles : entretiens, réunions de dis-
cussion, site Internet avec possibilités de feed-back (p. ex. 
forums web). Au sens large, toutes les mesures fondées sur 
le dialogue sont des mesures participatives.
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Intervenants et coopération
Comme tout processus de décision, la gestion des 
systèmes de protection vieillissants est fortement liée 
aux personnes : 
• Une équipe de projet expérimentée, disposant des 

bons contacts et d’un soutien mutuel et complé-
mentaire, peut avoir un impact très important en 
portant des décisions prises conjointement (Lam-
mbach). 

• Des changements au sein de l’équipe de projet 
comportent le risque de perdre des connaissances 
(Guppenrunse). 

• L’intégration d’acteurs clés locaux dans l’équipe 
de projet a fait ses preuves dans de nombreux 
exemples (Kleine Melchaa, Gürbe, Formigario). Les 
leaders locaux sont acceptés par la population et 
jouissent d’une certaine confiance. Grâce à eux, il 
est possible d’anticiper les éventuelles résistances 
et d’y répondre (Lammbach). 

• Les exigences envers les membres de l’équipe de 
projet sont élevées et supposent un grand enga-
gement personnel (Kleine Melchaa). Parallèlement, 
les intervenants doivent être capables de gérer les 
critiques, car chaque projet y fait face (Steinibach 
bei Hergiswil).

Dans les exemples de cas, une bonne collaboration 
a été atteinte lorsque les intervenants du projet se 
faisaient confiance à tous les niveaux (canton, pla-
nificateurs, commune(s), population). Cette confiance 
n’existe généralement pas dès le départ, mais se 
développe avec le temps (Nasenbach). Les planifica-
teurs peuvent acquérir cette confiance en procédant, 
par exemple, à des études approfondies et en prépa-
rant les bases du projet (chapitre 4.4.1) (Kleine Mel-
chaa). L’expérience et les connaissances (techniques, 
de la région et des personnes impliquées) ainsi que 
le soutien des autorités facilitent la mise en œuvre 
du projet (Steinibach bei Hergiswil). Des différences 
linguistiques et/ou de mentalités entre les personnes 
impliquées dans le projet peuvent rendre la collabo-
ration plus difficile (Ri del Bess).

Type et contenu de la communication
La communication peut se faire de manières très dif-
férentes et poursuit à chaque fois un but :
• Les intentions et les stratégies ne sont pas toujours 

communiquées directement par des documents ou 
lors d’entretiens (Gürbe). Elles sont parfois révélées 
indirectement par des actions réalisées ou omises, 
par exemple par l’absence de mesures d’entretien 
d’un système de protection existant (Palanggen-
bach, Gürbe). 

• Si l’équipe de projet communique vers l’extérieur de 
manière unanime, objective et basée sur des faits, 
cela favorise la confiance envers un projet et son 
équipe (Lammbach). 

• La confiance et la volonté de participer à la concep-
tion d’un projet apparaissent lorsqu’une véritable 
participation est possible. Les intentions de l’équipe 
de projet deviennent évidentes lorsque la discus-
sion avec les personnes directement concernées 
a lieu sur la base d’esquisses plutôt que de plans 
déjà établis, ou lorsqu’un catalogue de critères pour 
le choix des variantes est élaboré en commun avec 
tous les participants (Kleine Melchaa). 

• La langue influence la compréhension et égale-
ment la prédisposition des participants à discuter, 
par exemple si les travaux sont discutés ensemble 
ou si un soutien est demandé en cas de besoin, etc. 
(Ri del Bess).

Aspects temporels de la communication
Les exemples suivants montrent que le moment où la 
communication a lieu est central : 
• L’implication précoce de tous les décideurs et leur 

collaboration dès le début du projet favorisent la 
confiance mutuelle, encouragent l’identification 
avec un projet et la réalisation d’un objectif com-
mun (Lammbach). 

• La communication sans interruption importante 
durant toute la durée du projet favorise une réflexion 
constante sur le sujet. Cela favorise l’acquisition de 
connaissances par les participants ainsi que l’as-
souplissement d’éventuelles positions et convictions 
préconçues (Gürbe). 
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• Une transmission d’informations complète et conti-
nue permet de gérer les attentes vis-à-vis du projet 
et de minimiser la contrainte du temps pour la prise 
de décision (Lammbach). 

• Pour l’introduction ou, de manière générale, la com-
munication sur la gestion des systèmes de protec-
tion vieillissants – en particulier lorsqu’il s’agit de 
changements importants (changement ou adap-
tation du système) – il existe généralement des 
moments appropriés (Gürbe). 

• S’il existe une stratégie pour la gestion des sys-
tèmes de protection vieillissants élaborée au pré-
alable, il peut être propice de la mettre en œuvre 
après un événement (Palanggenbach). 

• Sans stratégie préexistante, il est difficile, surtout 
après un événement, de temporiser et de disposer 
de suffisamment de temps pour la prise de déci-
sion (Guppenrunse).

4.4.3 Gestion des dangers naturels
Les expériences des participants aux exemples de cas et 
du groupe d’accompagnement montrent clairement que 
la gestion des dangers naturels a fortement évolué au 
cours des 20e et 21e siècles. Elle sera également soumise 
à l’avenir à des changements constants. La connaissance 
de ces changements est importante pour la gestion des 
systèmes de protection vieillissants et pour l’élaboration 
de systèmes de protection futurs. 
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Gestion des dangers naturels, exigences et respon-
sabilités
Tant les possibilités de gestion des dangers naturels que 
les valeurs et les exigences ont changé (Tab. 8). L’évolu-
tion des exigences posées aux systèmes de protection se 
reflète clairement dans le cadre légal existant (chapitre 
4.1.2). La gestion intégrée des risques (GIR) a remplacé 
la protection contre les dangers gérée principalement 
par des mesures constructives. Les objectifs de protec-
tion sont considérés de manière différenciée et le risque 
est réduit par une combinaison optimale de différents 
types de mesures [6]. Les futurs systèmes ne doivent 
plus seulement atteindre des objectifs de protection, 
mais doivent également améliorer la situation générale 
dans les domaines de l’écologie, de l’économie et de la 

société. De plus, le défi consiste à prendre en compte 
les évolutions futures, par exemple en ce qui concerne la 
situation de danger. La responsabilité de la construction 
et de l’entretien des mesures de protection incombe de 
plus en plus aux responsables régionaux ou cantonaux 
et non plus uniquement aux personnes concernées au 
niveau local. Cela a eu pour conséquence une diminution 
de la responsabilité personnelle de la population locale 
et une connaissance réduite des risques. Aujourd’hui, 
les résultats constructifs des systèmes de protection 
ne sont plus les seuls éléments qui comptent dans la 
gestion des dangers naturels. Le processus d’élabora-
tion et les décisions prises en commun par les différents 
acteurs revêtent une importance au moins aussi grande.

Tab. 8: sélection de changements dans la gestion des dangers naturels

Domaines Passé Présent et futur

Exigences légales La loi sur les forêts (origine en 1876) 
et la loi sur l’aménagement des cours 
d’eau (origine en 1877) favorisent la 
prévention des inondations, notam-
ment des crues dans les torrents [12].

Des directives et recommandations complémentaires aux lois 
existent pour de nombreux domaines différents, par exemple la pro-
tection contre les crues, la protection des eaux, la protection de la 
nature et du patrimoine, l’aménagement du territoire, etc.

Priorité technique Protection (liée à certains processus) Protection (tous les dangers naturels), écologie, économie, société

Priorité en termes  
d’aménagement du territoire

Processus de danger (mesures) Ensemble du bassin versant (planification stratégique globale)

Objectif Prévention des dangers Réduction des risques, objectifs de protection différenciés

Types de mesures Essentiellement mesures 
 constructives

Combinaison optimale de mesures constructives, d’aménagement du 
territoire, d’organisation et de génie biologique

Technique Main d’œuvre humaine Nouvelles possibilités techniques, machines, nouveaux matériaux. 
La main-d’œuvre humaine est soumise à une protection plus élevée 
(sécurité au travail) et est plus coûteuse

Conception du système de 
protection basé sur

Situation actuelle Situation actuelle et évolution future possible

Acteurs (organisationnels) Acteurs principalement locaux Les niveaux local, cantonal et national sont impliqués

Acteurs (techniques) Personnes concernées Décideurs, personnes concernées et intéressées de différents 
domaines spécialisés

Responsabilité individuelle Tendance à être plus élevée Tendance à la baisse

Elaboration axée sur Résultat constructif Combinaison optimale de mesures, processus d’élaboration et inte-
raction entre différents acteurs
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5 Liens entre théorie et pratique
Les exemples présentés aux chapitres 3 et 4 montrent que 
tant le concept de gestion des systèmes de protection vieil-
lissants présenté dans la présente publication (Fig. 12, cha-
pitre 2.3) que l’approche issue de l’ingénierie des systèmes 
(Systems Engineering (SE) en anglais) avec son modèle de 
cycle de vie (Fig. 9, au chapitre 2.2) ont fait leurs preuves. 
Les deux sont souvent déjà appliqués, consciemment ou 
inconsciemment. Le chapitre 5.1 réunit les deux concepts 
et le chapitre 5.2 présente une structure générale pour leur 
application. Des indications plus détaillées sur la mise en 
œuvre suivent au chapitre 6 et s’adressent aux profession-
nels qui souhaitent se pencher plus en détail sur le sujet.

5.1 Regroupement des concepts

Le concept de gestion des systèmes de protection vieil-
lissants peut être fusionné au modèle de cycle de vie de 
l’ingénierie des systèmes [21] (Fig. 34). Dans l’ingénierie 

des systèmes, le cycle de vie d’un système de protection 
contient sept phases (1SE – 7SE). Ce cycle de vie se déroule 
de manière répétée. Le concept présenté à la figure 12 
comprend une approche rétrospective (étape 2 : compré-
hension du système de protection existant) et prospective 
(étape 3 : élaboration du système de protection futur), tient 
compte des conditions-cadres (étape 1) et des aspects 
transversaux (étape 4). Il soutient ainsi le passage du 
système de protection existant au système futur et cor-
respond au passage d’un cycle SE au suivant.

Le point de départ est le moment de la vérification du 
système existant avec pour objectif la gestion du système 
de protection vieillissant. Le concept en 4 étapes présenté 
dans cette publication aide à trouver une solution au 
niveau du concept, en partant de la vérification du système 
de protection existant jusqu’à la conception du futur sys-
tème de protection (phases 7SE jusqu’au passage à la 
phase 3SE du modèle de cycle de vie, mis en évidence à la 

Fig. 34: lien entre le concept de gestion des systèmes de protection vieillissants et le modèle de cycle de vie de l’ingénierie des systèmes 

(selon [21]) 

  Moment de la vérification d’un système de protection
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figure 35). La planification détaillée, la réalisation ou l’ex-
ploitation (phases 3SE à 6SE du cycle de vie) arrivent par la 
suite et ne sont pas traitées dans la présente 
publication.

Afin de trouver une manière appropriée de gérer le sys-
tème de protection existant, l’ensemble de son cycle de 
vie est considéré (passé – présent), y compris l’état actuel 
(présent = moment de la vérification actuelle). L’examen 
de l’ensemble du nouveau cycle de vie permet d’élaborer 
un nouveau système de protection approprié et orienté 
vers l’avenir (présent – futur) (Fig. 35).

Le cycle de la figure 35 peut être poursuivi à volonté. Si 
les propriétés et les exigences d’un système de protection 

existant ne concordent plus ou si le système de protection 
est arrivé en fin de vie, une vérification s’impose. Avec 
chaque nouveau système de protection élaboré, le cycle 
de vie entre dans une nouvelle phase. Le futur système 
de protection se compose d’une combinaison optimale de 
mesures et l’ensemble du cycle de vie est pris en compte 
dès la planification du système de protection. Une ges-
tion appropriée de l’entretien permet de retarder le vieil-
lissement des ouvrages de protection et de maintenir le 
plus longtemps possible le niveau de sécurité existant 
(Fig.  36). Dans les systèmes de protection mis en place 
jusqu’à présent, l’accent était généralement mis sur les 
ouvrages de protection, tous les types de mesures n’étant 
pas nécessairement pris en compte. La documentation 
des réflexions actuelles facilitera une vérification future.

Fig. 35: concept de gestion des systèmes de protection vieillissant (étapes 1 à 4) intégré dans le modèle de cycle de vie issu de l’ingénierie 

des systèmes (phases 1SE – 7SE) d’après [21]

   Moment de la vérification d’un système de protection
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figure 35). La planification détaillée, la réalisation ou l’ex-
ploitation (phases 3SE à 6SE du cycle de vie) arrivent par la 
suite et ne sont pas traitées dans la présente 
publication.

Afin de trouver une manière appropriée de gérer le sys-
tème de protection existant, l’ensemble de son cycle de 
vie est considéré (passé – présent), y compris l’état actuel 
(présent = moment de la vérification actuelle). L’examen 
de l’ensemble du nouveau cycle de vie permet d’élaborer 
un nouveau système de protection approprié et orienté 
vers l’avenir (présent – futur) (Fig. 35).

Le cycle de la figure 35 peut être poursuivi à volonté. Si 
les propriétés et les exigences d’un système de protection 

Fig. 35: concept de gestion des systèmes de protection vieillissant (étapes 1 à 4) intégré dans le modèle de cycle de vie issu de l’ingénierie 

des systèmes (phases 1SE – 7SE) d’après [21]
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Fig. 36: évolution schématique des systèmes de protection au fil du temps

 Cycle de vie du système de protection

Déclenchement de la vérification : résulte de la différence entre les exigences posées au système de protection (ligne bleue) et le respect de 

ces dernières (ligne brune).
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5.2 Application du concept

Le concept élaboré pour la présente publication soutient 
la prise de décision au moment de la vérification. Les 
différentes étapes sont résumées dans le tableau 9 qui 

présente également les principales questions à se poser. 
Pour les personnes intéressées, la structure générale pré-
sentée ici est spécifiée plus en détail au chapitre 6 avec 
des instructions de mise en œuvre concrètes ainsi que des 
retours d’expériences.

Tab. 9: structure pour l’analyse d’un système de protection : concept, étape, thème et questions centrales

Concept Etape Thème Questions centrales (sélection)

Connaissance des condi-
tions-cadres

1.1

1.2

Développement de l’espace 
naturel
Développement de l’espace 
culturel

• Quelles sont les conditions et besoins existants dans l’espace naturel et 
culturel au moment de la vérification ?

• Quels changements ont eu lieu dans l’espace naturel et culturel depuis la 
mise en place du système de protection ?

• Quels sont les scénarios possibles pour le développement futur de l’es-
pace naturel et culturel ?

Compréhension du système 
de protection existant

2.1 Connaissances et compré-
hension des mesures exis-
tantes

• Quel était le concept de protection initial et quels étaient les objectifs de 
protection visés ?

• Comment le système de protection existant a-t-il évolué et fait ses 
preuves depuis sa mise en place ?

• Quelles mesures de protection existent, dans quel état, avec quelle fonc-
tion, fiabilité et efficacité, avec quelle utilité et avec quelle valeur émo-
tionnelle pour qui ?

2.2 Evaluation de l’adéquation • Le système de protection existant répond-il aux exigences actuelles ?

2.3 Déclenchement de la vérifi-
cation

• Qu’est-ce qui a déclenché la vérification ?

Elaboration du système de 
protection futur

3.1 Formulation et comparaison 
des objectifs

• Quelles sont les exigences posées au futur système de protection ?
• En quoi les exigences futures diffèrent-elles du système actuel ?

3.2 Etude et choix des variantes • Un maintien, une adaptation ou un changement du système est-il pos-
sible et judicieux ?

• Quelles variantes sont envisageables ? Lesquelles doivent être poursui-
vies et optimisées ?

3.3 Transformation du système 
de protection actuel en un 
système de protection futur 
approprié

• Quelle est la variante à privilégier compte tenu de l’ensemble de son cycle 
de vie ?

• Quels sont les obstacles possibles sur le chemin entre le système de pro-
tection existant et le futur système ? Comment les surmonter ?

• Comment la gestion de l’entretien peut-elle être assurée à long terme ?
• Quelles sont les prochaines étapes de planification ?

Aspects transversaux

4.1 Bases du projet • Quelles sont les bases de décision nécessaires ?

4.2 Communication • Comment créer la confiance et l’acceptation ?

4.3 Gestion des dangers naturels • Comment garantir une gestion intégrée et durable des dangers naturels ?
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Le concept présenté dans cette publication a déjà été mis 
en œuvre dans quelques exemples, de manière consciente 
ou non. Les exemples montrent que chaque torrent et 
chaque système torrentiel est unique et que différentes 
solutions peuvent conduire à un futur système de protec-
tion adéquat. Il ne peut y avoir de procédure généralisée 
ni de prescriptions relatives au contenu : des solutions sur 
mesure doivent être trouvées. Le concept présenté pour 
la gestion des systèmes de protection vieillissants incite 
à faire « un pas en arrière » et à évaluer l’ensemble du 
système (ensemble du bassin versant et de la zone d’in-
fluence avec toutes ses interactions) dans son évolution 
(passé – présent – futur) en collaboration avec tous les 
acteurs concernés. En principe, il s’agit de :
• connaître l’histoire (« d’où viens-tu ? »)
• comprendre le présent (« Qui es-tu ? »)
• planifier l’avenir (« où vas-tu ? »)

Ce n’est que lorsque l’histoire est connue et que le besoin 
de protection ainsi que les autres exigences sont déter-
minés que l’on recherche des variantes possibles afin de 
définir un concept de protection pour le futur système 
de protection. Le concept et la procédure présentés ici, 
conformément à la figure 12, permettent de traiter de 
manière structurée les réflexions essentielles sur le sys-
tème de protection existant, ses effets et sa conformité 
aux exigences actuelles et futures. La discussion porte 
notamment sur la question de savoir si le système de 
protection actuel est encore adapté à notre époque ou 
si, en raison de changements (dans l’espace naturel et 
culturel), il est éventuellement opportun de procéder à une 
adaptation du système ou un changement de système.

Un examen sans idée préconçue, impartial et systéma-
tique des systèmes de protection vieillissants est mis en 
œuvre. Toutes les variantes sont envisagées et les choix 
effectués sont justifiés. Cela s’avère payant, car :
• aucune opportunité ou possibilité n’est négligée.
• chaque décision est justifiée pour qu’elle soit ainsi com-

préhensible. 
• la tradition vécue jusqu’à présent est comprise et recon-

nue.
• l’héritage transmis à la (aux) génération(s) suivante(s) 

par le biais du système de protection est défini en 
connaissance de cause.

• après un événement, il n’est pas nécessaire de prendre 
des mesures immédiates sous la pression du temps, 
mais il est possible d’entreprendre des mesures ciblées, 
définies au préalable et mûrement réfléchies.
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6 Conseils pour l’application
Alors que les chapitres 1 à 5 s’adressent à tous les spé-
cialistes intéressés du domaine de la protection contre 
les crues, le contenu de ce chapitre est conçu pour les 
personnes responsables d’un cas concret ou qui sont 
directement impliquées dans le processus de décision 
concernant la gestion des systèmes de protection vieillis-
sants. Les indications pour la mise en œuvre comprennent 
des étapes de clarification concrètes (chapitre 6.1) ainsi 
qu’une sélection de recommandations d’action détaillées 
(chapitre 6.2). L’accent est mis principalement sur les par-
ticularités liées à la gestion des systèmes de protection 
existants, qui se sont développés au fil du temps. Des 
recoupements avec des projets plus généraux de protec-
tion contre les crues sont inévitables.

6.1 Étapes de clarification

Le concept présenté à la figure 12 et au tableau 9 guide 
de manière structurée à travers le processus de l’analyse 
du système de protection existant jusqu’à la conception 
d’un système de protection futur approprié et durable. Le 
tableau 9 donne un aperçu du processus de planification. 
Le tableau 10 complète la planification avec des étapes de 
clarification concrètes, une sélection de bases de projet et le 
résultat souhaité. En plus des bases de projet mentionnées 
à titre d’exemple dans le tableau 10, les retour d’expériences 
du chapitre 4 peuvent aider à la mise en œuvre.

Les étapes de clarification spécifiques aux systèmes de 
protection vieillissants concernant les conditions-cadres 
ainsi que le système de protection actuel sont d’abord 
présentées (étapes conceptuelles 1 et 2). Elles sont suivies 
par la conception générale des projets de protection contre 
les crues (étapes conceptuelles 3 et 4). Elles peuvent éga-
lement être complétées par les clarifications pertinentes 
pour les projets généraux de protection contre les crues 
de [3]. Dans le processus d’étude d’un projet de protection 
contre les crues, le traitement des étapes de clarification 
mentionnées précédemment a lieu essentiellement dans 
les phases SIA 1 (planification stratégique) et 2 (études 
préliminaires) [31].
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Tab. 10: clarifications par étape conceptuelle

Étape conceptuelle Clarifications Bases sélectionnées Résultat

①

E
space naturel

E
space culturel

TE
M

P
S

②

TE
M

P
S

TE
M

P
S

③

TE
M

P
S

④
Connaissance des 

conditions-cadres

• Se faire une idée de l’es-
pace naturel et culturel 
actuel, des bases et des 
besoins.

• Visites de terrain, indicateurs d’événements
• Bases relatives aux dangers et évaluation des dangers
• Lois, directives, recommandations
• Analyses des risques
• Inventaires et cadastres
• Biens à protéger et dommages potentiels
• Responsabilités
• Entretiens avec les parties prenantes, les autorités

• Les possibilités et les contraintes 
du futur système de protection 
sont connues. 

• Retracer les changements 
dans l’espace naturel et 
culturel qui ont conduit au 
contexte du système actuel.

• Cartes nationales – Voyage dans le temps (comparai-
son de cartes)

• Analyses d’événements et cadastres d’événements 
(accent sur les processus de danger et les dommages)

• Facteurs climatiques (séries de mesures)
• Lois antérieures (comparaison entre différentes 

époques)
• Expériences de la population locale (entretiens)
• Photos, images, cartes, documents écrits tels que 

chroniques (p. ex. archives communales ; comparai-
son d’images et de cartes)

• Les modifications de l’espace 
naturel et culturel depuis la mise 
en place du système de protection 
existant sont définies.

• Esquisser les scénarios 
possibles pour le dévelop-
pement futur de l’espace 
naturel et culturel.

• Scénarios climatiques (par ex. CH2018,  Hydro-CH2018)
• Scénarios d’évaluation des dangers
• Stratégie de développement/souhaits de la commune
• Scénarios d’évolution des risques
• Statistiques (p. ex. prévision de l’évolution démogra-

phique)
• Analogies/évolutions dans des régions comparables

• Les développements futurs pos-
sibles de l’espace naturel et cultu-
rel sont esquissés de manière 
systématique et compréhensible, 
ce qui permet d’anticiper les exi-
gences posées au futur système 
de protection.

①

E
space naturel

E
space culturel

TE
M

P
S

②

TE
M

P
S

TE
M

P
S

③

TE
M

P
S

④

  Compréhension du  
système de protection existant

• Remonter à l’origine du sys-
tème de protection existant 
et essayer de comprendre 
ce qui a justifié le concept 
de protection de l’époque et 
ses différents éléments.

• Anciens documents de projet (plans, rapports tech-
niques, etc.)

• Cadastre des ouvrages de protection et terrain : indi-
cations indirectes provenant du type, de l’emplace-
ment et du fonctionnement des ouvrages

• Ecrits d’ingénieurs de l’époque, par exemple [14]

• Les objectifs initiaux et le concept 
de protection du système de pro-
tection existant sont connus. 

• Retracer l’évolution qui a 
conduit au système existant 
et montrer quelle est l’im-
portance émotionnelle du 
système de protection pour 
différents acteurs.

• Cadastre des événements (focus sur les mesures 
prises)

• Documentation de l’entretien (interventions et 
dépenses pour l’entretien ou les interventions)

• Expériences de la population locale (entretiens)
• Cadastre des ouvrages de protection et terrain : indi-

cations indirectes tirées du type, de l’emplacement, 
du fonctionnement et de l’état des ouvrages.

• Photos, images, cartes, documents écrits tels que 
chroniques (p. ex. archives communales ; comparai-
son d’images et de cartes)

• Il existe une compréhension du 
système de protection actuelle-
ment en place. 

• Evaluer les mesures de 
 protection existantes en 
fonction de leur fiabilité ou 
de leur efficacité en termes 
de sécurité structurelle, 
d’aptitude au service et de 
durabilité, de leur fonction 
et de leur utilité dans le  
système global.

• Handbuch Schutzbautenkontrolle [1]
• PROTECT [24]
• Handbuch zur Durchführung einer Bauwerkskontrolle 

[35]
• Modélisations
• Contrôles techniques (par ex. forages, tests de résis-

tance)
• Evaluation de la statique
• Détermination et évaluation des ouvrages clés, cf. par 

ex. ÖNORM EN 1990
• Connaissances et opinions des acteurs pertinents 

(entretiens)
• Comparaison des notes issues des visites de terrain 

avec les documents disponibles

• La fiabilité et l’efficacité des élé-
ments individuels du système de 
protection et leur influence sur le 
système global sont connues.
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Étape conceptuelle Clarifications Bases sélectionnées Résultat

• Vérifier l’adéquation du système 
de protection existant par rap-
port aux besoins actuels. 

• Résultats des étapes de clarification ci-dessus : 
comparaison des exigences posées au système 
de protection et de son fonctionnement.

• Remarque : jusqu’à présent, il n’existe pas de 
critères généraux pour évaluer l’adéquation des 
systèmes de protection (état fin 2021).

• Il est évalué si le système de pro-
tection existant répond aux exi-
gences actuelles.

• Indiquer les aspects qui ont 
déclenché une vérification.

• Analyses d’événements et cadastres des événe-
ments

• Cadastre des ouvrages de protection
• Bases relatives aux dangers et évaluation des 

dangers
• Analyse des risques
• Examen de la rentabilité
• Connaissances, opinions et souhaits des acteurs 

pertinents
• Exigences écologiques, cf. p. ex. manuel sur 

les conventions-programmes dans le domaine 
de l’environnement [7] ou recueil de fiches sur 
l’aménagement et l’écologie des cours d’eau 
[2], [5]

• Les raisons de la vérification du 
système de protection existant 
sont présentées de manière com-
préhensible. 

①

E
space naturel

E
space culturel

TE
M

P
S

②

TE
M

P
S

TE
M

P
S

③

TE
M

P
S

④

 Élaboration du système de 
protection futur

• Formuler les besoins, les exi-
gences et les objectifs du futur 
système de protection. *

• De l’analyse des risques à la planification des 
mesures [3]

• Manuel Processus participatif [8]
• Matrice des standards et objectifs cantonaux de 

protection
• Évaluation et priorisation des risques
• Objectifs du projet (élaborés de manière parti-

cipative)
• Recueil de fiches sur l’aménagement et l’écolo-

gie des cours d’eau [2], [5]
• Manuel sur les conventions-programmes dans 

le domaine de l’environnement [7]

• Les objectifs du projet sont définis 
et communiqués.

• Vérifier si le système de 
 protection existant supporte 
également les changements 
attendus, compte tenu des 
 exigences actuelles.

• Comparaison des objectifs du système de pro-
tection jusqu’à présent (étape 2) et à l’avenir 

• Prise en compte des changements (étape 1)

• La nécessité d’agir est démontrée. 

• Préparer les variantes possibles 
sous forme de vue d’ensemble 
et examiner la pertinence d’un 
éventuel changement, d’une 
adaptation et du maintien du 
système.

• Réflexions issues des étapes conceptuelles 1 et 2
• Scénarios (avec/sans ouvrages de protection)

• Des variantes de mesures pour le 
futur système de protection sont 
disponibles et tiennent compte de 
l’évolution du système de protec-
tion existant. 

• Examiner les variantes dans 
leur cycle de vie complet avec le 
modèle de cycle de vie de l’in-
génierie des systèmes. *

• Coûts du cycle de vie [21], [25]
• Modèle de cycle de vie [21], [25]

• Les coûts sont estimés sur toute la 
durée de vie.

• Comparer les variantes, les 
évaluer avec les acteurs impli-
qués et décider quel système 
doit être mis en œuvre. *

• De l’analyse des risques à la planification des 
mesures [3]

• EconoMe
• Manuel Processus participatif [8]
• Catalogue de critères (élaboré de manière par-

ticipative)

• Le choix de variante est finalisé : 
le futur système de protection est 
soutenu par tous les acteurs, se 
compose d’une combinaison opti-
male de mesures et est optimisé. 

• Vérifier comment le passage 
du système de protection exis-
tant vers le futur système de 
protection peut être assuré de 
manière optimale. Dans le cas 
où les ouvrages de protec-
tion ne sont plus nécessaires : 
déterminer si un démantèlement 
est nécessaire.

• Évaluation des dangers lors de la phase de tran-
sition (p. ex. y compris les scénarios de char-
riage, etc.)

• Analyse des usages dans la zone d’influence 
des ouvrages de protection à démanteler (p. ex. 
chemins de randonnée, agriculture, sylviculture, 
sites contaminés)

• Une stratégie pour la phase de 
transition entre les systèmes de 
protection actuel et futur est dis-
ponible.

• La décision sur la nécessité d’un 
démantèlement est prise.
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Étape conceptuelle Clarifications Bases sélectionnées Résultat

• Introduire les étapes suivantes 
de la planification et assurer la 
gestion de l’entretien.*

• Gestion des ouvrages de protection [6]
• SIA 469, Conservation des ouvrages [32]
• Modèle de cycle de vie [21]

• Les étapes suivantes du projet 
sont mises en place, les tâches et 
les responsabilités sont clarifiées.

• L’efficacité du système de protec-
tion pendant la période d’utilisa-
tion prévue est assurée et garantie 
à long terme.

①

E
space naturel

E
space culturel

TE
M

P
S

②

TE
M

P
S

TE
M

P
S

③
TE

M
P

S

④

 Aspects transversaux

• Créer des bases de décision 
complètes, justifiées et compré-
hensibles.*

Tous les documents mentionnés aux étapes 
conceptuelles 1 – 3, de manière générale :
• Bases scientifiques (données de mesure, études, 

littérature)
• Histoire contemporaine et développements 

(chroniques, cartes, images)
• Expériences (spécifiques au territoire et ana-

logies)
• Besoins et opinions (entretiens, documents)
• Évaluations techniques (processus de danger, 

scénarios, risques, évaluation des mesures)
• Analyse de terrain (évaluations spécialisées et 

comparaison avec des documents)
• Modélisations
• Matériel d’illustration
• Documentation présentée de manière compré-

hensible
• Recueil de projets similaires

• Les bases du projet sont docu-
mentées et disponibles. Des déci-
sions justifiées peuvent être prises 
concernant la gestion des sys-
tèmes de protection vieillissants.

• Communiquer de manière 
fiable, compréhensible, précoce 
et continue.*

• Boîte à outils « Dialogue risques » de la PLA-
NAT [22]

• Glossaire Stratégie Dangers naturels de la PLA-
NAT

• Organigrammes
• Analyse des acteurs
• Manuel Processus participatif [8]
• Checklist des interlocuteurs selon [22]
• Identification et classification des acteurs selon 

[3]
• Matériel d’illustration, par exemple : 

– Images (2D, 3D) et films 
– Modélisations 
– Visites sur le terrain 
– Mesures déjà mises en œuvre 
– Analogies

• L’organisation du projet est définie 
et connue. La communication est 
adaptée aux groupes cibles et se 
fait d’égal à égal.

• Assurer une gestion intégrée et 
durable des risques naturels.*

• Publications et concepts, par ex. de la PLANAT
• Gestion intégrée des risques GIR

• Le futur système de protection est 
durable, élaboré en tenant compte 
de tous les dangers, risques et 
possibilités tout en impliquant la 
totalité des acteurs concernés.

*  Étapes de clarification qui ne sont pas spécifiques à la gestion des systèmes de protection vieillissants, mais qui s’appliquent à tous les projets 

de protection contre les crues.
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6.2 Recommandations d’action

Une sélection des principales recommandations d’action 
lors de la gestion des systèmes de protection vieillissants 
est présentée par thème et selon les étapes conceptuelles 
1 à 4 dans les tableau 11 à tableau 15. Il s’agit d’une sélec-
tion de connaissances rassemblées dans le cadre de cette 
publication, et non d’un ouvrage de référence complet. 
Afin de rendre les différentes recommandations d’action 
plus compréhensibles, elles sont complétées par une brève 
explication. De nombreuses recommandations d’action ne 
se limitent pas à la gestion des systèmes de protection 
vieillissants, mais sont des facteurs de réussite pour tous 
les projets de protection contre les crues.

6.2.1 Conditions-cadres relatives aux espaces naturel et culturel 

Tab. 11: sélection de recommandations d’action pour la compréhension des conditions-cadres

① conditions-cadres

Recommandation d’action Explication

Examiner les développements passés dans 
l’espace naturel

Les évolutions passées dans l’espace naturel peuvent avoir une influence sur le débit, le 
transport de matériaux charriés et de bois flottant. Elles modifient ainsi les processus et 
les scénarios de danger ainsi que la sollicitation des systèmes de protection existants. Des 
changements survenus dans l’espace naturel depuis l’établissement du système de protec-
tion donnent de premières indications sur la nécessité de vérifier un système de protection. 

Examiner les possibles développements futurs 
dans l’espace naturel

Les changements attendus, notamment en rapport avec le changement climatique, obligent 
à vérifier les systèmes de protection existants.

Examiner comment les événements ont influen-
cé l’espace naturel, l’espace culturel et le sys-
tème de protection existant

Les événements ont une influence sur l’espace naturel (p. ex. dépôts de matériaux char-
riés) et sur le système de protection existant (p. ex. dommages aux ouvrages). L’efficaci-
té d’un système de protection peut être réduite par des événements passés. De plus, les 
événements modifient la vision et la perception des risques et de la réduction du risque et 
influencent la communication. Les événements favorisent la compréhension du système, 
fournissent des illustrations, suscitent l’intérêt et ouvrent la voie à des mesures ou à la véri-
fication d’un système de protection existant.

Recenser les opinions et les besoins des 
acteurs

Outre les aspects techniques et physiques (documentés et/ou visibles sur le terrain) des 
espaces naturel et culturel, les conditions-cadres invisibles et non documentées, qui ne sont 
souvent accessibles que par le biais de discussions, sont également importantes. 

Se renseigner sur les traditions et les habitudes 
en matière de gestion du torrent et du système 
de protection vieillissant

Les valeurs, la perception des dangers et la conscience des risques ont évolué dans la 
société au cours du siècle dernier. Les valeurs d’antan se perpétuent souvent encore long-
temps par le biais de traditions, d’habitudes et d’actes. Les divergences entre les besoins 
actuels et les traditions ou les habitudes peuvent être mises en évidence, par exemple, en 
révélant et en remettant en question les objectifs du système de protection existant et en les 
comparant avec les objectifs futurs. 

Examiner les dessertes existantes et possibles 
des ouvrages de protection

La desserte des mesures de protection constructives a une influence sur leur rentabili-
té (p. ex. dépenses pour les travaux d’entretien) et sur l’attachement de la population à ces 
ouvrages (influence la visibilité et l’accessibilité, Fig. 25). L’accès a donc une importance 
capitale tout au long du cycle de vie des ouvrages de protection.
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Recommandation d’action Explication

Faire connaître les contraintes et les possibili-
tés (marges de manœuvre) au début du projet 
et les intégrer dans le processus de planifica-
tion

La mise en évidence et le respect des marges de manœuvre lors de la gestion des sys-
tèmes de protection vieillissants démontrent ce qui est possible (orientent les attentes) et 
empêchent l’élaboration de variantes impossibles (non réalisables).

Application des lois, directives et recommanda-
tions actuellement en vigueur

Les lois, directives et recommandations actuellement en vigueur fournissent des lignes 
directrices générales pour les projets de protection contre les crues.1 

Etablir une répartition des coûts justifiée et la 
communiquer de manière transparente

Les modèles de financement influencent les processus de décision et l’acceptation des 
mesures. Un partage des coûts basé sur les bénéfices (les coûts et les bénéfices sont parta-
gés par les mêmes personnes/organes) est généralement perçu comme équitable. Les clés 
de répartition des coûts doivent être bien justifiées. Grâce à l’application de la GIR, les sys-
tèmes de protection ne sont plus le résultat de purs projets d’aménagement de cours d’eau, 
mais concernent différents domaines. Les fonds affectés peuvent être utilisés sans concur-
rence.

Clarifier à temps les conditions de propriété du 
terrain et impliquer les propriétaires fonciers

L’espace nécessaire aux systèmes de protection existant et futur peut varier (p. ex. espace 
nécessaire sur le cône de déjection au lieu du bassin versant). Une planification prévoyante 
permet de s’assurer que le nouveau terrain éventuellement nécessaire est en possession de 
la commune ou que des réserves de terrain sont disponibles pour un éventuel échange. Les 
propriétaires fonciers doivent être impliqués suffisamment tôt afin qu’une solution commune 
et constructive puisse être trouvée. 

6.2.2 Compréhension du système de protection existant 

Tab. 12: sélection de recommandations d’action pour comprendre le système de protection existant

② système de protection existant

Recommandation d’action Explication

Déterminer les objectifs du système de protec-
tion initial et du concept de protection initial

Les objectifs sont directement ou indirectement visibles dans des rapports, des notes ou des 
plans. Si aucun document n’est disponible, le type, l’emplacement et le fonctionnement des 
ouvrages ainsi que la mise en œuvre de mesures organisationnelles, d’aménagement du ter-
ritoire et de génie biologique peuvent donner des indications sur le concept de protection ini-
tial. Des illustrations (photos et dessins) peuvent également fournir des indications. 

Donner des indications sur l’origine d’un sys-
tème de protection et présenter son évolution

Les connaissances sur l’origine et les modifications d’un système de protection constituent 
des bases de communication importantes permettant une argumentation fondée et compré-
hensible. 

Si possible, recenser aussi bien les mesures 
constructives mises en œuvre que celles qui 
ont été omises

Les mesures sont visibles sur le terrain, sur des plans et/ou dans des rapports. Les docu-
mentations (p. ex. notes ou plans d’ouvrages) donnent des indications sur les mesures 
constructives qui étaient prévues. La comparaison avec le terrain montre si une mise en 
œuvre a eu lieu ou non. Les travaux d’entretien réalisés ou les réparations non effectuées 
montrent si les ouvrages sont activement conservés ou progressivement laissés à l’abandon.

Examiner les mesures d’entretien prises jusqu’à 
présent (qu’est-ce qui a été entrepris, quand, 
par qui et quel effort a été fourni) 

Les dépenses de construction et d’entretien peuvent donner des indications sur l’attache-
ment au système de protection. L’absence de réparation et d’entretien peut induire une 
modification du système de protection. 

Saisir l’attachement de la population locale au 
système de protection

Le maintien et le développement de systèmes existants sont généralement plus faciles à 
mettre en œuvre que les changements. Les changements et les adaptations de systèmes de 
protection sont d’autant plus difficiles à réaliser que l’attachement au système existant est 
grand. Si les conditions-cadres actuelles sont connues, il est possible d’y réagir adéquate-
ment. Le schéma de la figure 25 aide à évaluer le degré d’attachement. 

1  Une compilation des lois et ordonnances relatives au domaine de l’eau se trouve sur le site de l’Office fédéral de l’environnement OFEV, sous
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/droit/lois-ordonnances.html, consulté le : 15.11.2021.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/droit/lois-ordonnances.html
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Recommandation d’action Explication

Examiner les systèmes de protection de la 
manière la plus impartiale possible et sur la 
base de faits

Si la population est très attachée au système de protection existant, il faut s’attendre à des 
opinions préconçues et à des résistances au changement. Plus la population locale est atta-
chée au système de protection existant, plus les exigences relatives à une communication 
fondée et objective augmentent.

Estimer les coûts de maintien du système Pour déterminer s’il est opportun de maintenir, d’adapter ou de changer le système, on 
 compare entre autres la rentabilité de ces variantes (Fig. 28). Dans ce cadre, les coûts pour 
le futur maintien de système doivent également être pris en compte. Il ne faut pas  seulement 
calculer les coûts annuels de maintenance opérationnelle, mais également les coûts de 
maintenance structurelle, comme par exemple les investissements prévus pour l’entretien et 
la remise en état du système existant sur toute sa durée de vie prévue.

Réduire autant que possible les manques de 
connaissances et les incertitudes grâce à dif-
férentes études et indices puis les communi-
quer

Les incertitudes ne peuvent pas être évitées, mais doivent être communiquées. Il est 
 possible de les limiter et de les réduire grâce à différents clarifications/changements de 
perspectives complémentaires (Fig. 33). 

Comparer le niveau de sécurité et les besoins 
de protection existants et futurs

Les exigences envers un système de protection ont changé au cours du siècle dernier et les 
systèmes de protection ont évolué avec le temps. Il convient de vérifier si le concept de pro-
tection initial et l’effet de l’existant sont en adéquation avec les objectifs du futur concept de 
protection.

Reconnaître à temps les divergences entre l’ex-
pertise technique et l’évaluation populaire, les 
aborder et les clarifier si possible

La nécessité d’agir ne doit pas seulement exister, elle doit aussi être reconnue par tous. 
Dans le cas contraire, la nécessité des mesures n’est pas reconnue et leur mise en œuvre 
est difficile. Il y a nécessité d’agir lorsqu’un système de protection n’est plus adéquat. Cela 
est facilement compréhensible pour le grand public lorsque l’efficacité du système de pro-
tection n’est plus assurée. Si ce sont des exigences écologiques ou économiques qui 
déclenchent la vérification, la nécessité d’agir est généralement moins évidente pour le 
grand public et plus difficile à faire comprendre.

Appréciation du système de protection existant 
et de ses éléments

Le système existant a ses raisons. Les constructions existantes sont le résultat de beau-
coup de travail et de réflexion. Une gestion du système de protection vieillissant sans consi-
dération du passé ne rend pas justice à nos prédécesseurs. L’appréciation de l’existant 
doit toujours être clairement exprimée. Outre les faits techniques, la valeur émotionnelle et 
culturelle des ouvrages, des mesures de génie biologique, d’aménagement du territoire et 
organisationnelles est également importante.

6.2.3 Elaboration du futur système de protection 

Tab. 13: sélection de recommandations d’action pour l’élaboration du futur système de protection

③ système de protection futur

 
Recommandation d’action Explication

Avoir toujours à l’esprit l’objectif stratégique et 
le poursuivre

L’objectif stratégique est décisif et montre la voie à suivre. Globalement, il s’agit de 
construire le bon système, le construire correctement et veiller à ce que l’efficacité néces-
saire se maintienne/soit garantie.

Aborder également les projets qui paraissent 
difficiles et chercher une approche adaptée au 
vieillissement des systèmes de protection.

Si les projets ne sont pas abordés, par exemple parce que l’on craint de prendre des déci-
sions difficiles, la problématique et les décisions ne seront que reportées vers l’avenir. Si, 
en plus, l’entretien de l’existant n’est plus poursuivi, l’hypothèque pour l’avenir est grande et 
implique entre autres des coûts supplémentaires et une mise en danger accrue.

Formuler les objectifs du projet clairement et de 
manière bien fondée. 

Les objectifs de projet fixent les lignes directrices d’un projet. Il est difficile de les modifier et 
de les adapter après coup, car les clarifications ultérieures reposent sur eux. 
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Recommandation d’action Explication

Distinguer les objectifs, les concepts de pro-
tection et les mesures

Clarifier les termes techniques : Les objectifs sont la définition de ce qui doit être atteint. Les 
concepts de protection montrent comment ces objectifs doivent être atteints et les mesures 
sont finalement des étapes concrètes qui mènent sur la bonne voie. Les mesures prévues 
peuvent être expliquées plus facilement à des tiers si elles s’inscrivent dans un concept de 
protection et poursuivent un objectif. De même, cette spécification aide à expliquer pourquoi 
certaines mesures ne sont éventuellement plus nécessaires ou comment un objectif peut 
être atteint de manière plus efficace, par exemple par un autre moyen [49].

Vérifier comment les variantes de mesures 
influencent les scénarios des processus

Les processus de danger peuvent être différents pour les scénarios « avec tous ou certains 
ouvrages de protection », « sans ouvrage de protection » ou avec la « destruction d’ouvrages 
de protection ». 

Réflexion impartiale et sans restriction sur les 
variantes au sein de l’équipe de projet

Un état d’esprit favorisant la communication ouverte doit régner au sein de l’équipe de pro-
jet. Tout peut être évoqué. Ce qui est envisagé est rejeté ou poursuivi de manière justifiée. 
Ainsi, l’impensable est pensé et des variantes aussi diverses que possible et parfois non 
conventionnelles sont rendues possibles. 

Examiner dans chaque cas le maintien du sys-
tème, l’adaptation du système et le change-
ment de système et ensuite le rejeter  
ou le poursuivre de manière justifiée.

La gestion des dangers naturels, les objectifs de protection et les possibilités techniques 
permettant de les atteindre ont évolué au cours du siècle dernier. Il convient donc d’exami-
ner dans chaque cas si des modifications du système de protection sont nécessaires pour 
atteindre ces objectifs et si une modification est devenue possible en raison des nouvelles 
conditions-cadres. Des combinaisons de mesures moins coûteuses peuvent éventuellement 
réduire les dépenses liées aux ouvrages de protection [16]. Il est peut-être possible de créer 
des avantages écologiques ou sociaux supplémentaires à un coût comparable. 

Examiner des variantes alternatives au niveau 
du concept, même si une meilleure variante 
s’impose déjà.

Examiner les variantes, même si une solution semble évidente. La comparaison des variantes 
et les décisions motivées, compréhensibles et transparentes qui en découlent (pour ou contre 
une variante) favorisent la compréhension du système de protection. De plus, elles facilitent la 
communication et soutiennent ainsi également l’approbation de la variante choisie. Il ne s’agit 
pas d’élaborer des variantes en détail, mais de réflexions conceptuelles, comme par exemple 
la question du maintien, de l’adaptation ou du changement de système (Fig. 28).

Prendre connaissance des attentes et s’en dis-
tancer

Il existe toujours des attentes quant au résultat concret d’un projet ou d’une étude. Elles 
peuvent être communiquées directement ou indirectement et les planificateurs doivent en 
prendre note, mais si possible ne pas se laisser influencer. On obtient des résultats objectifs 
en procédant à des clarifications objectives et en prenant des décisions bien justifiées. 

Justifier les décisions et, si possible, les étayer 
par des faits

Des décisions rationnelles, basées sur des faits et communiquées de manière transparente 
favorisent une communication objective. Des bases de projet bien fondées sur le plan tech-
nique peuvent soutenir la communication.

Prendre au sérieux les besoins et l’attachement 
de la population au système de protection

Lors de la gestion de systèmes de protection vieillissants, il ne faut pas seulement tenir 
compte des aspects rationnels, mais aussi des aspects émotionnels. Le démantèlement 
sans remplacement ou l’abandon d’ouvrages de protection fonctionnels est par exemple 
généralement difficile à comprendre pour la population locale, même si cela est justi-
fié d’un point de vue technique. Des mesures telles que la conservation d’ouvrages clés au 
lieu de l’abandon complet des constructions existantes peuvent améliorer l’acceptation. 
Les demandes de la population devraient être prises en compte, suivies ou abandonnées de 
manière justifiée. 

Impliquer les acteurs existant dans l’entretien 
du futur système de protection. 

Les acteurs locaux sont parfois très attachés à l’ancien système de protection, par exemple 
lorsqu’ils étaient responsables de l’entretien de certains ouvrages. Les connaissances et 
le travail de ces personnes peuvent souvent représenter une grande valeur ajoutée pour le 
futur système de protection et améliorer l’acceptation des mesures.

Démontrer les avantages et la plus-value 
d’ensemble du futur système de protection 
(c’est-à-dire non seulement les avantages éco-
nomiques, mais aussi écologiques et sociaux).

Idéalement, les avantages d’un système de protection sont valables dans plusieurs 
domaines et vont au-delà de la rentabilité. La comparaison des avantages du système de 
protection existant et futur pour les différents domaines que sont l’écologie, l’économie et la 
société, peut mettre en évidence la valeur ajoutée du futur système. En particulier, si l’effi-
cacité de la protection n’est pas améliorée par le futur système de protection (le maintient 
« seulement », ou le rétrograde), les avantages globaux du système de protection doivent 
être démontrés et bien justifiés.

Utiliser les synergies Les projets modernes de protection contre les crues ne sont plus de simples projets d’amé-
nagement hydraulique, mais prennent également en compte les domaines de la société, de 
l’écologie et de l’économie. Il faut toujours vérifier quels domaines peuvent être valorisés 
dans le cadre du projet de protection contre les crues et/ou quels autres projets et efforts 
existent dans la région et pourraient être intégrés.
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Recommandation d’action Explication

Évaluation des variantes transparente, justifiée 
et élaborée de manière participative.

Dans l’esprit de la gestion intégrée des risques (GIR), la gestion des dangers naturels se fait 
en impliquant tous les acteurs concernés. Il ne faut donc pas seulement tenir compte des 
aspects techniques ou économiques, mais aussi des besoins de la société et de l’écologie. 
La rentabilité ne doit pas être un critère d’exclusion a priori, sinon de nombreuses variantes 
éventuellement pertinentes ne pourront pas être considérées plus en détail. 

Prévoir du temps pour la prise de décision Le processus menant à une gestion des systèmes de protection vieillissants, en particulier 
en présence de changements, prend du temps. Lors de l’étude des variantes, il faut procé-
der à de nombreuses clarifications sur des sujets aux multiples facettes. Le travail de per-
suasion, l’assouplissement des opinions, etc. ne conduisent qu’avec le temps à l’acceptation. 

Faire avancer un projet de manière continue et 
utiliser la motivation initiale

La réflexion sur un projet ne doit jamais s’arrêter. Dans le cas contraire, les connaissances 
et l’intérêt des personnes concernées ainsi que de la population risquent de se perdre. 
En règle générale, il y a beaucoup de motivation et d’approbation pour la vérification d’un 
 système de protection au début du projet, par exemple après un événement. 

Assurer la gestion de l’entretien La gestion de l’entretien permet de prévenir le vieillissement précoce. C’est une condition 
pour que les systèmes de protection aient une efficacité durable pendant toute leur durée  
de vie.

Calculer les coûts du cycle de vie Afin que le processus de décision ne soit pas dominé par des considérations économiques 
à court terme, les coûts (et les avantages) à long terme des mesures ou du système de pro-
tection doivent être mis en évidence : coûts de la phase de construction et de planification, 
de l’exploitation, de l’entretien et de l’assainissement. Outre le financement pendant la durée 
de vie d’un ouvrage, il faut également tenir compte des coûts de rénovation futurs. Les coûts 
d’investissement initiaux pour un changement de système sont généralement élevés, alors 
que pour le maintien du système, ils sont plutôt échelonnés, étape par étape. Un regard sur 
les investissements déjà réalisés peut orienter un projet indépendamment de son évalua-
tion objective. D’un point de vue purement rationnel, les décisions ne doivent pas être prises 
sur la base du passé, mais uniquement sur la base du présent et en vue de l’avenir. Ration-
nellement, il n’est pas justifié de poursuivre des activités non rentables.2 Le calcul des coûts 
du cycle de vie permet de comparer les coûts totaux et de procéder à une évaluation plus 
objective. 

Etablir la répartition des coûts et la rendre 
publique

Pour les participants, il est très important de savoir qui supporte les coûts de construc-
tion et d’entretien d’un système de protection. Cela peut être différent pour les variantes de 
maintien, d’adaptation ou de changement de système et doit être rendu public pour chaque 
variante. 

Prendre conscience de l’héritage transmis par 
le système de protection.

La mise en place d’un système de protection influence les possibilités et les restrictions pour 
les générations futures. L’utilité d’un système de protection doit notamment être évaluée sur 
l’ensemble de son cycle de vie. La solution présumée la meilleure au moment des réflexions 
n’est pas forcément la meilleure pour l’avenir. 

Concevoir la phase de transition entre le 
système de protection existant et futur de 
manière optimale, c’est-à-dire sans risque 
accru.

Il faut d’abord parvenir à un système de protection futur adéquat (produit final). Lors d’un 
changement de système, par exemple par l’abandon de seuils remplis de matériaux char-
riés, atteindre l’état visé sans augmenter de manière temporaire le risque peut représenter 
un grand défi. Il peut être judicieux de ne pas effectuer le changement de système en une 
seule fois, mais de l’échelonner sur une certaine période et de conserver d’abord quelques 
ouvrages clés, par exemple, afin de stabiliser l’ensemble du système. 

Veiller à l’aspect visuel d’un système de pro-
tection – également pendant la phase de tran-
sition

L’aspect d’un torrent et du système pour s’en protéger est important pour la  population 
locale. Il est donc recommandé, pour des raisons psychologiques, d’atteindre le plus 
 rapidement possible l’état esthétique final d’un système de protection, par exemple par des 
plantations initiales.

2 La tendance générale des personnes à poursuivre un projet ou une option dans laquelle elles ont investi du temps, de l’argent ou une autre ressource est connue 
en économie comportementale sous le nom de « sunk cost effect » [20] (coûts irrécupérables, en français).
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Recommandation d’action Explication

Examiner l’abandon ou le démantèlement des 
ouvrages de protection

Pour déterminer si un ouvrage de protection doit être démantelé, il convient d’évaluer les 
points suivants :
• Le processus est-il influencé négativement par les ouvrages de protection qui se 

 désagrègent (p. ex. en déviant le courant dans les talus/berges avec les processus 
 d’érosion qui s’ensuivent) ? Remarque : une influence positive est également possible, p. ex. 
par une stabilisation partielle du lit.

• Les ouvrages de protection abandonnés constituent-ils un risque pour la sécurité des per-
sonnes et des animaux (risque de blessure) ?

• Laisser les ouvrages de protection se désagréger peut-il entraîner une pollution des eaux 
ou nuire au paysage ?

Si la réponse à l’une des questions ci-dessus est « oui », le démantèlement est indiqué. Les 
détails doivent être clarifiés avec les autorités.

Définir suffisamment tôt une stratégie 
pour gérer les systèmes de protection 
vieillissants – ne pas attendre d’être pressé 
d’agir par manque de temps.

Les stratégies élaborées à l’avance pour faire face au vieillissement des systèmes de pro-
tection sont payantes. En cas d’incident, il est possible d’agir avec une stratégie existante 
et d’éviter que l’équipe de projet ne soit contrainte à la réaction. L’élaboration de stratégies 
peut être subventionnée. Les détails doivent être clarifiés avec les autorités.

Mettre rapidement en œuvre les solutions trou-
vées

Après la prise de décision, un calendrier contraignant pour la mise en œuvre des mesures 
devrait être communiqué. Il faut veiller à ce que l’impact sur la population soit minimi-
sé autant que possible et que les personnes concernées avec leurs préoccupations indivi-
duelles soient prises au sérieux.

 

6.2.4 Aspects globaux base du projet et communication 

Tab. 14: sélection de recommandations d’action pour l’élaboration et la préparation des bases du projet

④ aspects transversaux : bases du projet

Recommandation d’action Explication

Elaborer très tôt, dès le début du  projet, 
des bases de projet thématiques sur les 
 conditions-cadres et le système de protection 
existant

Les connaissances techniques et spécifiques au site du système existant (état actuel et 
 évolution depuis la création du système de protection existant) constituent la base de toutes 
les décisions et doivent donc être mises à disposition suffisamment tôt.

Mettre à disposition des bases de projet com-
plètes sur lesquelles toute décision peut être 
justifiée

Elaborer et documenter les bases du projet de manière détaillée et si possible sans lacunes. 
Les incertitudes et leur divulgation font également partie des faits. Il en va de même pour la 
connaissance des opinions et des besoins des différents acteurs. Les bases du projet sont 
complètes lorsqu’elles permettent de justifier toutes les décisions à prendre. 

Préparer des bases de projet valables et 
fiables, minimiser les incertitudes par des clari-
fications indépendantes

Des bases de projet dignes de confiance sont essentielles pour des décisions basées sur 
des faits et une communication objective. Les bases d’un projet sont valables et fiables lors-
qu’elles sont correctes et compréhensibles :
• correct : l’exactitude des bases d’un projet n’est pas une option, mais une condition. Les 

acteurs, en particulier les non-spécialistes, considèrent cela comme une évidence, et des 
données erronées seraient par conséquent fatales pour le projet. 

• compréhensible : chaque affirmation doit être justifiée par des faits ou par exemple par des 
analogies. Les incertitudes ne peuvent jamais être totalement éliminées, mais elles peuvent 
être minimisées. Pour cela, les hypothèses doivent être vérifiées de différentes manières 
indépendantes. 

Éviter les bases de projet manquantes, peu claires ou incorrectes. Elles nuisent à la 
confiance envers les planificateurs, peuvent nécessiter des clarifications ultérieures et 
entraîner des retards et des surcoûts importants pour un projet.

Vérifier impérativement les plans sur le terrain Les documents et plans existants ne sont pas toujours à jour et doivent dans tous les cas 
être vérifiés sur le terrain. Les différences entre les plans et la réalité donnent des indica-
tions sur l’histoire du système de protection (p. ex. en ce qui concerne la planification, la 
mise en œuvre et l’entretien). 
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Recommandation d’action Explication

Comparer les images, les cartes et les docu-
ments écrits de différentes époques

Des documents datant de différentes époques donnent parfois des indications importantes 
sur l’évolution de l’espace naturel et culturel ainsi que sur le système de protection existant.

Fournir des bases de projet compréhensibles 
avec des visualisations et dans un langage 
adapté

Les bases du projet doivent être claires et compréhensibles pour les différents destinataires. 
Un langage simple et des visualisations sont utiles (voir Tab. 15 : Sélection de recommanda-
tions d’action pour la communication). Documenter même ce qui semble évident. 

Adapter le degré de détail des clarifications à 
la question posée

Les études détaillées de l’histoire ou de l’état des ouvrages impliquent souvent des coûts 
très élevés, parfois disproportionnés. Pour les décisions au niveau du concept, des évalua-
tions qualitatives sont souvent suffisantes. 

Garder à l’esprit les besoins, les objectifs et les 
préoccupations des parties prenantes

En documentant les besoins et les souhaits de différents acteurs et en les confrontant, il est 
possible d’identifier les conflits d’objectifs. Le document correspondant (p. ex. une analyse 
de conflit ou une analyse SWOT 3) est un outil permettant d’anticiper les problèmes, de clari-
fier les désaccords à temps avec les personnes concernées et de garder une vue d’ensemble 
approximative des personnes concernées et de leurs préoccupations et besoins.

Les planificateurs doivent acquérir des 
connaissances : sur le plan technique, la région 
et les personnes impliquées

L’expérience et les connaissances dans ces trois domaines permettent aux planificateurs de 
gagner la confiance et de mettre en œuvre un projet avec succès. 

Documenter la prise de décision Une documentation compréhensible des bases du projet et des décisions constitue la base 
de l’introduction de nouveaux acteurs et d’une révision future du système de protection. Le 
cycle continue, les futurs systèmes de protection vieillissent eux aussi et seront vérifiés à 
nouveau un jour ou l’autre. Il est possible de se préparer dès aujourd’hui à cette étape. 

Tab. 15: sélection de recommandations d’action pour la communicationn

④ aspects transversaux : communication

Recommandation d’action Explication

Organisation de la communication

Gestion de projet : définir et communiquer clai-
rement les structures, les processus et les 
interlocuteurs, créer des organigrammes sans 
marge d’interprétation

La réussite d’un projet nécessite une gestion de projet claire. Cela implique : 
• l’identification des principales parties prenantes (analyse des acteurs)
• la communication des marges de manœuvre.
• la clarification des responsabilités, des tâches et des compétences.
• la définition des personnes de contact et des voies de communication.

Investir dans un poste de coordination Pour les projets d’envergure, compliqués et à long terme, confier les tâches de coordination 
et de communication à un prestataire externe.

Assurer un langage et une compréhension 
commune

Les participants emploient des langages spécialisés différents, parfois aussi des langues 
différentes. Cela influence les échanges. Les malentendus sont évités, par exemple, grâce à 
des traductions et à des définitions écrites (par exemple dans un glossaire).

Éviter de prendre une position paternaliste en 
examinant toutes les propositions reçues et en 
les rejetant de manière justifiée ou en les pour-
suivant

Les structures hiérarchiques de l’organisation du projet ne doivent pas donner lieu à une 
quelconque condescendance. Toutes les idées et propositions reçues doivent être exami-
nées sérieusement et faire l’objet d’un retour motivé.

Reconnaître les erreurs graves et, si néces-
saire, arrêter un projet en cours

Les itérations dans le déroulement d’un projet sont normales. Toutefois, si des erreurs 
graves sont identifiées, il est souvent préférable d’arrêter le projet et de le recommencer 
plutôt que de le poursuivre.

3 L’analyse SWOT met en parallèle les forces (Strengths), les faiblesses (Weaknesses), les opportunités (Opportunities) et les risques (Threats).
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Recommandation d’action Explication

Intervenants et coopération

Elaborer soigneusement l’analyse des acteurs Une analyse des acteurs montrant quelles personnes doivent être impliquées dans un pro-
jet, est la base de tout projet et la condition pour obtenir des subventions de l’OFEV. Pour en 
savoir plus sur l’analyse des acteurs, voir par exemple [8] et [22].

Constituer une équipe de projet avec des 
membres sélectionnés

Les exigences personnelles et professionnelles envers les personnes impliquées dans le pro-
jet sont élevées et la composition de l’équipe de projet est déterminante. Les personnes clés 
locales peuvent avoir une influence déterminante sur le projet. L’engagement et la persévé-
rance sont exigés de tous les participants. 

S’assurer que les planificateurs disposent de 
suffisamment de connaissances spécialisées 
et de personnalité pour le traitement complexe 
du projet

La gestion des systèmes de protection vieillissants est une tâche très complexe dont la 
recherche de solutions requiert des connaissances techniques suffisantes. Les projets de 
référence des spécialistes donnent des indications sur leur expérience. 

Intégrer des leaders locaux dans l’équipe de 
projet

Les leaders locaux permettent d’identifier les évolutions passées du système et de son 
contexte ainsi que les besoins de la population locale. En outre, les acteurs locaux peuvent 
accroître la confiance dans un projet et simplifier la communication avec la population.

Intégrer les positions critiques influentes Il est plus efficace d’impliquer les personnes critiques que d’agir contre elles. Si les 
contre-arguments en faveur d’un projet sont connus, il est possible d’y réagir directement et 
de prévenir le mécontentement. 

Obtenir le soutien de l’exécutif Des collaborateurs motivés et actifs à un niveau hiérarchique élevé peuvent faire avancer un 
projet et favoriser son soutien. Une prise de contact directe avec les personnes concernées 
et, par exemple, des visites de terrain encouragent la compréhension et l’implication. 

Être ouvert à différentes approches et solutions La condition préalable à une communication réussie est la volonté de trouver des solutions. 
L’équipe de projet, en particulier, doit pouvoir se laisser convaincre et ne pas s’en tenir à des 
opinions préconçues.

Type et contenu de la communication

Communication ouverte au sein de l’équipe de 
projet

Une communication ouverte devrait être possible au sein de l’équipe de projet, mais ce qui 
est dit ne devrait pas être transmis à l’extérieur sans être filtré.

Clarification de la stratégie de communication Derrière chaque communication, il y a une stratégie. Cette stratégie doit être clarifiée et ren-
due publique. L’équipe de projet peut ainsi communiquer de manière ciblée vers l’extérieur. 

Présentation unanime de l’équipe de projet vers 
l’extérieur

Une communication unanime, objective et basée sur des faits, de l’équipe de projet vers l’ex-
térieur, favorise la confiance dans un projet et dans l’équipe de projet.

Répondre de manière factuelle face aux 
 émotions

Prendre les acteurs et leurs besoins au sérieux et y répondre le plus calmement possible, 
transmettre les informations de manière positive. Ce n’est que lorsque cela est fait que les 
acteurs sont ouverts aux arguments objectifs. 

Supporter la critique L’approbation pure et simple d’un projet n’existe pratiquement jamais et même la meilleure 
communication ne permet parfois pas de résoudre tous les conflits. 

Permettre une véritable participation, œuvrer 
pour plus de confiance

De véritables possibilités de participation favorisent la confiance et la volonté de coopérer. 
Pour y parvenir, il s’agit d’impliquer les acteurs à un stade précoce du projet et de manière 
ouverte aux résultats. Ceci peut par exemple être mise en œuvre par :
• des entretiens personnels au début du projet avec les personnes directement concernées, 

sur la base d’esquisses plutôt que de plans techniques, qui semblent généralement trop 
définitifs pour une première prise de contact.

• Elaboration en commun d’un catalogue de critères pour la décision concernant les 
variantes.

Rendre la marche à suivre transparente Orienter les attentes et indiquer dès le début du projet quels acteurs seront impliqués dans 
le processus de planification, à quel moment et dans quel cadre.

Communiquer de manière illustrée Les illustrations sont généralement plus faciles à comprendre que les textes et peuvent 
aider à clarifier la situation de départ ou les attentes. Les images (2D, 3D), les modélisa-
tions, les visites de terrain, les événements, les mesures déjà mises en œuvre ou les tron-
çons de construction achevés sont par exemple utiles.
Les visualisations sont le plus efficace lorsqu’elles sont présentées pour le cours d’eau 
concerné, éventuellement même sur place. Les analogies provenant d’autres régions ne sont 
qu’un deuxième choix. Elles suscitent moins d’intérêt direct. Lors de l’utilisation d’analogies, 
il est important de montrer pourquoi les exemples sont comparables.

Justifier les décisions et communiquer même 
ce qui semble évident

Afin d’éviter les problèmes de compréhension, toutes les décisions doivent être prises de 
manière compréhensible et documentées de manière justifiée. Pour cela, il faut disposer de 
toutes les bases du projet.
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Recommandation d’action Explication

Pour la communication externe, clarifier surtout 
les aspects généraux, ne donner des détails 
techniques que si nécessaire

Pour la communication externe, il s’agit avant tout de présenter les grandes lignes. Les dis-
cussions sur les détails (p. ex. les valeurs techniques ou le choix des paramètres) n’ap-
portent généralement rien aux non-initiés, mais créent de la confusion. 

Garantir la constance et assurer le transfert 
des connaissances

En cas de changement dans l’équipe de projet, il y a un risque de perte de connaissances. 
Assurer le transfert des connaissances par une continuité au sein de l’équipe de projet et 
une bonne documentation.

Veiller à tous les types de communication et, si 
possible, de non-communication : Documenta-
tion, discussions, actions

Une communication a toujours lieu, il faut donc aussi tenir compte de la non-communication : 
• Demander quelles décisions n’ont pas été/ne sont pas documentées et pourquoi.
• Vérifier ce qui a été/est communiqué publiquement et ce qui ne l’a pas été ou seulement de 

manière indirecte et pourquoi.
• Détecter les actions omises, par exemple en comparant les plans et les constructions réa-

lisées.

Utiliser différents canaux d’information Utiliser différents canaux d’information pour une communication à grande échelle, par 
exemple un site Internet, des annonces dans un journal local, des entretiens personnels, etc.

Aspects temporels de la communication

Lors du lancement du projet, prévoir du temps 
pour que les personnes impliquées dans le pro-
jet apprennent à se connaître

Une bonne collaboration est atteinte lorsque les participants au projet se font confiance à 
tous les niveaux (autorités, planificateurs, population, associations d’intérêts). Pour cela, les 
personnes impliquées dans le projet doivent apprendre à se connaître en tant que personnes 
et à connaître également la manière de collaborer. Cela prend du temps. 

Prévoir du temps pour la prise de décision Les décisions ne peuvent et ne doivent pas être prises sous la pression du temps. Les partici-
pants doivent en être conscients et le faire savoir afin de gérer les attentes.

Maintenir la communication pendant toute la 
durée du projet et sans interruption majeure

Cela vaut aussi bien pour la communication interne que pour la communication externe. Des 
débats continus au sujet des thématiques du projet favorisent l’acquisition de connaissances 
par les personnes concernées ainsi que l’assouplissement d’éventuelles positions et convic-
tions préconçues. La transmission continue et sans faille d’informations permet d’orienter 
les attentes vis-à-vis d’un projet.

Utiliser des moments appropriés pour la com-
munication, choisir de manière réfléchie le 
moment de l’introduction de nouveautés

Certains moments sont propices à la communication et permettent notamment de communi-
quer plus facilement les modifications et les adaptations sur un système existant. Cela peut 
par exemple être après un événement : les émotions doivent être retombées, mais l’événe-
ment lui-même encore présent dans les esprits.

Informer impérativement les personnes directe-
ment concernées avant le public

Dans le cas contraire, les personnes concernées se sentent à juste titre ignorées et de 
grandes tensions et désaccords peuvent survenir.

Implication précoce des personnes directement 
concernées et des décideurs

Ce n’est qu’ainsi que les décideurs, les spécialistes, les groupes d’intérêts et les personnes 
directement concernées auront de réelles possibilités de participer.
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7 Perspectives
Le concept en quatre étapes présenté dans le présent 
rapport relatif à la gestion des systèmes de protection 
vieillissants dans les torrents soutient le passage de 
la vérification d’un système de protection existant à la 
conception du futur système de protection. Dans le modèle 
de cycle de vie de l’ingénierie des systèmes, cela cor-
respond aux trois phases 7SE (transformation, adaptation, 
démantèlement naturel), 1SE (besoin de protection) et 2SE 
(conception du système, étude des alternatives), mises en 
évidence en foncé dans la figure 37. Le futur système de 
protection se trouve au début de son cycle de vie. L’étape 
suivante est la planification détaillée et l’optimisation du 
futur système de protection (phase 3SE). Dans le processus 
de planification selon la SIA, les phases conceptuelles 1 
(planification stratégique) et 2 (études préliminaires) sont 
suivies de la phase d’étude du projet (phase 3 selon la 
SIA [31]).

Le concept de gestion des systèmes de protection vieil-
lissants dans les torrents présenté (chapitre 2.3, Fig. 12) 
prépare la prise de décision, mais ne donne pas la solution. 
Grâce aux quatre étapes conceptuelles (chapitre 5.2), aux 
expériences décrites (chapitre 4) et aux indications sur 
la mise en œuvre (chapitre 6), un cadre est donné pour 
la recherche structurée et compréhensible de solutions. 
La présente publication est une première aide pour une 
gestion appropriée et durable des systèmes de protection 
vieillissants dans les torrents, mais elle ne traite en aucun 
cas de manière définitive ce vaste sujet. Certaines ques-
tions restent ouvertes dans le contexte des systèmes de 
protection vieillissants, comme l’évaluation générale de 
la fiabilité des systèmes, l’adéquation des ouvrages ou 
systèmes de protection avec les besoins et la justification 
de la rentabilité dans le cadre de la gestion des systèmes 
de protection vieillissants. Il faut s’attendre à ce que de 
nombreux systèmes de protection vieillissants soient 
vérifiés au cours des prochaines années. Les contenus 
présentés ici peuvent et doivent être approfondis par de 
futures expériences acquises, par des études et des publi-
cations. Les connaissances, recommandations et direc-
tives futures pourront être intégrées sans difficulté dans la 
structure présentée et les recommandations pour la mise 
en œuvre pourront être complétées. Il est essentiel de 
garder à l’esprit que chaque système torrentiel est unique 
et que des solutions sur mesure doivent être trouvées. De 
plus, il est tout à fait possible que le concept présenté 
pour les systèmes de protection vieillissants dans les tor-
rents soit également appliqué dans ses grandes lignes ou 
adapté aux systèmes de protection dans d’autres cours 
d’eau (p. ex. rivières de plaine) et d’autres processus (p. 
ex. avalanches, chutes, glissements de terrain). 

Fig. 37: modèle de cycle de vie issu de l’ingénierie des systèmes selon 

[21] 

Le concept présenté soutient les phases 7SE – 2SE surlignées en foncé
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8.2 Exemples de cas

8.2.1 Exemple de cas Formigario bei Faido (TI)
[36] beffa tognacca GmbH (2011) : Riale Formiga-

rio. Piano delle zone di pericolo a seguito di colate 
detritiche, Rapporto. Faido.

[37] beffa tognacca GmbH (2019) : Riale Formigario. 
Briglia di contenimento B18. Onda die piena in caso 
di improvvisa rottura completa, Rapporto. Faido.

[38] Muttoni SA (1995) : Formigario B19, Faido. Fotos-
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[39] Studio Lucchini – Mariotta e Associati SA (2013) : 
Riale Formigario. Briglia B18. Verifica sismica.  Faido.

[40] Studio Lucchini – Mariotta e Associati SA (2020) : 
Riale Formigario. Briglia di Calpiogna B18. Rappor-
to di controllo 2019. Faido.

8.2.2 Exemple de cas Guppenrunse bei Glarus Süd – 
Schwanden (GL)
[41] Hess J. und Gertsch-Gautschi E. (2015) : Unveröf-

fentlichte Präsentation « Fallbeispiel Guppen-
runse » im Rahmen des PLANALP Treffens am 
13.10.2015 in München (D). BAFU Bundesamt für 
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[42] Marty Ingenieure AG und Schubiger AG Bauinge-
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[44] Marty Ingenieure AG und Schubiger AG Bauinge-
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[45] Marty Ingenieure AG und Schubiger AG Bauinge-
nieure (2017c) : Hochwasserschutz- und 
Sanierungskonzept Guppenrunse. Risikoanalyse 
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8.2.3 Exemple de cas Gürbe (BE)
[47] Flussbau AG SAH, Kellerhals + Häfeli AG und Hun-

ziker Gefahrenmanagement (2018) : Verbau Gürbe 
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Impuls AG (2016), Bern.

[48] geo7 GmbH (1992) : Integralprojekt Gürbe : Korre-
ferat zum Bericht « Integralprojekt Gürbe ». Bern.

http://muttonisa.ch/genio-civile/
http://muttonisa.ch/genio-civile/
http://www.guppenrunse.ch
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Im Auftrag des Kanton Bern, des Wasserbauver-
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Verlag, Basel. Zugriff über : https://schwabe.
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Gürbe Oberlauf, Einmündung Schwändibach bis 
Forstsäge. Wattenwil.

8.2.4 Exemple de cas Kleine Melchaa bei Giswil (OW)
[54] Einwohnergemeinde Giswil (2009) : Informationsve-

ranstaltungen zur « Umlegung Kleine Melchaa » für 
die Öffentlichkeit. Zugriff über : https://hochwas-
serschutz.ow.ch/archiv-gemeinden/giswil/, Stand : 
02.01.2021

[55] Einwohnergemeinde Giswil (2015) : InfoGiswil, Aus-
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[56] Hofer H. (2008) : Bericht des Regierungsrats zu 
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[58] Schubiger AG und Niederer + Pozzi Umwelt AG 
(2007) : Hochwasserschutz Giswil, Massna-
hmenprojekt Kleine Melchaa. Planunterlagen.

8.2.5 Exemple de cas Lammbach bei Brienz (BE)
[59] geo7 GmbH (1997) : Brienzer Wildbäche : Evalua-

tion forstlicher und wasserbaulicher Massnahmen 
der letzten 100 Jahre. Bern.

[60] Mätzener & Wyss Bauingenieure AG, NDR Consul-
ting GmbH, geo7 AG, Sigmaplan AG und Moeri & 
Partner AG (2018) : HWS Lamm- und Schwander-
bach. Technischer Bericht Wasserbauplan, Pla-
nauflage.

[61] Rhiel D. (2019) : Grünes Licht für Grossprojekt. 
Hochwasserschutz Brienz. Artikel Nr. 171000 
erschienen am 20.01.2019 in der Jungfrau Zeitung. 

[62] Ryter U. (2007) : Forstliches Verbauungs- und Auf-
forstungsprojekt Brienzer Wildbäche. Geschichte, 
Ereignisse, Projekte, Erkenntnisse. Abteilung 
Naturgefahren, Interlaken.

[63] Schneider M. (2010) : Die Landschaftsgeschichte 
des Lammbachkegels. Masterarbeit, Philoso-
phisch-naturwissenschaftliche Fakultät der Uni-
versität Bern, Bern.

8.2.6 Exemple de cas Merdenson bei Vollèges – 
Bagnes (VS)
[64] iDEALP (2017) : Protection contre les crues tor-

rent du Merdenson. Rapport technique, annexes et 
plans.

https://schwabe.ch/9783796536847/der-hochwasserschutz-an-der-guerbe
https://schwabe.ch/9783796536847/der-hochwasserschutz-an-der-guerbe
https://schwabe.ch/9783796536847/der-hochwasserschutz-an-der-guerbe
https://hochwasserschutz.ow.ch/archiv-gemeinden/giswil/
https://hochwasserschutz.ow.ch/archiv-gemeinden/giswil/
https://hochwasserschutz.ow.ch/archiv-gemeinden/giswil/
https://hochwasserschutz.ow.ch/archiv-gemeinden/giswil/
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[65] iDEALP (2021) : Protection contre les crues tor-
rent du Merdenson. Annexes du rapport technique 
et plans.

8.2.7 Exemple de cas Nasenbach bei Wildhaus-Alt St. 
Johann (SG)
[66] Basler&Hofmann AG (2020) : Wildhuser Thur, 

Nasenbach. Unterwasser. Technischer Bericht 
Auflageprojekt. Esslingen.

[67] Flussbau AG SAH (2013) : Wildhuser Thur. 
Hochwasserabflüsse und Geschiebefrachten. 
Technischer Bericht im Auftrag des Baudeparte-
ments des Kt. St. Gallen, Tiefbauamt, Naturge-
fahrenkommission. Zürich.

[68] Schällibaum AG (2016) : Wildhuser Thur, Nasen-
bach. Unterwasser. Technischer Bericht Vorstudie. 
Wattwil.

8.2.8 Exemple de cas Palanggenbach bei Seedorf – 
Attinghausen (UR)
[69] Kissling & Zbinden AG, Synaxis AG und Theiler 

Landschaft GmbH (2019) : Palanggenbach See-
dorf/Attinghausen : Bauprojekt Hochwasserschutz. 
Technischer Bericht. Kanton Uri, Amt für Tiefbau, 
Abteilung Wasserbau. Altdorf.

[70] oeko-b ag, Hunziker, Zarn & Partner AG und Dr. H. 
Jäckli AG (2015) : Geschiebeaufkommen Planag-
genbach. Kanton Uri, Amt für Tiefbau, Abteilung 
Wasserbau. Altdorf.

[71] oeko-b ag (2016) : Abschätzung Schwemmhol-
zfrachten. Einzugsgebiet Palanggenbach. Kanton 
Uri, Amt für Tiefbau, Abteilung Wasserbau. Altdorf.

8.2.9 Exemple de cas Ri del Bess (GR)
[72] AFRY Svizzera SA (2020a) : Ri del Bess 2 – Val de 

Gervan. Technischer Bericht, Grono.

[73] AFRY Svizzera SA (2020b) : Ri del Bess 2 – Val de 
Gervan. Fotodokumentation und Pläne zur Überar-
beitung des Wasserbauprojekts Ri del Bess, Grono.

8.2.10 Exemple de cas Steinibach bei Hergiswil (NW)
[74] Aqua Plus und Schubiger AG Bauingenieure 

(2012) : Hochwasserschutz Hergiswil. 5. Bauetappe 
Steinibach, Baulos 5.1 bis 5.4, Auflageprojekt. Öko-
logische Begleitplanung. Hergiswil.

[75] Gemeinde Hergisiwl (2009) : Die Wächter des Stei-
nibachs. In : Hergiswiler – Magazin Nr. 2 vom Juli 
2009. S. 4–8. Hergiswil.

[76] oeko-b ag und Schubiger AG Bauingenieure 
(2012) : Hochwasserschutz Hergiswil. 5. Baue-
tappe Steinibach, Baulos 5.1 bis 5.4., Auflage-
projekt. Gefahren und Risikoberurteilung mit 
Kosten-Nutzenbetrachtung Steinibach. Hergiswil.

[77] PK Bau AG (2016) : Referenzblatt Steinibach, Her-
giswil. Baulos 5.4. Bachverbauung. Zugriff über : 
https://www.pkbau.ch/referenzen/detail/steini-
bach-hergiswil-baulos-54/, Stand : 16.08.2021

[78] Schubiger AG Bauingenieure (2012) : Hochwasser-
schutz Hergiswil. 5. Bauetappe Steinibach, Baulos 
5.1 bis 5.4. Technischer Bericht inkl. Anhang. Her-
giswil.

https://www.pkbau.ch/referenzen/detail/steinibach-hergiswil-baulos-54/
https://www.pkbau.ch/referenzen/detail/steinibach-hergiswil-baulos-54/
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9 Abréviations
Abréviation Signification

BV Bassin versant

Cycle PDCA PDCA signifie « Plan, Do, Check, Act », c’est-à-dire « Planifier, mettre en œuvre, vérifier, agir » et décrit un 
processus d’amélioration cyclique en quatre étapes.

GIR Gestion intégrée des risques

IFP Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels

LACE Loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau

LEaux Loi fédérale sur la protection des eaux

LFo Loi fédérale sur les forêts

LPN Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage

LT Lave torrentielle

OFEN Office fédérale de l’énergie

OFEV Office fédérale de l’environnement

OSOA Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation

PCC Protection contre les crues

PLANALP Plate-forme Risques naturels de la Convention alpine

PLANAT Plate-forme nationale « Dangers naturels » Suisse

SE Systems engineering (ingénierie des systèmes en français)

TBA Tiefbauamt (Office des ponts et chaussées)



Gestion des systèmes de protection vieillissants dans les torrents © OFEV 2022 72

10 Glossaire
Adaptation fonctionnelle du système
Possibilité de gestion des systèmes de protection vieil-
lissants en se basant sur les fonctions des mesures 
constructives. Dans la présente publication, l’adaptation 
fonctionnelle du système décrit une modification partielle 
du type de fonction et/ou de la situation géographique des 
ouvrages de protection. 
Exemple : seuls les ouvrages clés d’une succession de 
seuils sont conservés dans le bassin versant d’un torrent. 
Le système est complété par un bassin de rétention de 
sédiments (adaptation de la fonction Stabiliser et com-
plément avec la fonction Retenir).

Adéquation d’un système de protection
Un système de protection est adéquat lorsqu’il remplit sa 
fonction, c’est-à-dire qu’il atteint les objectifs fixés. L’adé-
quation d’un système de protection comprend sa fiabilité 
et ses effets sur les processus de danger (sécurité struc-
turale, durabilité et aptitude au service), sa robustesse, sa 
résistance à la surcharge, sa flexibilité et son adaptabilité.

Objectif du projet
Objectifs à atteindre pour un projet de protection donné. 
L’objectif du projet est défini en commun par les res-
ponsables et les porteurs du risque en tenant compte du 
risque, des conditions-cadres et du système de protection 
actuel. Il sert de point de départ pour la planification des 
mesures [3].

Cadastre des ouvrages de protection
Le cadastre des ouvrages de protection décrit tous les 
ouvrages de protection d’une région selon un modèle de 
données prédéfini. Le cadastre des ouvrages de protection 
constitue la base de la gestion des ouvrages de protec-
tion. Il documente les observations et permet de saisir de 
manière systématique l’état des ouvrages de protection 
existants [6].

Changement fonctionnel de système 
Possibilité de gestion des systèmes de protection vieil-
lissants en se basant sur les fonctions des mesures 
constructives. Dans la présente publication, on parle de 
« changement fonctionnel de système » lorsque le type 
de fonctions et/ou la situation géographique des ouvrages 

de protection diffèrent entre l’ancien et le futur système 
de protection. 
Exemple : la succession de seuils d’un torrent est com-
plètement supprimée. Un nouveau dépotoir à alluvions est 
construit au niveau du cône de déjection (passage de la 
fonction de Stabiliser à celle de Retenir).

Concept
Dans la présente publication, ce terme est utilisé pour 
l’approche proposée dans le cadre de la prise de décision 
concernant la gestion des systèmes de protection vieil-
lissants (Fig. 12) (A ne pas confondre avec le concept de 
protection).

Concept de protection
Chaque système de protection repose sur un concept de 
protection. Le concept de protection montre comment 
les objectifs de protection doivent être atteints par la 
mise en place de mesures efficaces et économiquement 
supportables.

Coûts durant le cycle de vie
Comprend tous les coûts encourus pendant le cycle de vie 
complet d’un ouvrage de protection. Cela comprend les 
coûts des phases de construction et de planification ainsi 
que les coûts d’exploitation, d’entretien, de rénovation et 
d’un éventuel démantèlement. Selon le type d’ouvrage de 
protection, les coûts d’exploitation et d’entretien sur la 
durée de vie totale de l’ouvrage peuvent être nettement 
supérieurs aux coûts de construction [25].

Cycle de vie des systèmes de protection
Le cycle de vie des systèmes de protection comprend toutes 
les phases d’un système de protection, de sa construction 
initiale à sa destruction ou à son renouvellement [25].

Espace culturel
Par espace culturel, on entend la mise en valeur et l’utilisa-
tion des conditions physiques (espace naturel) par l’homme. 
L’aire culturel comprend le milieu bâti, les infrastructures, 
les lois, la politique, la société et l’économie.
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Espace naturel
L’espace naturel comprend toutes les caractéristiques 
physiques d’un paysage tels que le climat, la topographie, 
la végétation et le sol, l’hydrologie, la géologie et la tec-
tonique ainsi que tous les processus de dangers naturels.

Fiabilité d’une mesure de protection
La fiabilité d’une mesure de protection résulte de l’évalua-
tion des effets comprenant les aspects suivants : sécurité 
structurale, durabilité et aptitude au service [24].

Gestion de l’entretien
La gestion de l’entretien comprend l’inspection continue 
(surveillance) et l’évaluation de l’état (y compris l’évaluation 
fonctionnelle) des ouvrages et mesures de protection ainsi 
que l’inspection de leur interaction. Elle est une condition 
préalable à une efficacité durable des systèmes de pro-
tection durant toute leur durée de vie [25].

Gestion des ouvrages de protection
La gestion des ouvrages de protection comprend le recen-
sement ainsi que l’évaluation continue et systématique 
de l’état des ouvrages de protection. Cette gestion est 
également régie par la planification et la mise en œuvre 
de mesures en réaction aux défauts constatés. […] Une 
gestion réussie des ouvrages de protection fait partie de 
la planification globale des mesures de protection pour 
la mise en œuvre de la gestion intégrée des risques dans 
une région donnée [6].

Gestion intégrée des risques pour les dangers naturels 
(GIR)
« La gestion intégrée des risques est un mode global de 
gestion des dangers naturels qui combine l’ensemble 
des mesures et méthodes permettant d’atteindre et de 
maintenir durablement le niveau de sécurité visé. Fondée 
sur une évaluation exhaustive des dangers et de leurs 
conséquences sur les individus et les utilisations qu’ils font 
du territoire, la gestion intégrée des risques coordonne des 
mesures de prévention et de maîtrise d’un événement ainsi 
que des mesures de rétablissement dans le but de limiter 
les risques. » [28] 

Ingénierie des systèmes 
Méthodologie pour la gestion globale de systèmes com-
plexes, tels que le sont les systèmes de protection, sur 

l’ensemble de leur cycle de vie. Elle prend en compte 
l’ensemble du problème (besoin de protection, respective-
ment le risque), l’ensemble du système (bassin versant) et 
l’ensemble du cycle de vie (temps) (chapitre 2.2, [21], [25]).

Maintien fonctionnel du système 
Possibilité de gestion des systèmes de protection vieil-
lissants en se basant sur les fonctions des mesures 
constructives. Dans la présente publication, on entend 
par « maintien fonctionnel du système », le maintien du 
fonctionnement éprouvé du système de protection actuel.
Exemple : la succession de seuils d’un torrent est rénovée 
(Maintien de la fonction Stabiliser).
(Attention : la description se réfère uniquement au type 
de fonction des ouvrages. Il faut dans tous les cas vérifier 
si la fonction peut être obtenue par des mesures proches 
de la nature – p. ex. Transiter avec un lit à forte rugosité 
au lieu d’un chenal renforcé).

Mesure de planification du territoire
« Mesures visant à utiliser le territoire de manière appro-
priée afin d’éviter les dangers naturels ou d’atténuer leurs 
effets (p. ex. délimiter les zones menacées à partir de la 
carte des dangers et les intégrer dans les plans de zones 
et les plans d’affectation). »[4]

Mesure de protection et types de mesures 
Composante individuelle d’un système de protection ayant 
pour but de réduire ou d’éliminer le risque existant. Parmi 
les types de mesures, on distingue les mesures d’aména-
gement du territoire, constructives, organisationnelles et 
de génie biologique.

Mesure du génie biologique
« Mesure sylvicole ou agricole susceptible d’empêcher ou 
de limiter la survenance ou la propagation d’un processus 
naturel (p. ex. soins aux forêts de protection, utilisation 
appropriée du territoire, création d’espaces de rétention 
naturels, aménagement de pentes et de torrents par des 
moyens sylvicoles). » [4]

Mesure organisationnelle
Action et comportement prédéfinis permettant de limiter 
l’impact d’un phénomène naturel avant ou pendant son 
déroulement (p. ex. alerte, alarme, fermeture, évacuation). 
(Bezzola et Loat 2014 dans [4]) 
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Niveau de sécurité, visé
Le niveau de sécurité visé est l’état de sécurité souhaité 
par tous les responsables [3].

Objectif de la mesure
Objectifs à atteindre pour une mesure donnée. L’effet 
global des mesures prises permet d’atteindre les objectifs 
du projet.

Objectif de protection
« Niveau de sécurité visé par certaines entités assumant 
une responsabilité dans leur domaine de compétence. 
Dans la pratique, les objectifs de protection servent aus-
si de critères pour évaluer la nécessité de prendre des 
mesures permettant d’atteindre le niveau de sécurité 
visé » [3].

Ouvrage de protection
Mesure constructive de protection. Selon [6] un ouvrage 
de protection contre les dangers naturels est une 
construction érigée assurant la protection contre les 
dangers naturels gravitationnels.

Ouvrages clés
Les ouvrages clés sont des ouvrages dont la défaillance 
technique a une grande influence sur le fonctionnement 
et l’efficacité de l’ensemble du système de protection et 
donc sur la situation de danger [5].

Seuil
Dans la présente publication, le terme « Seuil » est uti-
lisé pour traduire autant les termes allemands Schwelle 
(seuil) que Sperre (barrage). Cela vaut également pour 
« Succession de seuils », qui traduit les deux termes 
allemands Schwellentreppe (succession de seuils) et 
Sperrentreppe (succession de barrages, cascade de 
barrages). Le terme seuil regroupe ainsi les ouvrages 
transversaux dans les systèmes de protection, quel que 
soit la hauteur des ouvrages (certains font plusieurs 
mètres de haut) et leur géométrie. Ce regroupement a 
été convenu pour simplifier le propos.

Système de protection
Les systèmes de protection contre les dangers naturels 
sont une combinaison de mesures techniques, fonction-
nelles ou spatialement délimitées concourant à l’objectif 

de protection. Elles couvrent différentes échelles spa-
tiales et temporelles.

Système de protection vieillissant : combinaison de 
mesures présentant des états de conservation différents, 
ne répondant éventuellement plus aux exigences [25].

Système de protection existant : système de protection 
qui s’est développé jusqu’au moment de l’évaluation du 
système de protection.

Système de protection futur : système de protection qui 
doit permettre d’atteindre l’objectif de protection à l’avenir.
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