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Évaluation de l’effet des mesures de protection contre les dangers naturels  

pour fonder leur prise en compte dans l’aménagement du territoire 
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1. Caractéristiques des processus 

1.1 Vue d’ensemble 
« Un torrent est un cours d’eau superficiel qui présente, sur certains tronçons au 
moins, une forte déclivité, des variations rapides et considérables du débit liquide et 
parfois un débit solide important. » (DIN 19663, 1985). Ces caractéristiques, la dé-
clivité en particulier, distinguent les torrents des cours d’eau peu raides, traités dans 
la partie F de PROTECT. 

Les torrents sont caractérisés par de nombreux facteurs, tels que forme, taille et 
situation du bassin versant, conditions météorologiques, géologie, relief, caractéris-
tiques du sol, etc., qui exercent une influence sur eux. Ils peuvent être soumis à 
divers processus, survenant à des moments et à des endroits différents, qui se ma-
nifestent de toutes sortes de manières. C’est pourquoi chaque torrent doit être con-
sidéré individuellement. 

 

Figure 1.1 : Subdivision spatiale d’un torrent, à l’exemple du Val Cundeas, Samnaun (GR)  
(Romang, 2004) 

 

Les torrents peuvent être subdivisés selon différents critères. Une manière aisément 
compréhensible consiste à distinguer le bassin versant, le lit du torrent et le cône de 
déjection (figure 1.1). Le bassin versant inclut les pentes et les ravines. Les ravines 
sont de relativement petits ravins, généralement raides, sporadiquement en eau, qui 
entraînent dans le système de chenaux du torrent des matériaux susceptibles d’y 
être charriés. Le système de chenaux comprend un lit principal et un ou plusieurs 
lits secondaires. Le bassin versant s’achève au sommet du cône de déjection, zone 
de dépôt généralement traversée par le torrent avant qu’il n’atteigne son exutoire. 
Cette subdivision spatiale, pertinente bien que simplifiée, correspond à un classe-
ment selon les processus en zones d’arrachement, de transit et de dépôt. 

Définition du torrent 

Facteurs d’influence 

Subdivision spatiale 
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1.2 Particularités 
Les crues, le charriage de matériaux solides, le transport de bois flottant, les laves 
torrentielles, l’érosion du lit, les ruptures de berges, l’érosion de surface et les glis-
sements de terrain jouent un rôle dans les torrents. Ces processus s’influencent 
réciproquement en règle générale. Il faut donc tenir compte de leur diversité et de 
leurs interactions aussi bien lors l’évaluation des dangers que lors de la conception 
des mesures de protection. 

Les mesures de protection doivent donc fréquemment agir contre plusieurs proces-
sus et il est souvent nécessaire d’en réaliser une avant de pouvoir en appliquer une 
autre. C’est ainsi qu’une cascade de barrages servant à prévenir l’érosion du lit d’un 
torrent peut en même temps conforter le pied d’une pente instable. 

Une question cruciale, qui accompagne toujours l’analyse et l’évaluation des torrents 
ainsi que la conception et l’exécution des mesures de protection en torrent, est celle 
de la propension aux laves torrentielles. Elles peuvent être déclenchées par des 
pluies intenses (orages) ou persistantes, mais aussi par la rupture d’un lac glaciaire 
ou d’un barrage temporaire dû à l’obstruction du lit d’un torrent (p. ex. imputable à un 
glissement de terrain latéral). Les laves torrentielles sont à même de transporter de 
grandes quantités de matériaux solides en peu de temps. Du fait de leur écoulement 
rapide et de leur densité élevée, elles exercent en outre des actions similaires à 
celles des avalanches, notamment sur les aménagements et les bâtiments. 

Outre l’estimation de la propension aux laves torrentielles et du volume des maté-
riaux solides qu’elles entraînent (intensité des processus), il faut tenir compte de la 
probabilité d’occurrence des processus pour évaluer le danger qu’ils occasionnent. 
Cette probabilité est relativement ardue à estimer pour le charriage de matériaux 
solides et le transport de bois flottant, mais surtout pour les laves torrentielles et les 
glissements de terrain. Une estimation réaliste est tributaire de nombreuses caracté-
ristiques des processus et du bassin versant, au sujet desquelles les bases scienti-
fiques sont encore parfois très lacunaires. La difficulté de concevoir des scénarios et 
de délimiter les scénarios « normaux » et extrêmes est la même avec et sans me-
sures de protection. 

Les phénomènes liés aux torrents touchent généralement le cône de déjection, en 
sus des dommages subis par le bassin versant (p. ex. affouillement de berges). Ils 
peuvent aussi influencer le comportement de l’exutoire du torrent (rivière). 

1.3 État de la méthodologie d’évaluation 
La constatation selon laquelle un torrent doit être considéré comme un tout et non 
seulement comme la somme de ses parties s’est largement imposée. Il est impor-
tant de bien comprendre les processus et de bien se les représenter pour pouvoir 
élaborer judicieusement les scénarios de déroulement des processus et les situa-
tions de danger. L’évaluation détaillée des torrents se base par contre principale-
ment sur des approches et sur des modèles qui traitent (seulement) d’aspects sec-
toriels, comme la constitution des écoulements ou le charriage (figure 1.2). Il incom-
be essentiellement à l’expert de les appliquer et de les combiner de manière appro-
priée. Il peut se fonder aujourd’hui sur une série de méthodes de qualité et de perti-
nence très inégales afin de déterminer les grandeurs cruciales pour l’appréciation 
des dangers et d’évaluer les mesures de protection moyennant certaines modifica-
tions et compléments (tableau 1.1). Les incertitudes, dues entre autres à une docu-
mentation lacunaire, aux interactions entre processus ou à la connaissance limitée 
des processus, sont omniprésentes, si bien que l’expérience de l’expert revêt une 
grande importance.  

Processus à l’œuvre 
dans les torrents 

Les mesures protègent 
fréquemment contre 
plusieurs processus 

Laves torrentielles 

Des probabilités 
d’occurrence  
difficiles à estimer 

Périmètre d’action  
des torrents 

Élaboration de diffé-
rents scénarios et 
situations de danger 
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Figure 1.2 : Déroulement schématique de l’évaluation d’un torrent (modifiée selon Frick et al., 2008a) 

 

Tableau 1.1 : Éléments essentiels de l’évaluation des processus à l’œuvre dans les torrents 

Type de processus Méthodes possibles  
Voir Romang (2004) pour une vue d’ensemble des mesures 

Instabilité de pente Cadastre des événements, considérations géomorphologiques, 
réflexions géotechniques en lien avec la déclivité de la pente et 
l’angle de cisaillement 

Crue HQ(x) (de périodicité x) 
- pic de crue et écoulement cumulé 
- évt vitesse d’écoulement 

Cadastre des événements, observations dans le lit du torrent, 
estimations (p. ex. selon OFEG, 2003), extrapolations à partir 
de valeurs de débit et de vitesses d’écoulement selon diverses 
méthodes 

Charriage, laves torrentielles et bois 
flottant 
- processus de transport 
- érosion et dépôt 
- charge solide et volume 
- évt vitesse d’écoulement 

Cadastre des événements, considérations géomorphologiques, 
observations dans le lit du torrent, méthodes d’estimation et de 
calcul (p. ex. Smart & Jäggi, 1983 ; Rickenmann, 1990, 1995, 
1999 ; GHO, 1996 ; Frick et al., 2008b), considérations sylvi-
coles (Frehner et al., 2005) 

Arrachement et dépôt 
- analyse des points faibles 
- extension, intensités 

Cadastre des événements, observations dans le lit du torrent, 
considérations géomorphologiques, méthodes d’estimation et 
de calcul hydrauliques, modélisations en 3D et 2D 
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2. Vue d’ensemble des mesures de protection 
Le tableau 2.1 indique les mesures de protection envisageables dans le cas des 
torrents et si elles peuvent éventuellement être prises en considération dans l’éva-
luation des dangers servant à établir les cartes des dangers. Cette estimation ne 
remplace pas l’appréciation concrète de la situation. Le tableau distingue les me-
sures mises en œuvre dans le périmètre du bassin versant, dans le lit du torrent et 
sur son cône de déjection. Les mesures réalisées dans le périmètre du bassin ver-
sant et certaines réalisées dans le lit du torrent (p. ex. barrages) influencent direc-
tement les processus, tandis que les mesures appliquées sur le cône de déjection 
(p. ex. dépotoir à alluvions) et les autres appliquées dans le lit du torrent s’opposent 
aux effets des processus. Pour de nombreuses mesures implantées dans le bassin 
versant et dans le lit du torrent, l’emplacement par rapport au périmètre d’action des 
processus revêt une importance primordiale. Ce point n’est pas mentionné spécia-
lement dans le tableau. On considérera à ce sujet la distance entre eux ainsi que le 
découplage éventuel entre processus et mesure à effet localisé (p. ex. dû à un tron-
çon d’échange de matériaux peu pentu situé entre un ouvrage de protection et le 
périmètre d’action d’un processus agissant sur le cône de déjection). 

 

Tableau 2.1 : Vue d’ensemble des possibilités d’intégrer l’effet de mesures appliquées sur les torrents 
dans l’évaluation des dangers 

Mesures mises en œuvre dans le bassin versant 

Mesure Effet Prise compte dans 
l’évaluation des 
dangers 

Critères/remarques 

Forêt (sylvicul-
ture, soins aux 
forêts de protec-
tion) dans le 
bassin versant 

Diminution du débit, 
écrêtage des crues 

Non Pertinence en termes de diminution du 
danger souvent non vérifiable. 
Exigences selon NaiS (Frehner et al., 
2005) importantes. 

Forêt (sylvicul-
ture, soins aux 
forêts de protec-
tion) dans les 
pentes et les 
talus dominant  
le lit 

Diminution de 
l’apport de maté-
riaux charriables, 
diminution des glis-
sements superficiels 
et de l’érosion dans 
les pentes boisées 

Non Effet atténuateur (contre l’érosion) aussi 
bien qu’aggravant (production de bois 
flottant) 
Entretien généralement important => exi-
gences selon NaiS (Frehner et al., 2005) 

Évacuation d’eau 
(drainage) 

Stabilisation de 
pentes contre les 
glissements et 
l’érosion 

Prise en compte 
différenciée selon  
la diminution de 
l’apport de maté-
riaux charriables 

Extension et importance du secteur. 
Produit souvent un effet seulement en 
association avec des mesures mises en 
œuvre dans le lit du torrent. 
Pour les glissements, appliquer les cri-
tères selon la partie D « Glissements  
de terrain ». 

Confortement de 
pente par un pro-
cédé technique 

Idem ci-dessus Idem ci-dessus Idem ci-dessus 

Génie biologique Idem ci-dessus Idem ci-dessus Idem ci-dessus 

 

 

 

 

Mesures mises en 
œuvre dans le bassin 
versant, dans le lit du 
torrent et sur le cône  
de déjection 
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Mesures mises en œuvre dans le lit du torrent 

Mesure Effet Prise en compte 
dans l’évaluation 
des dangers 

Critères/remarques 

Bassin de réten-
tion des crues 

Dosage de l’écoule-
ment, écrêtage des 
crues 

Prise en compte 
différenciée selon  
la diminution de 
l’écoulement 

Présuppose de très bonnes bases ou 
études hydrologiques. Attention notam-
ment aux précipitations de longue durée. 

Barrages en 
torrent, cascade 
de barrages 

Stabilisation du lit, 
confortement du 
pied de pentes, 
rétention de maté-
riaux charriés, cas-
sure d’énergie 

Oui Agencement, extension significative, con-
cept global (aménagement intégral ou 
partiel avec des points fixes), stabilité. 
Mode de construction des différents bar-
rages ; durée de vie (dépend des maté-
riaux utilisés) 

Pavage du fond 
du lit du torrent 

Stabilisation du lit 
du torrent 

Non si en amont du 
cône de déjection 
En aval, voir sous 
« chenal ou canal » 

Dans le lit d’un torrent raide, pertinent 
(très localement) tout au plus sur de 
courts tronçons et généralement seule-
ment en combinaison avec des barrages 
en torrent. 

Rampes de blocs Idem ci-dessus Idem ci-dessus Idem ci-dessus 

Ouvrage  
longitudinal 

Protection de ber-
ges, confortement 
du pied de pentes, 
acheminement 
d’eau vers une sec-
tion de déverse-
ment, remplace-
ment de sections  
de déversement 

Prise en compte 
différenciée selon la 
stabilisation du lit, le 
confortement du 
pied de pentes et  
la diminution de 
l’érosion 

Approprié surtout dans le lit de torrents de 
faible déclivité. D’une manière générale  
et en particulier dans les secteurs de dé-
clivité un peu supérieure : habituellement 
en association avec une consolidation du 
lit, sinon il y a un danger d’affouillement.  
Tenir compte de la pression d’eau dans  
le terrain. 

Brise-lave Initiation d’un chan-
gement de proces-
sus, rétention de 
matériaux charriés, 
cassure d’énergie 

Prise en compte 
différenciée selon le 
changement de 
processus (arrêt 
d’une bouffée de 
lave torrentielle) et 
le comportement 
des bouffées ulté-
rieures 

Comportement des bouffées ultérieures, 
possibilités de dépôts et de déborde-
ments. 
Mesures complémentaires (digues,  
dispositifs d’évacuation) 
Protection contre l’érosion et gestion des 
matériaux charriés en aval. 

Rétention de 
matériaux char-
riés au sommet 
du cône de dé-
jection (système 
semi-ouvert) 

Rétention de maté-
riaux charriés et de 
bois flottant 

Oui Pertinence suffisante (surtout en regard 
du volume) 
Protection contre l’érosion et gestion des 
matériaux charriés en aval. 

Rétention de 
matériaux char-
riés dans un 
ouvrage ouvert 
(barrage doseur 
ou sélectif), tron-
çon doseur 

Rétention de maté-
riaux charriés et de 
bois flottant avec 
relâchement dosé 

Prise en compte 
différenciée selon le 
fonctionnement du 
dispositif de dosage 
ou de triage 

Pertinence suffisante (surtout en regard 
du volume)  
Évaluation des ouvertures en fonction  
des matériaux charriés. 
Protection contre l’érosion et gestion des 
matériaux charriés en aval. 

Rétention de 
bois 

Rétention de bois 
flottant 

Prise en compte 
différenciée 

Tenir compte des interactions entre le 
bois flottant et les matériaux charriés 
(p. ex. embâcle) 
En règle générale, prise en compte seu-
lement en présence d’un dispositif de 
rétention de matériaux charriés 
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Mesures mises en œuvre sur le cône de déjection 

Mesure Effet Prise en compte 
dans l’évaluation 
des dangers 

Critères/remarques 

Digue de déflec-
tion ou de  
déviation 

Infléchissement du 
flux d’eau et de 
matériaux solides, 
laves torrentielles 
comprises 

Oui Surtout une question de géométrie (hau-
teur, longueur, angle de déviation) 
Voir sous les digues paravalanches dans 
la partie B. 

Chenal ou canal Acheminement 
d’eau et de maté-
riaux charriés 

Oui Section (y c. ses changements), capacité, 
variation de déclivité (entre l’amont et le 
canal proprement dit), possibilités de dé-
pôts et d’embâcles, écroulement de la 
capacité de transport en cas de dépôt  
sur un fond précédemment lisse ou 
d’arrachement de celui-ci. 
Voir la partie F « Rivières » 

 

Les possibilités offertes par les deux types de mesures de protection les plus sou-
vent mis en œuvre, soit les barrages (chapitre 3) et les ouvrages de rétention de 
matériaux charriés (chapitre 4), de même que les conditions à satisfaire pour les 
appliquer, sont traitées de manière détaillée, commentées et illustrées par des 
exemples. Les interactions, notamment avec les pentes latérales instables, sont 
également abordées, car elles jouent un rôle essentiel dans les actions s’exerçant 
sur les ouvrages de protection. Les barrages et les dépotoirs à alluvions sont, outre 
les canaux et les digues bien conçus et suffisamment grands mis en œuvre sur le 
cône de déjection, les types d’ouvrages les plus susceptibles d’être pris en compte 
dans les cartes des dangers. D’autres mesures mentionnées dans le tableau 2.1 
sont souvent réalisées à titre complémentaire. Mais elles peuvent jouer un rôle dé-
cisif dans la sécurité et le fonctionnement de cascades de barrages (p. ex. disposi-
tifs de confortement de pentes) ou de dépotoirs à alluvions (p. ex. brise-laves ou 
freins à laves). 
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3. Barrages et cascades de barrages 

3.1 Évaluation sommaire 

3.1.1 But et délimitation 
L’évaluation sommaire des barrages a pour but de décider de leur importance dans 
l’évaluation des dangers. La figure 3.1 présente les travaux déterminants pour les 
barrages en torrents, sur la base de la démarche générale exposée dans la partie A, 
en faisant référence au texte qui suit. 

 

Figure 3.1 : Schéma des travaux à accomplir pour évaluer sommairement les barrages en torrent 

 

Deux cas sont généralement distingués lors de l’évaluation des dangers liés aux 
torrents compte tenu de la présence de barrages ou d’autres aménagements : 

– L’évaluation met explicitement l’accent sur l’effet des (cascades de) barrages. 
C’est souvent le cas dans le cadre de projets (construction, entretien, rénova-
tion). Ces ouvrages, faisant l’objet d’un mandat, sont par définition pertinents. 
L’évaluation sommaire sert principalement à se procurer une vue d’ensemble 
de la situation et à élaborer la documentation qui servira aux étapes suivan-
tes. Les points déterminants de l’évaluation sommaire doivent néanmoins être 
contrôlés brièvement. 

– L’évaluation considère le torrent comme un tout. C’est le cas lorsque les dan-
gers sont évalués pour élaborer la carte des dangers. La pertinence des amé-
nagements éventuels n’est pas acquise a priori, aussi doit-elle être vérifiée. 

3.1.2 Situation de danger et connaissance des processus 
Il arrive fréquemment que la pertinence d’une mesure de protection puisse déjà être 
estimée sur la base d’informations simples concernant la situation de danger. C’est 
ainsi qu’une cascade de barrages est souvent classée rapidement si elle est consi-
dérée en regard de l’ensemble de la région et des secteurs déterminants sujets à 
des processus (p. ex. tronçons de lit soumis à l’érosion, pentes instables) et en con-

Deux cas : accent sur 
l’effet des barrages ou 
sur le torrent aménagé 

La pertinence peut 
souvent être estimée 
rapidement 
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naissant approximativement la propension aux laves torrentielles ou l’ordre de gran-
deur des débits liquides et de la mobilisation et du charriage de matériaux solides. 

Étant donné que la plupart des barrages en torrent devraient satisfaire aux condi-
tions de l’évaluation sommaire (ou pouvoir être rapidement écartés), il est recom-
mandé de ne pas limiter au minimum requis l’étude de la situation de danger à ce 
stade, afin d’éviter des redondances ultérieures. Il s’avère aussi que la procédure 
d’évaluation des dangers fournit généralement beaucoup plus d’informations que 
nécessaire (voir la figure 1.2). Habituellement, les levés de terrain sont déjà faits et 
l’on dispose d’une première idée concrète des débits liquides, des volumes solides 
transportés par charriage et des scénarios à examiner. 

Les incertitudes feront l’objet d’une attention particulière dans tous les cas. Il n’est 
peut-être pas encore possible de satisfaire entièrement au deuxième principe selon 
la partie A, mais les informations concernant les processus doivent avoir une préci-
sion permettant au moins de juger si les incertitudes affectant leur évaluation sont 
supérieures ou non aux effets des mesures de protection sur lesdits processus. 

3.1.3 Documentation concernant les mesures 
Les indications concernant les mesures de protection doivent être détaillées. Il ne 
faut pas seulement connaître l’emplacement, l’agencement (p. ex. aménagement 
intégral) et le type des barrages, mais aussi connaître leur géométrie, la profondeur 
de leurs fondations, les matériaux de construction utilisés ainsi que leur état et dis-
poser d’indications au sujet des interactions entre les processus et les ouvrages 
(p. ex. comblement ou submersion d’ailes de barrages). En règle générale, ces in-
formations sont acquises par l’étude de plans et d’autres documents éventuels, mais 
elles requièrent aussi des levés de terrain. Servant à accomplir l’étape 1, ces levés 
livrent également des indications en vue de l’étape 2 (évaluation des mesures). 

La question de la stabilité des ouvrages et de l’ensemble du système de protection 
se pose rapidement. Ils sont certes évalués dans l’étape 2 (sécurité structurale), 
mais il est possible et utile d’acquérir de premières indications à ce sujet lors de 
l’évaluation sommaire déjà. La stabilité doit être appréciée principalement dans le 
cas des cascades de barrages qui ne satisfont pas aux critères de la construction 
intégrale (figure 3.2) et des petits groupes de barrages érigés dans le lit d’un torrent 
non aménagé ailleurs. Différentes expériences tirées au sujet de leur stabilité mon-
trent qu’il n’existe aucune règle générale. Chaque cas doit être évalué individuelle-
ment. L’évaluation sommaire de l’état des barrages, des conditions d’appui (p. ex. 
encastrements latéraux), de l’état du lit, de la constitution du fond du lit et des condi-
tions de charriage permet de procéder à une première estimation de la stabilité. 

 

Les incertitudes  
doivent être prises  
en considération 

Des levés de terrain 
généralement 
nécessaires 

Évaluer précocement  
la stabilité 
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JN :  pente limite 

JV :  ancienne pente du lit 

HS :  hauteur du corps  
du barrage 

Figure 3.2 : Torrent intégralement aménagé avec des barrages, profil en long schématique du lit (Böll, 
1997) 

 

Une comparaison simple entre un barrage et les caractéristiques du lit du torrent 
qu’il équipe permet de procéder à une première estimation sommaire. Les dimen-
sions de la section de déversement d’un barrage en torrent (figure 3.3) dépendent 
notamment de celles du lit du torrent (Böll et al., 1999). Une confrontation entre les 
dimensions de barrages existants (données) ou projetés (valeurs maximales pos-
sibles) et les valeurs déterminantes estimées (débit, charriage, laves torrentielles) 
montre si un système peut fondamentalement fonctionner. 

 

bA : largeur de la section  
de déversement 

bS :  largeur du lit 

HS :  hauteur du corps  
du barrage 

HA : hauteur de la section  
de déversement 

Figure 3.3 : Schéma du confortement de pieds de pentes par un barrage en torrent (Böll, 1997) 

 

On veillera enfin particulièrement à respecter le principe de la disponibilité perma-
nente (cinquième principe selon la partie A). Il n’est pas toujours possible de ré-
pondre définitivement à cette question sans connaître précisément les ouvrages. 
Outre l’entretien, leur vieillissement et leur durée de vie jouent un rôle essentiel ici.  

3.1.4 Concept global 
Les mesures de protection réalisées dans un torrent sont intégrées dans un concept 
global. Leur pertinence dépend étroitement de leur place dans ce contexte. Lorsque 
celui-ci n’est pas documenté pour un aménagement existant, il peut généralement 
être déduit assez facilement en fonction de la situation de danger, de la connais-
sance des processus, des mesures réalisées et de leur emplacement (figure 3.4). 

Comparer le barrage 
avec les caractéristi-
ques du lit du torrent 

Entretien, 
vieillissement,  
durée de vie 
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Figure 3.4 : La vue depuis le versant opposé se prête très bien pour obtenir une vue d’ensemble de la 
situation de danger et pour comprendre le concept global. 

 

Tout concept global existant doit être vérifié en regard des conditions actuelles, en 
particulier s’il comprend d’anciens aménagements. Les points suivants sont déter-
minants à cet effet : 

– L’ensemble du bassin versant est pris en considération au titre de secteur su-
jet à des processus. Pour les tronçons de torrents équipés de barrages, 
l’étude des lieux uniquement en amont ne suffit pas. Il est en effet parfaite-
ment possible que seules des quantités minimes de matériaux charriés puis-
sent encore provenir de l’amont, mais que de grandes quantités qui en étaient 
arrivées antérieurement soient mobilisables en aval. 

– Les buts des aménagements réalisés dans le torrent, tels que diminution de 
l’apport de matériaux charriés et de bois flottant, diminution de la capacité de 
transport, rétention de matériaux charriés et de bois flottant, prévention de 
laves torrentielles, protection contre les crues ou confortement du pied de 
pentes en glissement doivent être connus. À défaut, on peut généralement les 
reconstituer ou les actualiser en se fondant sur le concept global. 

– L’évolution future des conditions naturelles et des aménagements réalisés 
dans le torrent doit être estimée.  

– L’emplacement des mesures joue un rôle important dans le concept global. Il 
fournit des indications au sujet des buts de l’aménagement, de ses effets pos-
sibles et du déroulement des processus dans la zone aménagée comme dans 
la zone non aménagée. 

– Les diverses interactions doivent être prises en considération. Il peut notam-
ment y avoir des interactions entre des ouvrages et des processus détermi-
nants (p. ex. rétention de matériaux charriés dans une cascade de barrages), 

Vérifier le concept 
global pour les anciens 
aménagements 
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entre des ouvrages en torrent (p. ex. érosion du lit entre des barrages) ou 
avec des mesures mises en œuvre hors du lit du torrent (p. ex. confortement 
de pentes latérales et de ravins). 

– Si l’agencement et l’extension des mesures de protection ne révèlent aucune 
lacune ni besoin de nouvelle mesure lors de l’évaluation du concept global, on 
peut admettre en première approximation que les ouvrages satisfont aux exi-
gences (évaluation sommaire). Mais il faut tenir compte du fait que leur agen-
cement peut également causer des problèmes (p. ex. tronçon de torrent situé 
en aval de cascades de barrages). 

– Comme les barrages en torrent servent généralement aussi à conforter le pied 
de pentes, il faut vérifier s’ils suffisent pour assurer cette stabilisation. Si le 
concept global inclut des mesures de stabilisation de pentes (extension sur 
une certaine surface), la vérification dans le cadre de l’évaluation sommaire 
est assez simple. Sinon, il y a lieu de procéder à ce stade déjà à quelques ré-
flexions concernant la stabilité des pentes dominant le torrent et des ravins la-
téraux (en particulier sous l’angle de l’apport de matériaux charriables et de 
bois flottant potentiel). 

3.1.5 Effets négatifs 
On entend ici par effets négatifs les effets qui accroissent la menace dans le péri-
mètre d’action des processus. Ceux qui concernent la situation locale (p. ex. affouil-
lement des fondations d’un barrage) ne sont examinés que lors de l’évaluation des 
mesures (étape 2). 

Comme les barrages en torrent (barrages de consolidation) retiennent du charriage, 
il existe par principe un danger que de grandes quantités de matériaux solides ne se 
mettent en mouvement d’un coup en cas de défaillance du système. On connaît des 
événements extrêmes qui ont détruit des successions de barrages en torrent. Ces 
ouvrages requièrent de la prudence – même s’il faut faire preuve de scepticisme face 
à l’affirmation parfois entendue selon laquelle les aménagements de torrents seraient 
des bombes à retardement. Le fait que la situation évolue avec le temps s’applique 
également aux aménagements de bonne qualité à l’heure actuelle. Pour maintenir le 
danger d’effet contreproductif à un bas niveau, il faut une surveillance systématique, 
un entretien rigoureux et des rénovations réalisées à temps (Böll, 2003). 

Lorsque l’évaluation sommaire révèle déjà que des (cascades de) barrages ne de-
vraient déployer aucun effet protecteur, il faut impérativement étudier s’ils sont sus-
ceptibles d’avoir une incidence négative. Celle-ci peut notamment être importante 
lorsque des barrages jugés peu utiles en raison de leur mauvais état retiennent 
néanmoins encore des quantités considérables de matériaux susceptibles d’être 
entraînés (lit et berges). En cas de doute au sujet de leur comportement, il y a lieu 
de procéder à une étude sortant du cadre d’une évaluation sommaire. Elle sera ac-
complie lors de l’évaluation des mesures. 

Des cascades de barrages peuvent avoir d’autres effets négatifs sur des profils dis-
tants sous la forme d’exhaussements du lit risquant de faire déborder le torrent. Les 
conséquences de ce phénomène doivent être évaluées en fonction de la topographie. 

 

 

 

 

Accroissement de la 
menace dans le 
périmètre d’action 

Surveillance,  
entretien et  
rénovation  
nécessaires 

Vérifier si les mesures 
sans effet protecteur 
ont une incidence 
négative 
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3.1.6 Pertinence  
Les barrages en torrent font l’objet d’abondantes expériences, se fondant sur des 
ouvrages réussis comme sur des sinistres. On peut généralement admettre que les 
ouvrages agencés selon les critères actuellement usuels accomplissent leur tâche 
pendant leur durée de vie prévue, pour autant qu’ils soient surveillés et entretenus 
systématiquement. Dans la pratique, de nombreux ouvrages devraient s’approcher 
de ces prescriptions, si bien que ce critère ne devrait pas être invoqué souvent pour 
arrêter l’évaluation sommaire (étape 1). D’autant plus qu’il est recommandé de pas-
ser à l’évaluation des mesures (étape 2) même en cas de doute. 

La pertinence des cascades de barrages qui ne satisfont pas aux critères d’un amé-
nagement intégral peut être limitée. Il y a notamment lieu d’évaluer en détail les bar-
rages implantés dans le lit d’un torrent qui pourrait faire l’objet d’un aménagement 
intégral en raison de sa géométrie. La géométrie des lits (et des ravins) raides ne 
permet en revanche pas toujours de réaliser ce genre d’aménagement. Lorsqu’un 
tel lit est un dangereux pourvoyeur de matériaux charriés, il est souvent stabilisé par 
une combinaison de procédés techniques et de mesures de génie biologique (fi-
gure 3.5). La mise en œuvre de barrages propres à stabiliser le lit du torrent est 
alors impérativement nécessaire. C’est pourquoi on évaluera spécialement l’effet de 
l’ensemble du système dans le cadre du concept global. 

 

Figure 3.5 : Le Buochserrübi (NW), ravin raide et encaissé stabilisé par une combinaison de mesures 
techniques et biologiques. Il ne comprenait initialement que des barrages isolés formés de blocs. Les 
intempéries d’août 1981 ont causé des affaissements du lit entre les barrages, des glissements de ter-
rain dans les pentes latérales et des dommages considérables dans la localité de Buochs. Un aména-
gement intégral continu, principalement formé de barrages en béton armé, a été ordonné en 1983 et il a 
très bien répondu aux attentes depuis lors. 

 

Les groupes de barrages implantés localement dans le lit de torrents sinon exempts 
d’ouvrages ont une grande importance générale lorsque, par exemple, ils servent à 
conforter le pied d’une pente en glissement ou un ravin latéral. Comme ils coûtent 
cher, ils sont généralement mis en œuvre en cas de glissements de terrain ou de 
ravins jouant un rôle considérable dans l’apport de matériaux charriables ou de bois 

Les ouvrages répon-
dant aux standards 
usuels accomplissent 
généralement  
leur tâche 
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flottant potentiel et par conséquent dans le bilan du transport solide dans le bassin 
versant (figure 3.5). Ces ouvrages doivent donc toujours être examinés de près. On 
peut partir du principe qu’ils sont pertinents la plupart du temps. 

Ne sont habituellement pas pertinents les ouvrages isolés et les petits groupes de 
barrages qui ont un effet très localisé, sans incidence notable sur de grandes quan-
tités de matériaux solides mobilisables. 

Lors de l’évaluation de la pertinence d’un aménagement, il y a aussi lieu d’étudier 
son évolution future et s’il faut éventuellement prévoir des mesures supplémen-
taires. Les travaux de stabilisation réalisés dans le bassin versant d’un torrent coû-
tent habituellement beaucoup de temps et d’argent. Il arrive parfois que le maître de 
l’ouvrage se soit réservé la possibilité de réaliser des mesures d’appoint qui ne sont 
pas encore conçues dans le détail ni intégrées dans le concept global. 

3.2 Évaluation des mesures 

3.2.1 Vue d’ensemble 
Lors de l’évaluation des mesures de protection, la fiabilité des différents barrages et 
de l’ensemble du système (p. ex. cascade de barrages) est déterminée sur la base 
de leur sécurité structurale, de leur aptitude au service (aptitude au fonctionnement) 
et de leur durabilité (tableau 3.1). Ce volet de l’étude compare les caractéristiques 
des ouvrages et les actions générées par les processus impliqués. La figure 3.6 
présente les travaux déterminants pour les barrages en torrent, sur la base de la 
démarche générale exposée dans la partie A, en faisant référence au texte qui suit.  

 

Figure 3.6 : Déroulement schématique de l’évaluation des mesures sous la forme de barrages en torrent 

 

Schritt 2
Massnahmenbeurteilung Wildbachsperren

Kap. 3.2.2

Grundlagen Prozesse
- Szenarien Gefahrenbeurteilung

- Gefährdungsbilder
- Überlastfall

- Extremszenarien

Grundlagen Sperren
- Masse, Konstruktion, etc.

- Zustand (inkl. Alter)
- Lagerung, Baugrund

- Belastungsgeschichte

Tragsicherheit (TS)
- qualitativ

- Zustand und Lagerung
- Bezug Gebrauchstauglichkeit

- (nicht aufgetretene) Einwirkungen

Gebrauchstauglichkeit (GT)
- Funktionieren der Sperre
- aus Zustand ersichtlich
- Bezug Tragsicherheit

Dauerhaftigkeit (DH)
- Alter, Zustandsprognose

- Entwicklung Prozesse
- Unterhalt

- Erfahrungen

Kap. 3.2.3

Kap. 3.2.4

Kap. 3.2.5

Kap. 3.2.6

Gesamtsystem
- Sperrentreppe als typisches Bsp.

- Interaktionen Sperren
- TS, GT, DH Gesamtsystem

Kap. 3.2.7

Zuverlässigkeit
- Einzelsperre

- Gesamtsystem
- alle Szenarien inkl. Extremszen.

Kap. 3.2.8

Des aménagements  
non pertinents 

La sécurité structurale, 
l’aptitude au service et 
la durabilité déter-
minent la fiabilité 
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Tableau 3.1 : Synthèse de l’évaluation de la sécurité structurale, de l’aptitude au service et de la dura-
bilité des barrages en torrent 

Éléments  
de base 

À évaluer  
(généralement de manière quantitative) 

Importance 

Sécurité  
structurale 

- résistance ultime des sections de barrages 
- stabilité des différents barrages 
- stabilité de l’ensemble du système 

Caractéristiques des ouvrages pour 
comparaison avec les actions générées 
par les processus. Évaluation d’une 
défaillance éventuelle. 

Aptitude  
au service 

- fonction des différents barrages et de l’ensemble  
du système 

- cote du lit en aval de l’aménagement 
- flexions 
- fissures 

Fonctionnement des ouvrages par rap-
port aux processus à l’œuvre dans le lit 
du torrent et ses environs. Fonctionne-
ment en regard des exigences selon le 
concept de protection. 

Durabilité - maintien de la sécurité structurale sur le long 
terme compte tenu des interactions avec 
l’aptitude au service 

- durée de vie 

Adéquation avec les critères et les 
prescriptions de nature temporelle. 

Fiabilité - sécurité structurale, aptitude au service et dura-
bilité des différents ouvrages et de l’ensemble  
du système dans les scénarios déterminants 

Adéquation globale compte tenu des 
états critiques. 

3.2.2 Documentation concernant les processus 
La documentation générale (débits, matériaux charriés, etc.) utilisée pour procéder 
à l’évaluation sommaire doit être complétée. Il faut considérer non seulement les 
processus jouant un rôle dans la carte des dangers, mais aussi les dangers locali-
sés (p. ex. contournement d’un barrage par l’écoulement). Les actions détermi-
nantes sont regroupées dans des situations de danger pour évaluer les mesures de 
protection (tableau 3.2). Elles peuvent être tirées des résultats de l’évaluation des 
processus (p. ex. évaluation du charriage, de la charge solide entraînée par les 
laves torrentielles ou des processus de pente) ainsi que des caractéristiques des 
aménagements (p. ex. type et agencement des barrages). 

 

Tableau 3.2 : Processus, situations de danger et actions 

Processus Situations de danger / actions 

Crue HQx  
de période de retour x 

- sapement, affouillement du barrage 
- sapement / érosion des encastrements latéraux, instabilité des appuis 
- vitesse d’écoulement, contrainte d’entraînement, profondeur d’écoulement 
- érosion des encastrements latéraux / instabilité des appuis due à la sub-

mersion des ailes du barrage imputable à une capacité insuffisante de la 
section de déversement 

- écoulement contournant le barrage en raison d’une forte érosion imputable 
à une capacité insuffisante de la section de déversement 

- renard hydraulique 

Charriage de matériaux 
solides et transport  
de bois flottant 

- choc contre le barrage 
- déplacements de la cote du lit (érosion, dépôts), par exemple atterrisse-

ments et élargissements générant des méandres ou affaissements du lit 
générant des tassements 

- érosion des encastrements latéraux / instabilité des appuis due à la sub-
mersion des ailes du barrage imputable à des dépôts et à la diminution de 
la capacité d’écoulement (en particulier de la section de déversement) 

- écoulement contournant le barrage en raison d’une forte érosion imputable 
à des dépôts et à la limitation de la capacité d’écoulement  

Situations de danger 
déterminantes 
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- comblements raides générant une forte poussée des terres  
- végétation dans le lit du torrent 

Lave torrentielle 
 

- choc contre le corps ou une aile d’un barrage 
- autres comme ci-dessus 

Glissement de terrain 
dans une pente latérale 

- ensevelissement du barrage avec limitation de la capacité d’écoulement 
- sollicitation du barrage par un mouvement de terrain 

Chute de pierres 
 

- choc contre le corps ou une aile du barrage  
- ensevelissement du barrage avec limitation de la capacité d’écoulement 

Vieillissement - perte de résistance des matériaux 

 

Même lorsqu’une grande partie de ces situations de danger ne sont traitées que 
qualitativement ou semi-quantitativement, il faut veiller à examiner plusieurs scéna-
rios impliquant des actions d’ampleurs différentes. Cela s’applique en particulier aux 
processus se déroulant dans le lit du torrent lui-même, à savoir l’écoulement, le 
charriage et les laves torrentielles. Ils devraient varier au moins dans une fourchette 
correspondant aux scénarios pertinents pour l’évaluation des dangers. Des scéna-
rios extrêmes seront toujours examinés en plus. 

Pour les aménagements existants, des investigations de détail sur le terrain sont 
généralement requises afin de déterminer les situations de danger et les actions à 
prendre en compte. Pour les aménagements planifiés, il y a lieu de vérifier les hypo-
thèses retenues dans les projets. Ces investigations seront utilisées pour étudier et 
représenter les conditions critiques pour les ouvrages face aux processus et aux 
combinaisons de processus variant en fonction du temps auxquels il faut s’attendre. 

L’évaluation des cascades de barrages doit porter aussi bien sur les ouvrages indi-
viduels que sur leur ensemble : 

– Les barrages individuels font principalement l’objet d’évaluations et d’estima-
tions qualitatives ainsi que quantitatives ponctuelles. Celles-ci portent sur des 
facteurs susceptibles de diminuer la sécurité structurale, l’aptitude au service 
ou la durabilité des ouvrages (points 3.2.4 ss.). 

– Les systèmes d’ouvrages en torrent sont principalement traités sur des bases 
quantitatives (tableau 1.1). Dans la pratique, les chiffres utilisés correspondent 
généralement aux scénarios appliqués pour évaluer les dangers, événements 
extrêmes compris. On prêtera cependant attention au fait que de petits évé-
nements continus peuvent aussi avoir une incidence sur le comportement des 
aménagements. C’est ainsi que le dépôt continu de pierraille dans des cas-
cades de barrages est susceptible de limiter les capacités d’écoulement au 
point qu’elles ne suffisent plus au moment crucial.  

 

Événement de dimensionnement et cas de surcharge 
Les aménagements de torrents étaient généralement conçus pour faire face à un 
événement centennal (ou au plus gros événement observé jusqu’alors), dit événe-
ment de dimensionnement. Cela était considéré comme une condition assez sévère 
jusque vers les années 1980. Or des exigences sévères se justifient par le fait que 
les barrages sont fortement menacés et risquent s’effondrer lorsqu’ils sont submer-
gés (ablation dans des talus immergés, figure 3.7), parfois avec de graves consé-
quences (défaillance de toute une cascade de barrages).  

Différentes intensités 
incluses dans les 
scénarios 

Des investigations de 
détail sur le terrain 
généralement requises 

Une évaluation quali-
tative privilégiée pour 
les barrages individuels 

Des bases quantitatives 
privilégiées pour les 
systèmes d’ouvrages 

Jusque vers 1980, les 
aménagements de 
torrents étaient 
dimensionnés face à 
l’événement centennal 
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Figure 3.7 : Barrage en rondins âgé de 60 ans situé près de Hirzel (ZH). La cascade de barrages auquel 
il appartient devait être rénovée et la résistance du bois composant quelques ouvrages avait été étudiée 
(Noetzli et al., 2002). Les rangées de rondins étaient encastrées dans les flancs, si bien que leur portée 
allait d’une rive à l’autre. Un tel barrage s’effondre lorsque les flancs glissent. Il en va de même par 
analogie pour les barrages en béton armé dont les poutres ou les dalles relient un flanc à l’autre. 

 

Plusieurs événements ayant occasionné des dommages ont montré qu’un événe-
ment de dimensionnement fondé sur le débit centennal n’offre une sécurité suffi-
sante (ne correspond à un « vrai » événement centennal) que si les situations impli-
quant du charriage de matériaux solides, du transport de bois flottant et des laves 
torrentielles ont été assorties correctement d’autres actions éventuelles. Les ou-
vrages existants doivent principalement faire l’objet d’un examen critique et les ou-
vrages projetés d’une vérification des hypothèses retenues. Dans ce dernier cas, on 
distinguera en outre l’état en construction et l’état en service – par exemple face à 
des bouffées de laves torrentielles ou à des chutes de pierres atteignant le corps de 
barrages pas encore comblés (figure 3.8) ou des ailes de barrages comblés.  

Un cas de surcharge éventuel correspond principalement à une situation de danger 
non prise en compte lors du dimensionnement. Il ne doit jamais être assimilé auto-
matiquement à un scénario extrême, décrivant un événement extrêmement rare 
(voir le paragraphe suivant). Les actions telles que bouffée de lave torrentielle, 
comblement de barrage raide, chute de pierres, glissement de terrain ensevelissant 
un barrage ou affaissement du lit d’un torrent avec dégagement des fondations d’un 
barrage (figure 3.9) peuvent très bien tomber dans un domaine de probabilité 
d’occurrence significatif pour l’évaluation des dangers. Elles doivent être étudiées 
en conséquence et prises en compte lors de l’élaboration des scénarios. 

 

Inclure le charriage de 
matériaux solides, le 
transport de bois 
flottant et les laves 
torrentielles 

Un cas de surcharge 
correspond souvent  
à une situation de 
danger non prise  
en compte 



 3 Barrages et cascades de barrages  

 17 

 

Figure 3.8 : Barrage en torrent en béton armé endommagé par une chute de blocs avant d’être comblé.  
Sa sécurité structurale n’était plus assurée. Il est néanmoins resté quelques années en service avant 
d’être assaini par application d’un voile en béton (photo W. Gerber, 1985). 

 

 

Figure 3.9 : Barrage en torrent rectiligne en béton (armé ?). Il n’est pas agencé selon les règles de 
l’aménagement intégral. Le fond du lit s’est affaissé devant le barrage après une crue pour atteindre la 
pente limite (quelques pour-cent), ce qui a dégagé ses fondations. 

 

L’évaluation des dangers demande que l’on considère également l’événement tri-
centennal, qui peut se traduire par la surcharge d’un barrage dimensionné selon la 
règle énoncée précédemment. Mais les incertitudes affectant l’évaluation des pro-
cessus impliqués comme des mesures de protection (des ouvrages existants en 
particulier) devraient être trop importantes pour tenir compte de cette finesse. C’est 
pourquoi les effets de l’événement tricentennal seront plutôt estimés en partant de 
l’événement de dimensionnement centennal et en l’assortissant de facteurs aggra-
vants ou de conditions défavorables.  

L’événement tricenten-
nal souvent affecté de 
grandes incertitudes 
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Scénarios extrêmes 
L’analyse d’événements extrêmes fait partie de l’évaluation selon PROTECT. On 
peut regrouper sous ce terme des situations « inattendues » ou « improbables », en 
incluant la combinaison de plusieurs événements. Ces situations diffèrent des cas 
de surcharge par leur probabilité d’occurrence. Chaque scénario extrême dépasse 
largement l’événement de dimensionnement et surcharge les mesures ou les sys-
tèmes, mais un cas de surcharge ne constitue pas toujours un scénario extrême. 

3.2.3 Documentation concernant les mesures 
L’évaluation des mesures de protection se fonde sur des indications aussi précises 
que possible concernant les dimensions des ouvrages, les systèmes statiques, les 
matériaux utilisés, les détails de construction (p. ex. sections de déversement, ou-
vrages de déviation, armature), les dommages existants ou attendus, les caractéris-
tiques du sol de fondation et l’historique des charges subies. Pour les aménage-
ments neufs et en projet, ces indications sont généralement contenues dans le dos-
sier de projet. Pour de nombreux aménagements existants, anciens en particulier, 
elles sont le plus souvent éparses, voire inexistantes, aussi doivent-elles être levées 
sur place.  

État des structures porteuses 
L’état des barrages existants représente une base importante pour évaluer ces ou-
vrages. Il faut connaître l’état actuel aussi bien des barrages individuels que de l’en-
semble d’une cascade de barrages. On relèvera particulièrement les modifications 
de la situation et les dommages aux ouvrages, susceptibles de révéler une forte 
menace. Notons que l’étude ne porte pas seulement sur les ouvrages eux-mêmes, 
mais aussi sur leurs environs (p. ex. traces d’événements). Il est important de pro-
céder systématiquement, en examinant tous les points significatifs selon un canevas 
donné. Il est par exemple recommandé d’appliquer des formulaires spécifiques aux 
types d’ouvrages (Romang, 2004 ; AfW, 2006). Le relevé de l’état d’un ouvrage est 
réalisé directement sur le terrain. Mais il peut être complété par une étude de son 
dossier (p. ex. construction, historique, expertises, etc.) selon la question posée, 
notamment en prélude à des investigations plus poussées (évaluation de l’état). 

Outre leur âge (point 3.2.6), l’état des ouvrages de protection dépend particulière-
ment de leur type, des conditions d’appui (p. ex. encastrement, profondeur de fon-
dation) et des actions qu’ils ont subies (historique des charges subies). 

– Alors que, par exemple, l’état de barrages en béton armé âgés de 30 ans dé-
pourvus de larges fissures et de grands déplacements peut généralement être 
qualifié de bon, les constructions en bois du même âge ont parfois vieilli très 
diversement. Mais leur état peut être estimé simplement : le WSL teste l’état 
du bois à l’aide d’un tournevis n° 3. On le presse contre le bois à la main, avec 
une « pleine force normale », puis on mesure la profondeur de pénétration. 
Une profondeur de 1-2 mm témoigne d’un bon état du bois, de 2-10 mm d’un 
état moyen et de plus de 10 mm d’un mauvais état. Le problème du vieillisse-
ment est particulièrement mis en évidence par les constructions en bois. D’un 
point de vue statique, les barrages en bois présentent d’abord une sécurité 
structurale élevée et ils sont surdimensionnés (Zeller & Röthlisberger, 1987 ; 
Böll et al., 1999). Mais leur sécurité, tributaire des matériaux, diminue au 
cours du temps pour finir par devenir critique. 

– Dans la pratique, les conditions d’appui sont souvent déterminantes pour le 
comportement structurel des barrages en torrent. On connaît ainsi des cas de 
barrages en béton armé construits récemment – présentant donc une sécurité 

Le scénario extrême 
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dimensionnement 

Des détails concernant 
les nouveaux ouvrages 
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déterminantes pour le 
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élevée quant aux matériaux utilisés – qui ont cédé suite au glissement des ta-
lus dans le secteur des encastrements latéraux. 

– Pour les aménagements existants, il y a lieu de déterminer si les situations de 
danger importantes et les actions déterminantes sont déjà survenues. Pour 
les cascades de barrages, des affaissements du lit du torrent et des glisse-
ments des talus latéraux ne surviennent souvent qu’après un débit de crue ex-
trême. Dans le lit des torrents sujets à des laves torrentielles, de nombreuses 
années s’écoulent parfois avant l’apparition des actions déterminantes. L’his-
torique des charges subies peut en outre fournir des indications précieuses au 
sujet de la sécurité structurale : la comparaison entre les états avant et après 
un événement de grande ampleur révèle fréquemment les actions subies. 
C’est ainsi qu’on peut admettre, lorsqu’un barrage situé dans un lit encaissé 
renfermait des matériaux en pente raide avant un événement mais plus après, 
qu’il sera capable de résister à des actions dues à des matériaux de remplis-
sage en pente raide à l’avenir également – pour autant qu’il soit en bon état. 

Seul ce qui est visible peut être relevé et évalué. Les éléments de construction ca-
chés échappent aux relevés de l’état et aux contrôles. On ne peut donc par exemple 
rien dire au sujet de l’armature des barrages en béton armé ne faisant pas l’objet 
d’un dossier de projet. Les conditions d’appui dans le lit des torrents ne sont en 
outre pas toujours considérées uniformément lors du dimensionnement. En cas de 
grande portée, on admet parfois, en appliquant la théorie des dalles (selon ORD, 
1973), que l’encastrement passe par les éléments du lit du torrent. Si les actions 
déterminantes et les situations de danger importantes ne sont encore jamais surve-
nues, il devient difficile de se prononcer au sujet de la sécurité structurale. Des ex-
périences et des comparaisons avec des barrages similaires implantés dans des lits 
de torrents ressemblants peuvent s’avérer utiles dans une telle situation. 

3.2.4 Vérification de la sécurité structurale 
La sécurité structurale décrit la capacité d’une structure porteuse et de ses compo-
santes ainsi que d’un système d’ouvrages de protection conjugués à garantir leur 
stabilité d’ensemble et à assurer une résistance ultime suffisante face aux actions 
devant être admises. 

La résistance ultime des aménagements neufs et projetés est généralement connue 
(barrages en béton et en béton armé) ou elle peut être estimée relativement aisé-
ment (barrages en rondins, ouvrages formés de caissons en bois ou de gabions). 
Dans de tels cas, seule une comparaison entre les actions admises et les situations 
de danger auxquelles il faut s’attendre est requise et l’évolution de la sécurité struc-
turale doit être pronostiquée (vieillissement, modification des conditions d’appui). 
Cette démarche correspond à une évaluation d’ensemble. 

Une approche qualitative est habituellement appliquée aux barrages en torrent exis-
tants, notamment aux anciens et à ceux qui ne font pas l’objet d’un dossier de pro-
jet. Faute de données, la sécurité structurale n’est alors pas vérifiable quantitative-
ment. L’état des ouvrages existants est une source d’information essentielle. La 
résistance ultime des mesures de protection dont le mode de construction est ro-
buste et connu (p. ex. barrages en torrent) peut souvent être estimée en observant 
les déformations et les fissures. Si aucune lacune ni dommage n’est suspecté, les 
premières conditions régissant la sécurité structurale sont satisfaites. En classant 
les dommages de la manière la plus objective possible, on peut en outre appliquer 
des critères tels que ceux proposés dans le tableau 3.3 et par Romang (2004). 
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Tableau 3.3 : Évaluation des dommages sur la base de différents critères (AfW, 2006) 

Dommages Degré 
d’urgence 

Incidence sur 
la sécurité 
structurale 

Horizon temporel 
des dommages 
subséquents 

Incidence sur 
l’aptitude au 
service 

Exemple 

Alarmants Élevé Certaine Au prochain  
événement 

Très grande Basculement 
d’un barrage 

Tolérables Moyen Probable Dans les 2 à 5 ans  Encore aucune Protection anti-
affouillement 
entraînée 

Insignifiants Faible Improbable Après 5 ans Aucune Végétation 

 

Il y a lieu de veiller aux points suivants lorsqu’on évalue qualitativement la sécurité 
structurale d’un ouvrage (Romang & Margreth, 2007) :  

– la résistance ultime peut diminuer avec le vieillissement perceptible, présumé 
ou prévisible de l’ouvrage ; 

– l’action déterminante n’est éventuellement pas encore survenue ;  
– l’importance particulière de parties cachées et non contrôlables de la structure 

porteuse peut ne se manifester que lors d’un sinistre. 
Outre l’état de l’ouvrage, son type et ses conditions d’appui jouent un rôle important 
dans l’estimation de sa sécurité structurale. C’est ainsi, par exemple, qu’un barrage 
en torrent conçu comme un mur massif se comportera mieux qu’un ouvrage porteur 
reliant un flanc à l’autre, selon la situation (actions, conditions d’appui).  

La sécurité structurale d’un ouvrage peut aussi être influencée par son aptitude au 
service. C’est ainsi que les barrages dont l’aptitude au service est restreinte (p. ex. 
section de déversement obstruée) seront submergés sur toute leur largeur. La stabi-
lité des talus latéraux, et par conséquent des ouvrages eux-mêmes, s’en trouvera 
prétéritée. 

La sécurité structurale d’un barrage datant de plusieurs années peut donc être pré-
sumée bonne lorsque :  

– son état, y compris les conditions d’appui, est bon ;  
– aucune action importante vis-à-vis de sa sécurité structurale ne découle de 

son degré d’aptitude au service ;  
– sa résistance ultime supposée est appropriée même en tenant compte des 

points énumérés précédemment ainsi que des actions auxquelles il faut 
s’attendre (situations de danger selon le tableau 3.2).  

 

Cette évaluation qualitative de la sécurité structurale sera différenciée autant que 
possible selon différents scénarios. En particulier, les actions qui dépassent le di-
mensionnement connu ou présumé d’un barrage doivent être évaluées en sus. On 
procède toujours à une évaluation très prudente lorsqu’on ne dispose que de peu de 
données au sujet de l’ouvrage et de l’historique des charges qu’il a subies. 

La sécurité structurale 
peut être influencée par 
l’aptitude au service 

Une évaluation quali-
tative portant autant 
que possible sur 
différents scénarios 
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3.2.5 Vérification de l’aptitude au service 
L’aptitude au service décrit la capacité d’une structure porteuse et de ses compo-
santes ainsi que d’un système d’ouvrages de protection conjugués à garantir leur 
aptitude au fonctionnement face aux processus naturels dangereux dans le cadre 
des limites de service. Les limites de service sont les limites assignées à l’aptitude 
au service (p. ex. capacité de débit des sections de déversement). 

L’aptitude au service des nouveaux barrages peut généralement être considérée 
comme acquise. Leurs points faibles ne se révèlent souvent que très tardivement, 
notamment quand leur entretien est insuffisant. Un défaut d’aptitude au service se 
manifeste habituellement par une diminution de l’effet des mesures sur les proces-
sus à juguler. Mais il peut aussi générer des situations de danger et des actions pas 
encore considérées jusqu’alors, et par conséquent une perte de sécurité structurale.  

Ce lien direct entre la sécurité structurale et l’aptitude au service marque une diffé-
rence entre les ouvrages en torrent et les ouvrages de génie civil classiques. Tandis 
que les vérifications concernant ces derniers peuvent généralement être effectuées 
séparément, de manière plus ou moins découplée, elles sont souvent étroitement 
liées dans le cas des ouvrages en torrent. L’exemple suivant l’illustre : au temps t, la 
sécurité structurale de tous les barrages d’une série est jugée bonne, pour l’avenir 
également. Puis du bois flottant se dépose d’une manière défavorable dans les sec-
tions de déversement au temps t + 1. Cet événement est négligeable en tant qu’ac-
tion statique, mais l’aptitude au fonctionnement des ouvrages (passage sans dom-
mages d’un débit de crue de périodicité donnée) n’est plus garantie : les ailes des 
barrages seront submergées avec les conséquences pour la sécurité structurale 
que cela implique. 

La fissuration d’une construction en béton armé est un autre cas d’atteinte à 
l’aptitude au service en lien très étroit avec la sécurité structurale. La largeur des 
fissures dans le béton est limitée par la pose d’une armature minimale. Mais si 
l’armature principale est nettement sous-dimensionnée, il existe un danger de rup-
ture brusque de l’ouvrage, consécutive à une défaillance de l’acier, lors de l’appari-
tion de la première fissure. De tels cas de dommages sont connus dans la pratique, 
aussi faut-il faire preuve d’une circonspection particulière face aux barrages n’ayant 
encore jamais subi l’action déterminante que l’on sait ou suppose dotés d’une arma-
ture faible. Des expériences et des comparaisons avec des barrages similaires im-
plantés dans des lits de torrents ressemblants peuvent s’avérer utiles. 

L’aptitude au service des ouvrages de protection dépend cependant essentiellement 
de leur fonction. Se comportent-ils comme attendu sous l’effet des actions envisa-
gées ? En principe, leur aptitude au service ressort de leur état actuel si les exi-
gences sont inchangées. Les exigences à l’endroit des barrages en torrent décou-
lent de leur fonctionnalité, c’est-à-dire de leur apport au concept de protection. Il y a 
lieu de mentionner particulièrement ici le maintien de la capacité d’écoulement (fi-
gure 3.10). Viennent s’y ajouter des points comme la cassure d’énergie aux déver-
soirs, l’état du lit et le comportement de l’écoulement entre les barrages, la perti-
nence du confortement des pieds de pentes ou la cote du lit en aval de l’aménage-
ment. La vérification est généralement qualitative et fondée sur le relevé de l’état sur 
place et sur son évolution présumée durant les 20 ans à venir. 
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Figure 3.10 : Section de déversement partiellement obstruée par un glissement de terrain latéral (photo : 
E. Frick, tur gmbh) 

 

La vérification classique (par le calcul) de l’aptitude au service des barrages en tor-
rent ne porte en revanche généralement pas sur leur flexion. Des expériences et 
des rétrocalculs concernant des ouvrages réalisés montrent que la flexion est faible 
pour un rapport usuel entre l’épaisseur (hauteur statique) et la portée (béton armé). 
Mais il faut cependant rester vigilant face aux barrages très étroits (p. ex. dalles en 
béton armé) situés dans le lit de torrents dont les versants sont sujets au fluage. 

Si l’aptitude au service d’un ouvrage est insuffisante, son effet sur les processus 
impliqués est limité. Cela peut aller jusqu’à la défaillance fonctionnelle. Dans ce cas, 
l’ouvrage subsiste, mais il ne remplit plus sa fonction en raison de son défaut. Men-
tionnons à titre d’exemple les barrages servant à consolider le lit d’un torrent qui 
seraient entièrement comblés par de la pierraille. Le lit se présente comme avant la 
construction, mais l’aménagement n’exerce plus sa fonction de stabilisation bien 
que les ouvrages soient toujours debout. Or, comme déjà évoqué, les lacunes affec-
tant sérieusement l’aptitude au service génèrent souvent des problèmes de sécurité 
structurale, voire une défaillance structurale. 

La vérification de la 
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3.2.6 Vérification de la durabilité 
Les exigences posées à la sécurité structurale et à l’aptitude au service des me-
sures de protection doivent rester satisfaites durant les 50 ans à venir, dans le cadre 
des situations de danger significatives et des actions déterminantes, sans nécessi-
ter de dépenses imprévues pour maintenir les ouvrages en état. 

L’âge et la durée de vie attendue sont des critères importants de durabilité d’un bar-
rage. Les indications générales suivantes peuvent aider à vérifier cette durabilité : 

– une durée de vie d’une centaine d’années est généralement assignée aux 
barrages en maçonnerie et en béton (armé) ; 

– une durée de vie du même ordre de grandeur est assignée aux barrages en 
gabions, pour autant qu’il ne faille s’attendre à aucun dommage imputable à 
des matériaux charriés ou à du bois flottant ;  

– une durée de vie de 40 à 60 ans peut être assignée aux constructions en bois 
lorsque les conditions sont favorables (Zeller & Röthlisberger, 1987 ; Böll 
et al., 1999). 

Ces valeurs peuvent varier fortement d’un cas à l’autre. Outre le type de mesure, le 
site, l’exécution, la nature et la fréquence des actions, etc., jouent un rôle considé-
rable. L’entretien a aussi de l’importance. 

Il faut également considérer les facteurs entrant dans la sécurité structurale et dans 
l’aptitude au service, tels qu’état futur ou actions à venir. Doit-on s’attendre à des 
modifications considérables ? Une attention particulière est requise dans les zones 
de fluage et autres terrains à faible capacité portante (déplacements). 

La durabilité est vérifiée qualitativement, en se fondant essentiellement sur les mé-
thodes appliquées pour vérifier la sécurité structurale et en tenant compte des inte-
ractions avec l’aptitude au service. Outre l’état relevé et prévu des ouvrages, il faut 
considérer ou imposer des concepts ou des mesures de surveillance et d’entretien. 
La vérification tiendra étroitement compte des expériences acquises au sujet de la 
mesure examinée et des expériences faites sur place. 

3.2.7 Ensemble du système 
Les cascades de barrages représentent, pour autant qu’elles satisfassent aux cri-
tères d’un aménagement intégral, un exemple typique de « coopération » entre ou-
vrages individuels au sein d’un système global. Mais des barrages non agencés 
selon les règles de l’aménagement intégral peuvent aussi s’influencer mutuellement, 
en particulier dans le sens de l’écoulement. Il faut également déterminer la sécurité 
structurale, l’aptitude au service et la durabilité de l’ensemble du système, c’est-à-
dire vérifier les différents barrages en tenant compte de leurs voisins. La figure 3.11 
indique quels aspects doivent être tout spécialement examinés.  
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Figure 3.11 : Évaluation et critères d’évaluation principaux, indiqués schématiquement pour des barrages 
en torrent non disposés en continu selon les règles de l’aménagement intégral (Böll, 2003) 

3.2.8 Détermination de la fiabilité 
La fiabilité des mesures de protection découle de l’évaluation de leur sécurité struc-
turale, de leur aptitude au service et de leur durabilité face aux différentes situations 
de danger, actions et scénarios. Elle doit être déterminée pour les différents bar-
rages et pour l’ensemble du système. On différencie la fiabilité selon qu’elle est éle-
vée, limitée ou faible (voir la partie A). 

La fiabilité des mesures de protection doit être vérifiée pour les différents scénarios 
envisagés, extrême compris. Dans le cas des barrages en torrent, il faut en particu-
lier étudier si le dimensionnement correspond aux situations de danger et aux ac-
tions auxquelles il faut s’attendre. On accordera également une attention particulière 
aux interactions entre l’aptitude au service et la sécurité structurale. La réalisation 
de travaux d’entretien permet parfois d’empêcher l’apparition d’effets défavorables à 
la sécurité structurale. Sinon, la fiabilité est admise comme étant faible. 

3.3 Évaluation de l’effet des mesures  
Les barrages en torrent assurent deux fonctions principales : consolidation (stabili-
sation) du lit et confortement (du pied) de pentes. La première inclut le stockage 
intermédiaire de matériaux charriés. L’incidence possible de cascades de barrages 
sur l’écoulement de laves torrentielles (ralentissement, voire arrêt) constitue un cas 
particulier non traité plus avant ici. La suite du présent document discute des deux 
fonctions principales en tenant compte de la fiabilité des aménagements et expose 
des méthodes de quantification. L’accent porte plus sur les cascades de barrages, 
formant un aménagement intégral ou non, que sur les ouvrages individuels. 

La figure 3.12 présente les travaux déterminants pour les barrages en torrent, sur la 
base de la démarche générale exposée dans la partie A, en faisant référence au 
texte qui suit. La dernière étape, qui concerne l’élaboration de cartes des intensités, 
n’est pas décrite en détail ici, étant la même que pour les torrents dépourvus d’amé-
nagements. 
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Figure 3.12 : Déroulement schématique de l’évaluation de l’effet des mesures sous la forme de barrages 
en torrent 

3.3.1 Scénarios influencés par les mesures mises en œuvre  
Lors de l’évaluation de l’effet des mesures de protection, les scénarios d’incidence 
sont déterminés en tenant compte des mesures et de leur fiabilité. Les règles sui-
vantes s’appliquent : 

– fiabilité élevé = les barrages sont pleinement efficaces ; 
– fiabilité limitée = les barrages ont un effet réduit :  

– une fiabilité limitée due à une aptitude au service insuffisante influence 
l’intensité des processus, 

– une fiabilité limitée due à une durabilité insuffisante influence la probabilité 
d’occurrence des processus; 

– fiabilité faible = les barrages n’ont aucun effet ; ce scénario est traité avec le 
suivant ; 

– fiabilité faible et effet négatif = la défaillance de barrages accroît la menace.  
Les incertitudes apparaissant au cours de tout le processus d’évaluation, qui affec-
tent par exemple les paramètres initiaux des processus ou la fiabilité et l’effet des 
mesures de protection, peuvent être prises en considération lors de l’élaboration 
des scénarios. 

3.3.2 Barrages consolidant le lit d’un torrent 

Scénario d’incidence d’une mesure de fiabilité élevée 
Les barrages et les cascades de barrages sont stables et à même de fonctionner 
pendant une longue période. Ils confèrent au torrent un lit de géométrie assez claire, 
de largeur restreinte et assorti de points fixes d’érosion. Cette situation facilite no-
tamment l’estimation des volumes de matériaux solides. Les cascades de barrages 
peuvent avoir un effet de rétention (Roth et al., 2000 ; Leitgeb, 2002) tout en consti-
tuant un réservoir – d’ampleur restreinte – de matériaux mobilisables (figure 3.13). 
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Figure 3.13 : Comparaison entre la pente actuelle (pente d’atterrissement) de torrents aménagés (cas-
cades de barrages) et la pente avant l’aménagement (pente brute). Plus le torrent était initialement 
raide (pente brute), plus une pente d’atterrissement raide (pente nette) s’installe. La pente nette  
vaut en moyenne deux tiers de la pente brute (Romang, 2004). 

 

L’effet de mesures de protection peut ainsi être déterminé en estimant les volumes 
de matériaux solides mobilisables ou pouvant être retenus, ainsi qu’éventuellement 
le sédigramme. Une grandeur cruciale est la pente effective ou admise à l’intérieur 
d’une cascade de barrages. L’apport à partir des tronçons de lit situés en amont 
(eau, matériaux charriés, éventuellement lave torrentielle), aussi bien lors d’un évé-
nement que sur le long terme, joue également un rôle décisif. Si l’apport de maté-
riaux charriés à partir du cours supérieur perdure, il est souvent indiqué, en particu-
lier dans une perspective à long terme, d’admettre que le potentiel d’érosion sub-
siste même lorsque les barrages sont très fiables. Cela s’applique spécialement aux 
dispositifs de stabilisation du lit dans un chenal peu pentu (figure 3.14).  

 

Figure 3.14 : Dépôt de pierraille dans des barrages équipant un cours médian (Aua da Mot, St. Maria, 
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GR) (E. Frick, tur gmbh). 

La quantité de matériaux solides accumulables entre deux barrages peut être dé-
terminée en fonction des contraintes géométriques et d’un éventuel facteur de ré-
duction (figure 3.15). On peut aussi se référer aux méthodes d’évaluation des dan-
gers (tableau 1.1 à la page 3). 

 

Le volume V du « coin d’atterrissement » peut être calculé selon 
l’équation applicable aux prismatoïdes. 

Elle peut être simplifiée comme suit pour les coins :  

h1 : hauteur du dépôt de maté-
riaux solides mobilisables  
(J > JN) : h1 = (L x JL) – h2 

h2 : hauteur du dépôt de maté-
riaux solides non mobilisables 
(J < JN) : h2 = L x JN 

L : distance entre les barrages  

JL : pente d’atterrissement 
(p. ex. estimation entre 1/2 et 
2/3 de la pente initiale du lit)  

JN : pente limite 

bm : largeur moyenne du lit à 
l’état construit 

Ce qui donne  ou  

Figure 3.15 : Détermination du volume des matériaux déposés entre deux barrages (Romang, 2004) 

 

Scénario d’incidence d’une mesure de fiabilité limitée 
Si la limitation de la fiabilité est imputable à un défaut d’aptitude au service, il faut 
généralement s’attendre à une ablation supérieure ou à une rétention inférieure de 
matériaux solides par rapport à une fiabilité élevée. Cela parce que le défaut est 
fréquemment dû à un dépôt (p. ex. entre les barrages et dans la section de déver-
sement) de matériaux solides qui (a) peuvent être mobilisés et (b) sont susceptibles 
de dévier l’écoulement de manière défavorable, par exemple vers les talus. 

De plus, des consolidations de lits pures ont souvent été pratiquées sur des torrents 
présentant une section défavorable. Dans ces cas, le manque de pentes dominant 
le site n’a permis d’implanter que des barrages de hauteur limitée ou le lit du torrent 
a été haussé par l’aménagement à un point tel que des débordements sont pos-
sibles. Même sans rupture, cette situation affecte aussi l’aptitude au service des 
ouvrages et une érosion supplémentaire semble pour le moins possible. 

L’effet des aménagements peut ainsi être évalué comme lorsque leur fiabilité est 
élevée, mais en majorant les charges solides conformément au cas traité. 

Si la limitation de la fiabilité est imputable à un défaut de durabilité, il n’est pas exclu 
que l’aménagement présente à l’avenir d’importants défauts pouvant aller jusqu’à la 
rupture. Leur portée sera évaluée au cas par cas. Une approximation possible con-
sisterait à considérer une forte baisse de l’aptitude au fonctionnement pouvant aller 
jusqu’à la rupture, avec un taux d’érosion élevé en conséquence, mais en lui attri-
buant une probabilité d’occurrence moindre d’une ou deux classes (ce scénario ne 
sera pertinent le cas échéant que dans un avenir plus ou moins lointain). On peut 
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alors déterminer le volume des matériaux solides en se référant au cas de défail-
lance décrit ci-après. 

Scénario d’incidence d’une mesure de fiabilité faible ou ayant un effet négatif 
Si un barrage cède, les matériaux stockés derrière lui peuvent être mobilisés, mais 
pas entièrement à chaque fois. Le barrage écroulé joue un certain rôle stabilisateur 
et la masse de matériaux charriés n’est pas instable a priori, sa pente après la rup-
ture restant similaire à celle du lit du torrent avant l’aménagement. Ou alors l’évé-
nement est peut-être trop bref pour évacuer tous les matériaux charriables. Dans 
d’autres cas, la mobilisation revêt une plus grande ampleur, notamment si des ver-
sants confortés par un aménagement – comme c’est fréquemment le cas – se met-
tent en mouvement, d’autant plus si l’écoulement est dévié par les restes du bar-
rage. La masse de matériaux stockés derrière lui, déterminable géométriquement, 
sert de valeur indicative pour estimer la quantité mobilisable (figure 3.16). Des adap-
tations vers le haut (davantage de matériaux charriables) ou vers le bas (moins de 
matériaux charriables) sont envisageables. Mais l’approximation systématique de-
vrait généralement donner des résultats suffisamment précis compte tenu de la si-
tuation de toute façon relativement grave occasionnée par une rupture de barrage. 

 

Le volume des matériaux charriés retenus derrière un barrage 
peut être calculé selon l’équation applicable aux prismatoïdes : 

h1 : hauteur du dépôt de matériaux 
solides mobilisables  
(J > JN) 

h2 : hauteur du dépôt de matériaux 
solides non mobilisables (J < JN) 

TS : encastrement 

HS : hauteur du corps du barrage  

L : distance entre les barrages  

JL : pente d’atterrissement  

JN : pente limite 

bm : largeur moyenne du lit à l’état 
construit 

 

Exemple chiffré : L = 30 m, bm = 10 m, JL = 0,15, TS = 1 m, HS = 3 m  

 V = 1275 m3 

Figure 3.16 : Détermination du volume des matériaux retenus derrière un barrage (Romang, 2004). Le 
résultat du calcul correspond à une estimation maximale. 

 

La rupture de l’ensemble d’une cascade de barrages doit être examinée en plus de 
la défaillance d’ouvrages individuels. Cette éventualité a été confirmée par des évé-
nements passés. Il n’a alors pas toujours été facile d’établir avec certitude si les 
dégâts subis par les riverains se trouvant en aval ont été nettement plus importants 
que ce à quoi il aurait fallu s’attendre à partir d’un torrent non aménagé. C’est no-
tamment dû au fait que certains aménagements en question étaient relativement 
neufs, réalisés peu après un événement extrême, si bien que le lit des torrents con-
tenait relativement peu de matériaux susceptibles d’être charriés au moment crucial. 
La durée de l’événement est un autre facteur décisif.  

La défaillance de toute une cascade de barrages ne devrait pas être la règle. 
Chaque défaillance de barrage ne déclenche pas forcément une réaction en chaîne. 
La situation est critique en particulier dans les lits de torrents relativement raides où 
les différents barrages sont en lien étroit (aménagement intégral) jusqu’à être reliés 
par une construction (p. ex. cascade de barrages en bois). Il est bien clair que 
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l’éventualité d’une rupture complète doit toujours être prise en considération. Sa 
probabilité d’occurrence sera examinée au cas par cas. Pragmatiquement parlant, il 
semble indiqué d’étudier, en lien avec la rupture d’un barrage, la rupture consécu-
tive d’un à trois autres ouvrages. Les conséquences extrêmement graves devraient 
plutôt être traitées dans le cadre d’un événement extrême, mais elles n’en doivent 
pas moins être examinées. 

3.3.3 Barrages en torrent confortant le pied de pentes 

Scénario d’incidence d’une mesure de fiabilité élevée 
Lorsque des barrages confortent le pied de pentes du fait de leur agencement et de 
leur fiabilité, il y a lieu d’examiner s’ils suffisent pour stabiliser l’ensemble des pentes 
les dominant. Si c’est le cas ou que la stabilité des versants est assurée par des 
mesures complémentaires appropriées, leur incidence, par exemple sur l’apport de 
matériaux charriables et de bois flottant potentiel, peut être prise en compte. Les 
processus de pente qui ont lieu dans la zone d’influence du lit du torrent sont ainsi 
fortement limités. Les processus inhérents aux chenaux se déroulent comme dans 
le cas de la consolidation du lit (point 3.3.2), c’est pourquoi l’évaluation de l’effet des 
mesures considérées ici peut recourir aux mêmes méthodes. 

Si une pente glisse, bien que la sécurité structurale de barrages en torrent soit assu-
rée, parce qu’elle se trouve hors de la zone d’influence du lit du torrent et des bar-
rages l’équipant, ses apports peuvent être estimés sur la base de la géométrie du 
tronçon de lit et du secteur de pente concernés. On tiendra compte du fait qu’un tel 
scénario est susceptible de diminuer l’aptitude au service, voire la sécurité structu-
rale, des ouvrages. Il faudrait donc déjà l’inclure dans les situations de danger exa-
minées lors de l’évaluation des mesures. 

Scénario d’incidence d’une mesure de fiabilité limitée 
Lorsqu’un système présente une fiabilité limitée en raison d’un défaut d’aptitude au 
service, son effet est réduit ou inexistant. Il en résulte un apport accru de matériaux 
solides dans le lit du torrent, dont le volume dépend étroitement de la situation lo-
cale. On accordera notamment de l’importance au motif et à l’ampleur de la limita-
tion de la fiabilité, au degré de dépendance de la stabilité des pentes par rapport à 
l’aménagement ou aux mesures complémentaires de confortement des pentes. La 
situation est par exemple très défavorable lorsqu’un dépôt de matériaux charriés 
repousse le courant principal contre un pied de pente instable. 

L’agencement lacunaire (p. ex. critères de l’aménagement intégral non satisfaits) est 
un autre cas particulier à évoquer concernant l’aptitude au service. L’existence d’un 
aménagement intégral ne garantit pas à elle seule l’aptitude au service d’ouvrages. 
Mais si le confortement d’une pente nécessite un tel aménagement continu, les dé-
fauts affectant l’ensemble du système (cascade de barrages) ont une forte incidence 
sur la stabilité de la pente et sur l’apport de matériaux solides dans le lit du torrent. 

Lorsque la limitation de la fiabilité est due à un défaut de durabilité, on peut procé-
der par analogie avec la consolidation du lit du torrent (point 3.3.2). 

Scénario d’incidence d’une mesure de fiabilité faible ou ayant un effet négatif 
Si des barrages s’effondrent ou qu’un glissement de terrain s’active en raison d’un 
agencement lacunaire des ouvrages, il faut s’attendre à ce que des compartiments 
de pentes se mettent à glisser. Le volume atteignant le lit du torrent auquel il faut 
s’attendre dépend notamment des caractéristiques géotechniques de chaque pente 
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concernée ; les instabilités de pentes reposant sur des surfaces de glissement pro-
fondes sont les plus critiques. 

Lorsqu’une pente ou un ravin latéral comporte une surface de glissement superfi-
cielle, il faut étudier si une défaillance du système de confortement de la pente ou 
un défaut de son agencement accroîtra l’apport de matériaux solide dans le lit du 
torrent lors de l’événement déterminant. Si la pente ou le ravin est stabilisé par des 
mesures techniques et biologiques et que les plans de glissement potentiels ne cor-
respondent pas à des cercles de glissement de pied de talus, plusieurs années 
peuvent parfois se passer avant que le processus ne devienne assez significatif 
pour être considéré dans la carte des dangers. 

3.3.4 Perspective globale 
Si l’évaluation des mesures de protection se concentre sur les ouvrages et l’éva-
luation de leur effet sur les tronçons aménagés, il faut encore considérer la situation 
dans une perspective plus large. D’une part, la place des mesures dans le concept 
global joue toujours un rôle essentiel dans l’évaluation de leur effet, en sus de leur 
fiabilité. D’autre part, l’évaluation de l’effet des mesures n’est achevée en regard du 
cône de déjection, situé dans le périmètre d’action du torrent, que lorsque les pro-
cessus à l’œuvre dans son lit entre le tronçon aménagé et le sommet du cône ont 
aussi été analysés. L’évaluation de l’effet des mesures peut encore être modifiée 
par des phénomènes d’érosion et de dépôt. 
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4. Dépotoirs à alluvions et ouvrages de rétention  
de matériaux solides en général 

4.1 Évaluation sommaire 

4.1.1 But et délimitation 
L’évaluation sommaire des dépotoirs à alluvions a pour but de décider de leur im-
portance dans l’évaluation des dangers. La réponse à cette question devrait être 
positive dans de nombreux cas. Font exception les ouvrages nettement sous-
dimensionnés et ceux qui ont été abandonnés. La figure 4.1 présente les travaux 
déterminants pour les dépotoirs à alluvions, sur la base de la démarche générale 
exposée dans la partie A, en faisant référence au texte qui suit.  

 

Figure 4.1 : Schéma des travaux à accomplir pour évaluer sommairement les dépotoirs à alluvions et 
les ouvrages de rétention de matériaux solides en général 

 

Les explications qui suivent concernent essentiellement les dépotoirs à alluvions au 
sens strict, revêtant la forme d’ouvrages de rétention fermés (figure 4.2). Des cri-
tères et des méthodes similaires s’appliquent en partie à d’autres modes de réten-
tion de matériaux solides, tels que barrages doseurs ou sélectifs, ouvrages freineurs 
(brise-laves) ou dispositifs de rétention de bois. Ces types d’ouvrages sont évoqués 
ponctuellement dans le présent document, mais ils n’y sont pas traités de manière 
aussi approfondie que les dépotoirs à alluvions. 

4.1.2 Situation de danger et connaissance des processus 
Pour se faire une idée de la pertinence des ouvrages à ce stade, il faut surtout esti-
mer sommairement les charges solides attendues, puis les comparer avec les vo-
lumes de rétention. Elles peuvent être déterminées approximativement sur la base 
du cadastre des événements, de valeurs empiriques ou d’une première estimation 
de la région sur carte, à partir de photos aériennes ou d’observations depuis le ver-
sant opposé. Mais l’on dispose souvent déjà lors de l’évaluation sommaire de don-
nées suffisamment précises pour pouvoir évaluer les mesures (étape 2). Le danger 
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doit en effet être évalué même lorsqu’un dépotoir à alluvions ne s’avère pas perti-
nent. Cela signifie en règle générale que les études concernant le bassin versant et 
le lit ont déjà été réalisées et que les scénarios (p. ex. charge solide attendue au 
sommet du cône) ont plus ou moins été établis avant même que la question du dé-
potoir ne soit abordée. 

Les incertitudes (deuxième principe selon la partie A) peuvent être étudiées en sus 
si nécessaire. Mais elles devraient revêtir ici une importance moindre que pour 
d’autres mesures, car les dépotoirs à alluvions offrent un contexte relativement clair 
et leur effet sur les processus devrait souvent être considérable. 

 

Figure 4.2 : Dépotoir à alluvions sur le Tschägibach, près de Klosters (GR) (photo E. Frick, tur gmbh) 

4.1.3 Documentation concernant les mesures 
La caractéristique principale des dépotoirs à alluvions est leur capacité. Mais la 
suite de l’évaluation (étape 2) demandera d’autres informations. Il est donc judicieux 
de collecter toutes les données nécessaires au cours de la première étape pour 
éviter des doublons. Les données requises sont les suivantes : 

– site de l’ouvrage ainsi que position dans le terrain et sur le profil en long ; 
– dimensions de l’ouvrage ; 
– desserte pour le déblaiement ; 
– caractéristiques statiques ; 
– caractéristiques géotechniques (sol de fondation) ; 
– matériaux utilisés ; 
– détails de construction (p. ex. ouvrage de tête ou de restitution, grille) ; 
– dommages existants ou attendus ; 
– historique des charges subies. 
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Pour les dépotoirs projetés, ces informations figurent normalement dans le dossier 
de projet. Pour les dépotoirs existants, elles sont acquises ou complétées par un 
levé de terrain (figure 4.2). 

Il faudrait en outre établir au cours de la première étape déjà si des expériences ont 
été tirées d’événements passés et comment l’exploitation (vidange) des ouvrages 
est organisée. C’est ainsi que la capacité d’un dépotoir à alluvions à moitié rempli 
lors d’un petit événement est ensuite notoirement insuffisante. Il n’est pas fiable s’il 
n’est pas vidé aussitôt après tout événement, servant par exemple de réservoir de 
gravier. L’ouvrage n’est pas pertinent dans les deux cas. 

Les points évoqués ci-dessus s’appliquent par analogie aux autres types d’ouvrages 
de rétention. Les expériences acquises ont un intérêt particulier, car elles sont géné-
ralement encore peu nombreuses pour les ouvrages tels que brise-laves ou grilles à 
bois flottant. 

4.1.4 Concept global 
Les aspects généraux du concept global expliqués précédemment dans le cadre 
des barrages (point 3.1.4) restent valables ici. Les points suivants revêtent en outre 
une importance particulière dans le cas des dépotoirs à alluvions et autres ouvrages 
de rétention : 

– L’emplacement d’un dépotoir à alluvions est crucial pour l’effet qu’il déploie. Il 
sépare le torrent en une partie amont et une partie aval. S’il se trouve par 
exemple au sommet du cône de déjection, la partie amont comprend le bassin 
versant et un tronçon de lit et la partie aval le tronçon de lit suivant jusqu’à 
l’exutoire. 

– La partie située en amont d’un dépotoir à alluvions fournit les matériaux so-
lides qui devront être retenus. L’ouvrage peut être efficace sans autre mesure 
réalisée plus haut. Mais il est judicieux, selon l’activité du torrent, de prévoir 
des mesures d’appoint, de nature sylvicole par exemple, pour diminuer la fré-
quence d’arrivée de matériaux charriés dans le dépotoir afin de maintenir son 
aptitude au fonctionnement et d’épargner des frais de vidange. 

– Lors d’une crue, l’écoulement en aval d’un dépotoir charrie peu de matériaux 
solides, retenus par le dépotoir, aussi a-t-il un caractère très érosif. Le cours 
inférieur est donc généralement stabilisé conformément à un concept global 
encadrant le dépotoir à alluvions. 

– Tout dépotoir à alluvions doit disposer d’un accès pour la vidange. Plus 
l’accès est difficile, plus la vidange risque d’être négligée lors d’un événement 
de faible ampleur. 

4.1.5 Effets négatifs 
Lorsqu’un barrage de rétention de matériaux charriés cède, les matériaux retenus 
risquent de s’échapper brusquement. Il arrive que les conséquences soient drama-
tiques, car ces ouvrages sont souvent construits près de localités. La situation est 
parfois particulièrement critique à la grille équipant le dispositif de restitution. Les 
éléments en bois – voire en béton – dont il est composé peuvent se casser ou un 
embâcle temporaire peut se désagréger soudainement même à une distance relati-
vement grande de l’ouvrage de rétention (ou d’un barrage ouvert ou similaire). 
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Outre une planification et une conception très soigneuses, la surveillance systéma-
tique, l’entretien rigoureux et la rénovation à temps des ouvrages revêtent une im-
portance particulière. Une étude complémentaire sera effectuée en cas de doute au 
sujet de leur comportement statique. 

Un autre effet négatif peut survenir sous la forme de forte érosion du lit suivie de 
charriage en aval d’un ouvrage de rétention. Mais il arrive aussi qu’un tel phénomène 
survienne en l’absence de dépotoir, quoique de manière parfois moins intensive. 

Mentionnons enfin le cas dans lequel un dépotoir à alluvions n’est pas entouré de 
terrain couvert de végétation, mais de digues (figure 4.3). Si ces dernières sont sub-
mergées, l’intensité du processus à l’œuvre peut être élevée ponctuellement. Le 
secteur affecté serait certes aussi menacé en l’absence de dépotoir (cône de déjec-
tion). Mais comme le danger provient maintenant d’un ouvrage justement censé 
empêcher ces actions, elles comptent ici parmi les effets négatifs.  

 

Figure 4.3 : Ce dépotoir à alluvions a été submergé en rive droite. Des matériaux avaient déjà débordé 
près de l’ouvrage de tête. Puis une partie de la grille de sortie a également cédé (photo C. Wilhelm, 
Office des forêts du canton des Grisons). 

4.1.6 Pertinence 
Les dépotoirs à alluvions devraient généralement être pertinents. Mais l’existence 
d’effets négatifs ou du moins de soupçons à leur sujet requiert également un com-
plément d’étude, car leur défaillance ou leur dysfonctionnement éventuel peut avoir 
de graves conséquences. 

Un examen plus approfondi est donc nécessaire la plupart du temps, y compris pour 
les autres types de mesures de rétention. Peuvent en être dispensés les ouvrages 
de proportions modestes qui se sont déjà avérés ni efficaces, ni susceptibles d’ac-
croître les dommages (p. ex. petits ouvrages freineurs de laves torrentielles). 

La surveillance, l’entre-
tien et les rénovations 
sont particulièrement 
importants 

Le lit peut être érodé 

La submersion d’une 
digue peut être à 
l’origine d’une  
forte intensité 
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4.2 Évaluation des mesures 

4.2.1 Vue d’ensemble 
La figure 4.4 présente les travaux déterminants pour les dépotoirs à alluvions, sur la 
base de la démarche générale exposée dans la partie A, en faisant référence au 
texte qui suit.  

 

Figure 4.4 : Déroulement schématique de l’évaluation des mesures sous la forme de dépotoirs à alluvions 

Tableau 4.1 : Synthèse de l’évaluation de la sécurité structurale, de l’aptitude au service et de la dura-
bilité des dépotoirs à alluvions 

Éléments de 
base 

À évaluer Importance 

Sécurité  
structurale 

- résistance ultime des dépotoirs à alluvions 
- stabilité de l’ensemble des ouvrages 

Caractéristiques des ouvrages pour 
comparaison avec les actions géné-
rées par les processus. 

Aptitude  
au service 

- capacité de rétention 
- relâchement dosé de matériaux charriés 
- comportement vis-à-vis du bois flottant 
- cote du lit en aval de l’ouvrage 

Fonctionnement de l’ouvrage par 
rapport aux processus à l’œuvre 
dans le bassin versant, sur le cône  
et à l’embouchure. Fonctionnement 
en regard des exigences selon le 
concept de protection. 

Durabilité - maintien de la sécurité structurale sur le 
long terme compte tenu des interactions 
avec l’aptitude au service 

- durée de vie 

Adéquation avec les critères et les 
prescriptions de nature temporelle 

Fiabilité - sécurité structurale, aptitude au service et 
durabilité des différents ouvrages et de 
l’ensemble du système dans les scénarios 
déterminants 

Adéquation globale compte tenu des 
états critiques. 

Schritt 2
Massnahmenbeurteilung Geschiebesammler

Kap. 4.2.2
Grundlagen Prozesse

- Szenarien Gefahrenbeurteilung
- Gefährdungsbilder

- quantitativ

Grundlagen Feststoffrückhalt
- Standort, Abmessungen, Konzeption

-Statik, konstruktive Details
- Baugrund, Geotechnik

- Belastungsgeschichte, Schäden

Tragsicherheit (TS)
- Abschlussbauwerk

- hohe Anforderungen
- Stabilität und Erosion

Gebrauchstauglichkeit (GT)
- Kapazität
- Rechen

- Konzeption

Dauerhaftigkeit (DH)
- Bauwerk unproblematisch
- Unterhalt, Bewirtschaftung

Kap. 4.2.3

Kap. 4.2.4

Kap. 4.2.5

Kap. 4.2.6

Gesamtsystem
- Geschiebesammler eher 

Einzelsystem 
Kap. 4.2.7

Zuverlässigkeit
- Geschiebesammler

- alle Szenarien inkl. Extremszenarien
Kap. 4.2.8
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4.2.2 Documentation concernant les processus 
L’évaluation des dépotoirs à alluvions requiert des scénarios par analogie avec 
l’évaluation des dangers (différentes périodes de retour, scénario extrême compris). 
Les indications suivantes sont en particulier nécessaires :  

– volume de matériaux solides déplacés ; 
– processus de déplacement (des laves torrentielles peuvent-elles atteindre le 

dépotoir considéré ?) ; 
– granulométrie (p. ex. d90 pour évaluer les ouvertures) ; 
– type et quantité de bois flottant ;  
– hydrogramme (mode et vitesse de remplissage du dépotoir). 

Des situations de danger complémentaires doivent être prises en considération (ta-
bleau 4.2). La partie F « Rivières » fournit de bonnes indications à ce sujet en lien 
avec les digues de protection contre les crues. Pour les ouvrages de rétention autres 
que les dépotoirs à alluvions, la liste suivante fournit une base – à compléter. 

 

Tableau 4.2 : Processus, situations de danger et actions 

Processus Situations de danger / actions 

Crue HQx  
de période de retour x 

- sapement de l’ouvrage de tête ou de restitution, affouillement 
- submersion de la digue de sortie et érosion sur le côté externe 
- instabilité sur le côté interne due à l’érosion ou à l’affouillement 
- instabilité de pente sur le côté externe 
- rupture due à l’érosion interne 
- renard hydraulique 

Charriage de matériaux 
solides et transport de 
bois flottant 

- apport total et par unité de temps (charge) 
- choc contre l’ouvrage de sortie ou contre la grille 
- déplacements de la cote du lit (érosion, dépôts), par exemple érosion du 

cours inférieur directement sous l’ouvrage de sortie 
- dépôts d’un seul côté avec déviation marquée de l’écoulement générant 

une forte érosion (p. ex. de la digue de sortie) 
- poussée des terres et pression hydraulique sur l’ouvrage de sortie lors  

d’un comblement complet 
- submersion après un comblement complet due à une hauteur insuffisante 

de la digue 
- submersion après un comblement complet due à l’obstruction du déversoir 

de l’ouvrage de sortie 
- traversée de la grille de l’ouvrage de sortie sans rétention 

Lave torrentielle - choc contre l’ouvrage de sortie ou sa grille  
- autres comme ci-dessus 

Glissement de terrain 
dans une pente latérale 

- remplissage (d’un côté) du bassin de rétention (fig. 4.3) 
- sollicitation latérale de l’ouvrage de sortie 

Sol de fondation - instabilité, tassement 
- renard statique  

Vieillissement - perte de résistance des matériaux 

 

Les paramètres entrant dans les actions principales, comme le volume des maté-
riaux solides, sont disponibles sous une forme quantitative pour élaborer les diffé-
rents scénarios, extrême compris. D’autres situations de danger sont traitées d’une 
manière qualitative ou semi-quantitative. Elles incluent des manifestations de diffé-
rentes ampleurs, comme les scénarios. 

Élaboration de 
scénarios 

Traitement des 
situations de danger 
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Pour les aménagements existants, des investigations de détail sur le terrain sont 
requises afin de déterminer les situations de danger et les actions à prendre en 
compte. Pour les aménagements planifiés, il y a lieu de vérifier les hypothèses ap-
pliquées dans les projets. 

4.2.3 Documentation concernant les mesures 
On peut partir du principe que les systèmes de rétention de matériaux charriés, en 
particulier les grands barrages érigés dans ce but, font l’objet d’un dossier de projet. 
Sinon, il faut acquérir les informations nécessaires (point 4.1.3). Des données plus 
exhaustives (p. ex. statiques ou géotechniques) sont requises en cas de soupçon 
de rupture possible. 

4.2.4 Vérification de la sécurité structurale 
La sécurité structurale décrit la capacité d’une structure porteuse et de ses compo-
santes à garantir la stabilité d’ensemble et à assurer une résistance ultime suffisan-
te face aux actions devant être admises. L’évaluation qualitative de la sécurité struc-
turale d’un dépotoir à alluvions sera différenciée autant que possible selon différents 
scénarios. Seuls ses éléments porteurs – l’ouvrage de sortie ainsi que de tête s’il y 
en a un – feront l’objet d’une vérification précise de la sécurité structurale. 

Les conséquences d’une rupture soudaine d’un dépotoir à alluvions peuvent être 
dramatiques, comme déjà évoqué. Aussi faut-il évaluer leur sécurité structurale 
avec une attention particulière. Les situations de danger et les actions examinées 
varieront jusque dans le domaine extrême. Une défaillance brusque et complète 
devrait être improbable, même en cas de surcharge. La question sera étudiée de 
plus près en cas de doute. Autrement dit : lorsque l’on postule que la sécurité struc-
turale est acquise, elle doit aussi être garantie avec une marge relativement élevée.  

Les nouveaux aménagements et ceux qui sont en projet peuvent être évalués en 
comparant les actions admises et les situations de danger attendues. Il y a égale-
ment lieu d’étudier si d’autres situations de danger pas encore considérées jusqu’ici 
peuvent jouer un rôle significatif. 

La méthode devant être appliquée aux ouvrages existants est décrite sur la base du 
type « barrage avec un ouvrage de restitution (grille) intégré » (figure 4.2). Les bar-
rages sont généralement des ouvrages favorables en termes de sécurité structurale. 
Peuvent s’avérer critiques : (a) les problèmes de stabilité par exemple dus à des 
actions exercées par le sol de fondation et (b) les problèmes d’érosion par exemple 
dus à la submersion de l’ouvrage. Si ces situations de danger ne jouent pas un rôle 
significatif et que la digue est en bon état, on peut généralement admettre que la 
sécurité structurale de l’ouvrage de protection est acquise. 

L’ouvrage de restitution du dépotoir (grille) doit être considéré avec davantage de 
circonspection. Différentes actions s’y concentrent pour atteindre un maximum (p. ex. 
hauteur de retenue et vitesse d’écoulement. De plus, sa résistance ultime est géné-
ralement inférieure à celle de la digue de sortie en raison de sa construction plus 
élancée. C’est donc là que les problèmes de sécurité structurale risquent le plus 
d’apparaître. Dans ce cas également, l’estimation se fonde essentiellement sur l’état 
actuel, les situations de danger significatives et l’historique des charges subies. 

L’ouvrage de tête est examiné en complément. Les bases de l’évaluation des bar-
rages s’appliquent à cet endroit (point 3.2.4). La défaillance de l’ouvrage de tête a 
généralement moins de conséquences que celle de l’ouvrage de restitution. Elle 
peut, comme pour les barrages, provoquer une arrivée accrue de matériaux solides 
dans le dépotoir et ainsi diminuer sa capacité (aptitude au service). 

Des investigations de 
détail sur le terrain 

Garantir la stabilité 
d’ensemble face  
aux actions 

Des situations de 
danger et des actions 
allant jusque dans le 
domaine extrême 

Les digues souvent 
favorables 

Des actions 
concentrées  
à la sortie 

Moins de problèmes 
lorsque l’ouvrage 
de tête cède 
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L’ouvrage de sortie, continu, revêtant habituellement la forme d’un barrage, peut 
être traité comme les autres barrages, conformément au point 3.2.4. Dans le cas 
idéal, sa sécurité structurale a déjà été vérifiée lors de l’établissement du projet ou à 
l’occasion d’un événement (pleine charge).  

Les critères qui suivent s’appliquent généralement à l’ouvrage de sortie d’un dépo-
toir à alluvions par analogie avec un barrage (point 3.2.4). C’est ainsi que la sécurité 
structurale d’un dépotoir à alluvions et de son ouvrage de sortie peut généralement 
être considérée comme acquise lorsque : 

– son état, y compris les caractéristiques du sol de fondation, est bon ; 
– aucune action importante vis-à-vis de sa sécurité structurale ne découle de 

son degré d’aptitude au service ; 
– sa résistance ultime présumée est appropriée compte tenu de toutes les ac-

tions attendues.  
L’évaluation doit être menée très prudemment lorsqu’il existe peu données au sujet 
de l’ouvrage ou de l’historique des charges qu’il a subies. 

Au vu de l’incidence possible d’une défaillance d’un ouvrage de rétention de maté-
riaux charriés, il doit être étudié minutieusement en cas de doute à ce sujet. Une 
expertise comprenant des investigations du sol, des mesures de déplacements, 
etc., sera par exemple ordonnée en présence de suintements d’eau, de délavage de 
matériel fin et de tassements. Les études nécessaires et leur degré de détail seront 
fixés au cas par cas. 

Les réflexions ci-dessus s’appliquent également aux ouvrages de rétention revêtant 
la forme de dépotoirs à alluvions ouverts (barrages doseurs ou sélectifs). Et le degré 
de détail du traitement (p. ex. qualitatif ou quantitatif) des autres types d’ouvrages 
(p. ex. brise-laves ou dispositifs de rétention de bois) sera adapté à la situation ren-
contrée. Comme ces constructions sont souvent neuves, elles font habituellement 
l’objet d’un dossier de projet qui permet d’estimer leur sécurité structurale. À défaut, 
elle sera généralement estimée de manière critique compte tenu du peu d’expé-
rience acquise. 

4.2.5 Vérification de l’aptitude au service 
L’aptitude au service décrit la capacité d’une structure porteuse et de ses compo-
santes à garantir leur aptitude au fonctionnement face aux processus naturels dan-
gereux. Sa vérification est généralement qualitative et fondée sur le relevé de l’état 
sur place et sur son évolution présumée durant les 20 ans à venir. 

L’aptitude au service des mesures de rétention de matériaux charriés dépend es-
sentiellement des points suivants : 

– capacité de rétention, ou aptitude au relâchement dosé de matériaux charriés 
si la conception est appropriée ;  

– comportement vis-à-vis du bois flottant ;  
– pertinence comme ouvrage freineur de laves torrentielles ;  
– cote du lit en aval de l’ouvrage ; 
– conception en général. 

Comme cette liste le montre, l’aptitude au service dépend essentiellement d’aspects 
fonctionnels. L’ouvrage se comporte-t-il comme attendu sous l’effet des actions en-
visageables ? En principe, son aptitude au service ressort de son état actuel si les 
exigences sont restées inchangées. Il y a toujours lieu de vérifier sa capacité (quelle 
capacité de rétention peut-on en attendre, est-il déjà partiellement comblé ?) et le 
comportement de la grille en fonction de la nature du barrage (ouvert ou fermé). Un 

Traiter l’ouvrage 
de sortie comme  
un barrage 

Règles régissant la 
sécurité structurale 

Une étude détaillée 
nécessaire si une 
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possible 

L’aptitude au service 
ressort de l’état actuel 
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dépotoir à alluvions nettement sous-dimensionné ou déjà comblé partiellement ne 
peut être qualifié d’apte au service que dans une mesure restreinte. Une grille ne 
doit pas laisser passer trop de matériaux si elle équipe un barrage fermé (tout en 
garantissant un certain passage) mais permettre un débit dosé si elle équipe un 
barrage ouvert. La granulométrie des matériaux, le déroulement des événements et 
la présence de bois flottant jouent un rôle important. 

L’aptitude au service d’un dépotoir à alluvions dépend aussi de sa conception d’en-
semble. Cela concerne notamment la hauteur et la pente des digues de sortie et 
d’enceinte par rapport à la hauteur du déversoir équipé d’une grille, l’emplacement 
du dépotoir, sa forme (Zollinger, 1983) et les caractéristiques de la grille de sortie 
(pente, espace entre les poutres, etc.). L’évaluation sera étayée en particulier par 
un examen critique des situations de danger retenues et des expériences acquises. 

Un ouvrage d’aptitude au service insuffisante a un effet limité sur les processus im-
pliqués. La réduction de la capacité due à la non-exécution d’une vidange en est un 
exemple typique. Cela peut aller jusqu’à la défaillance fonctionnelle (p. ex. volume 
de rétention résiduel insignifiant). Lorsque l’aptitude au service est insuffisante, il y a 
lieu de vérifier si la sécurité structurale s’en trouve éventuellement affectée (p. ex. 
submersion de la digue de sortie ou affaissement du lit du torrent). 

4.2.6 Vérification de la durabilité 
Les exigences posées à la sécurité structurale et à l’aptitude au service des me-
sures de protection doivent rester satisfaites pendant les 50 ans à venir sans né-
cessiter de dépenses imprévues pour maintenir les ouvrages en état. 

 

Figure 4.5 : Barrage de rétention de matériaux charriés équipant le dépotoir à alluvions de Stigli, sur le 
Schächen, en amont de Bürglen (UR). Volume de rétention environ 100 000 m3 (photo H. Duss, 2005) 

Si l’aptitude au service 
est limitée, l’effet sur 
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Les barrages de rétention de matériaux charriés sont généralement constitués de 
béton (armé) et éventuellement combinés avec des digues en terre et des grilles en 
acier (figure 4.5) On peut ainsi partir du principe que leur durée de vie atteint une 
centaine d’années. Mais les combinaisons avec des digues en terre peuvent poser 
des problèmes d’étanchéité, dus au délavage de matériaux fins à la jonction. Ils se 
manifestent toutefois rapidement la plupart du temps. 

Comme les dépotoirs à alluvions ne peuvent accomplir leur tâche que si la capacité 
de rétention requise est disponible en permanence, leur aptitude au fonctionnement, 
et par conséquent leur durabilité, est étroitement tributaire des interventions humai-
nes. Outre un entretien ordonné, il est important de disposer d’une desserte pour 
vidanger l’espace de rétention afin que le volume de rétention nécessaire puisse 
être rétabli même entre des événements se succédant à intervalles rapprochés. Les 
barrages laissant passer des matériaux charriés (doseurs) sont susceptibles d’atté-
nuer quelque peu le problème, mais pas de le prévenir entièrement. L’expérience 
montre que de telles constructions fonctionnent également mal en conditions ex-
trêmes (bois flottant, matériaux charriés de grande taille). 

4.2.7 Ensemble du système 
La plupart des dépotoirs à alluvions peuvent être évalués en tant qu’ouvrages indi-
viduels, contrairement aux barrages en torrent et en cascades. Les seules interac-
tions significatives ont lieu avec le cours immédiatement inférieur. Or les affaisse-
ments du lit à cet endroit sont déjà considérés dans les situations de danger. Il n’est 
donc habituellement pas nécessaire de vérifier itérativement la sécurité structurale, 
l’aptitude au service et la durabilité en lien avec d’autres ouvrages de protection. 

Lors de l’examen de l’ensemble du système de protection, il y a lieu de vérifier si 
l’effet des mesures mises en œuvre dans le cours supérieur (p. ex. barrages) ne 
génère pas de nouvelles actions, non encore prises en compte jusqu’ici (p. ex. ap-
port accru de matériaux charriés consécutif à la rupture d’un aménagement). L’éva-
luation du dépotoir devrait alors être adaptée en conséquence. 

4.2.8 Détermination de la fiabilité 
La fiabilité des mesures de protection découle de l’évaluation de leur sécurité struc-
turale, de leur aptitude au service et de leur durabilité face aux différentes situations 
de danger, actions et scénarios. On différencie la fiabilité selon qu’elle est élevée, 
limitée ou faible (voir la partie A). Pour les dépotoirs à alluvions, elle sera établie à 
partir de la documentation élaborée jusqu’à ce stade.  

4.3 Évaluation de l’effet des mesures 
Les ouvrages de rétention fermés (dépotoirs à alluvions), présentant moins d’incerti-
tudes que d’autres mesures de protection, se prêtent à une évaluation quantitative. 
En outre, des dépotoirs à alluvions ont été construits dans de nombreux torrents, si 
bien que l’expérience à leur sujet est assez vaste. Leur effet est vérifié ci-après en 
regard de leur fonction primaire qui consiste à retenir des matériaux solides.  

Les barrages ouverts ne sont pas traités en détail ci-après. « Les barrages ouverts 
proprement dits sont généralement des ouvrages individuels ayant des caractéris-
tiques propres. Ils ne peuvent guère faire l’objet de règles générales. On se référera 
plutôt à la littérature spécialisée, de plus en plus abondante. Des modes de cons-
truction ouverts sont discutés intensivement sur la base de modélisations, de va-
leurs empiriques et de calculs, en particulier dans des publications étrangères. [Cela 
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concerne notamment les dispositifs de rétention du bois (Bezzola, 2001) et les 
brise-laves (Speerli et al., 2008)]. La notion de barrage ouvert conduit finalement à 
renoncer complètement à des installations jouant un rôle d’obstacles, comme décrit 
par Jäggi (2001) à l’exemple de tronçons doseurs de matériaux charriés et par Jenni 
& Reiterer (2002) à l’exemple d’ouvrages de chute. » (Romang, 2004, p. 98). 

La figure 4.6 présente les travaux déterminants pour les dépotoirs à alluvions, sur la 
base de la démarche générale exposée dans la partie A, en faisant référence au 
texte qui suit. La dernière étape, qui concerne l’élaboration de cartes des intensités, 
n’est pas décrite en détail ici, étant la même que pour les torrents dépourvus 
d’aménagements. 

 

Figure 4.6 : Déroulement schématique de l’évaluation de l’effet des mesures sous la forme de dépotoirs 
à alluvions 

4.3.1 Scénarios influencés par les mesures mises en œuvre 
Lors de l’évaluation de l’effet des mesures de protection, les scénarios d’incidence 
sont déterminés en tenant compte des mesures et de leur fiabilité. Les règles sui-
vantes s’appliquent : 

– fiabilité élevée = le dépotoir à alluvions est pleinement efficace (rétention 
maximale) ; 

– fiabilité limitée = le dépotoir a un effet réduit ;  
– une fiabilité limitée due à une aptitude au service insuffisante influence la 

capacité de rétention et par conséquent l’intensité des processus dans le 
cours inférieur et sur le cône de déjection, 

– une fiabilité limitée due à une durabilité insuffisante influence la probabilité 
d’occurrence des processus ; 

– fiabilité faible = le dépotoir n’a aucun effet ; ce scénario est traité avec le sui-
vant ; 

– fiabilité faible et effet négatif = la défaillance du dépotoir, en particulier de 
l’ouvrage de restitution, accroît la menace.  

Les incertitudes apparaissant au cours de tout le processus d’évaluation, qui affec-
tent par exemple les paramètres initiaux des processus ou la fiabilité et l’effet des 
mesures de protection, peuvent être prises en considération lors de l’élaboration 
des scénarios.  
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4.3.2 Scénario d’incidence d’une mesure de fiabilité élevée 
Le volume de rétention est mis en regard du volume des matériaux charriés et du 
bois flottant apporté lors d’événements de différentes probabilités d’occurrence. La 
différence indique la quantité susceptible de poursuivre son chemin dans le cours 
inférieur en y générant du danger. 

La détermination de la capacité de rétention est donc cruciale. Le volume d’un dé-
potoir à alluvions dépend de sa géométrie (surface, déclivité des talus, etc.), de la 
hauteur de l’ouvrage de restitution et de la pente d’atterrissement. Les premières de 
ces grandeurs sont données pour les ouvrages existants et souvent variables dans 
une mesure restreinte pour les ouvrages projetés, en raison des contraintes locales 
(p. ex. topographie). La grandeur critique est généralement la pente d’atterrisse-
ment, qui est principalement déterminée en fonction de valeurs empiriques. Une 
étude japonaise indique qu’il y a lieu d’admettre une pente égale à la moitié de la 
déclivité originelle du lit du torrent à l’endroit considéré (VanDine, 1996). Des dis-
cussions entre experts livrent quelques indications telles que « observé 0-15 % », 
« hypothèse de calcul 4-10 % » ou « pente d’atterrissement environ égale à la pente 
du lit ». On trouve généralement correct d’estimer prudemment le volume de réten-
tion en regard du potentiel réel de l’ouvrage (Romang, 2004). Les événements sur-
venus à Sachseln en 1997 ont montré que la pente d’atterrissement peut être plus 
forte que selon le projet (Eicher, 2001). D’autres expériences signalent que la pente 
limite selon laquelle les matériaux charriés se déposent dans un dépotoir en condi-
tions extrêmes est rarement supérieure à 4 %. 

Lors de l’évaluation de l’effet des mesures de protection, il est recommandé de 
choisir prudemment la pente d’atterrissement et de la faire varier au sens d’une ana-
lyse de sensibilité. Outre les valeurs empiriques, elle peut aussi être déterminée 
numériquement en calculant le débit solide (pente d’équilibre). On applique pour ce 
faire une courbe granulométrique contenant beaucoup de matériaux fins. 

Un effet secondaire important des ouvrages construits dans le lit de torrents ayant 
une propension aux laves torrentielles consiste à freiner ou à retenir ces laves. En 
règle générale, cet effet peut être pris en considération dans le cas des dépotoirs 
très fiables – et donc parfaitement efficaces – pour autant que la capacité de réten-
tion soit suffisante. 

La rétention de bois doit être évaluée très prudemment. Lorsque l’arrivée d’une 
grande quantité de bois est attendue et qu’un dépotoir n’est pas conçu pour retenir 
du bois ou est construit de manière à ce qu’il flotte sans obstruer la grille (p. ex. 
oblique comme dans la figure 4.7), il faut partir du principe que le cours inférieur 
recevra une quantité considérable de bois. Cet apport peut très bien être brusque, 
car le bois, se télescopant pendant son transport, risque d’être entraîné par paquets 
par-dessus le déversoir. 

Même si l’effet d’un dépotoir à alluvions ne s’en trouve pas prétérité directement, il y 
a lieu de souligner la nécessité d’évaluer le cours inférieur. Lorsqu’il est peu résis-
tant à l’érosion ou qu’il comporte des ponts ou d’autres obstacles susceptibles de 
retenir du bois éventuellement transporté, de nouveaux dangers qui atténueront 
fortement l’efficacité du dépotoir dans la considération d’ensemble peuvent y appa-
raître. Autrement dit : dans le cas le plus défavorable, les processus à l’œuvre cau-
seront dans le cours inférieur des dommages similaires à ceux qui ont été évités par 
le dépotoir à alluvions (voir l’exemple de Sachseln dans Petrascheck et al., 1998).  

 

Les volumes mobili-
sables et pouvant être 
retenus déterminent 
l’effet des mesures 

La capacité de rétention 
dépend de la géométrie 

La pente d’atterrisse-
ment soumise à une 
analyse de sensibilité 

Tenir compte des  
laves torrentielles 

Examiner les  
apports de bois  
d’un œil critique 

Évaluer également  
le cours inférieur 



 4 Dépotoirs à alluvions et ouvrages de rétention de matériaux solides en général 

 43 

 

Figure 4.7 : Barrage-peigne (équipé d’une grille oblique) implanté dans le Guppenruns, près de 
Schwanden (GL) 

4.3.3 Scénario d’incidence d’une mesure de fiabilité limitée 
Si la limitation de la fiabilité est imputable à un défaut d’aptitude au service, il faut 
habituellement réduire la valeur de la capacité de rétention de l’ouvrage. Son effet 
résiduel est alors évalué par analogie avec le point 4.3.2. Il arrive qu’on ne puisse 
plus tenir compte d’un effet notable de freinage de laves torrentielles et que l’inci-
dence de la mesure sur l’apport de bois en aval soit amoindrie. On vérifiera, compte 
tenu de la cause concrète du défaut d’aptitude au service (p. ex. conception), si 
d’autres conséquences inattendues, comme une submersion de la digue, peuvent 
apparaître. 

Si la limitation de la fiabilité est imputable à un défaut de durabilité du dépotoir à 
alluvions, il y a lieu d’examiner sérieusement si l’on peut vraiment encore en tenir 
compte. 

4.3.4 Scénario d’incidence d’une mesure de fiabilité faible ou ayant un effet 
négatif 

Face au cas d’une rupture brusque d’un ouvrage de restitution, l’évaluation du dan-
ger encouru sur le cône de déjection doit inclure le volume retenu assorti d’une ma-
joration éventuelle visant à inclure l’à-coup provenant de l’ouvrage au moment de sa 
rupture. On admettra que le processus de transport est de type lave torrentielle. 

Face au cas d’une submersion massive d’une digue à un endroit imprévu, il y a lieu 
d’estimer les quantités impliquées et de les intégrer dans la carte des intensités. 

Il faut également estimer les dommages consécutifs de grande ampleur affectant le 
cours inférieur en appliquant les méthodes servant estimer les dangers. 

Limitation de la fiabilité 
due à un défaut d’ap-
titude au service 

Limitation de la fiabilité 
due à un défaut de 
durabilité 

Rupture de l’ouvrage  
de restitution 

Submersion massive 

Dommages consécutifs 
dans le cours inférieur 



PROTECT – Partie E : Torrents 

 44 

5. Cas d’aménagement de torrent : le Wilerlibach dans le 
canton d’Uri 

Le cas du Wilerlibach a été choisi comme exemple parce qu’il fait l’objet d’un dos-
sier de projet détaillé (Ingenieurbüro DUWAPLAN, Altdorf & Amt für Forst und Jagd 
Kt. Uri, 2004/2005) et que son aménagement a été évalué par le WSL dans le cadre 
d’une analyse des événements suivant les intempéries d’août 2005. Les résultats de 
cette analyse servent essentiellement à valider les conclusions tirées sur la base du 
dossier de projet (évaluation des dangers et des mesures de protection), des carac-
téristiques locales et des mesures réalisées. 

Le Wilerlibach se jette dans le Schächen, en rive gauche, à une altitude d’environ 
750 m. Son bassin versant a une superficie de l’ordre de 0,60 km2. Il traverse des 
terrains meubles sensibles à l’érosion sur une longueur de 350 m, de 1035 à 895 m 
d’altitude. Ce tronçon de forte déclivité (environ 40 %) était initialement exempt 
d’aménagement. En raison de l’érosion, il s’était considérablement approfondi au 
cours du temps dans la zone meuble, ce qui a déstabilisé ses versants. 

Pour stabiliser le lit du torrent et les pentes latérales en glissement, seize barrages 
formés de caissons en bois à double paroi ont été construits sur un tronçon d’une 
centaine de mètres de longueur, depuis la cote 900 m, au cours de l’été 2005 (fi-
gure 5.1). Les ailes des barrages sont pourvues de rondins de guidage qui assurent 
le bon fonctionnement du dispositif en cas de lave torrentielle (figure 5.2). 

5.1 Évaluation sommaire  

Situation de danger et connaissance des processus  
Les débits de crue subis lors des intempéries de 2002 avaient accéléré le creuse-
ment du lit, avec pour conséquence un glissement des berges boisées et une mise 
en mouvement des versants instables dominant le torrent. Quelque 30 000 m3 de 
terrain étaient dès lors susceptibles de glisser en rive gauche et en rive droite.  

Dans cette situation, 10 000 m3 de la masse en glissement risquaient d’être entraî-
nés par le Wilerlibach jusque dans le Schächen lors d’un événement causé par des 
pluies persistantes ou de forte intensité. Cet écoulement revêtant un caractère de 
lave torrentielle, un tel événement aurait entravé temporairement l’écoulement du 
Schächen. La situation générale de danger liée au Schächen imposait – et impose 
toujours – de limiter au maximum l’apport de matériaux solides à partir des torrents 
latéraux. Les mesures de stabilisation appliquées dans le Wilerlibach doivent surtout 
être perçues sous cet angle. Il peut être très utile de diminuer le volume solide char-
rié de quelques dizaines de milliers de mètres cubes lors d’un événement de grande 
ampleur. Les mesures réalisées atténuent indirectement le danger d’inondation à 
l’embouchure du Schächen dans la Reuss. Cependant, l’évaluation des barrages 
implantés dans Wilerlibach ne porte pas sur les dangers générés par le Schächen, 
mais principalement sur l’effet de l’aménagement du torrent sur l’apport de maté-
riaux charriés et de bois flottant (voir sous « concept global » ci-après). 

Les sections de déversement des barrages ont été conçues pour un débit centennal 
(eau claire majorée des matériaux charriés) de 8,8 m3/s. Le débit d’eau claire, de 
quelque 6,5 m3/s (débit spécifique ~ 8 m3 km2 s-1), correspondait à la moyenne entre 
les chiffres obtenus selon les méthodes HAKESCH (OFEG, 2003) et Kölla-HQ-
meso-CH (Kölla, 1987). Il a été admis que la part de matériaux charriés valait 50 % 
(poids volumique de la roche immergée pesé à 17 kN/m³), ce qui donnait un débit 
solide de 2,0 m³/s. 
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Un aménagement  
formé de barrages en 
caissons à double paroi 

Creusement du lit  
et glissement de  
berges lors des 
intempéries de 2005 

Une mesure destinée à 
diminuer l’apport de 
matériaux charriés 

Des barrages 
dimensionnés en 
fonction de HQ100 



 5 Cas d’aménagement de torrent : le Wilerlibach dans le canton d’Uri 

 45 

Le torrent coule sur de la roche en aval du tronçon aménagé. Les instabilités de 
pentes étaient essentiellement dues à l’érosion dans le torrent non aménagé et à 
l’infiltration d’eau dans les versants. Les berges étaient érodées à plusieurs endroits 
et quelques compartiments de pente très raides glissaient vers le lit du torrent (fi-
gures 5.1, 5.2 et 5.3). 

 

Figure 5.1 : Le Wilerlibach vu d’hélicoptère le 21.10.2005, après l’achèvement des travaux (H. Duss) 

 

Mesure de protection et disponibilité 
La capacité de débit des sections de déversement a été prouvée face à l’événement 
centennal. La cascade de barrages satisfait pour l’essentiel aux critères de l’aména-
gement intégral. Les barrages formés de caissons en bois à double paroi (hauteur 
de 1,5 m à 4,0 m), complétés par des ailes également formées de caissons en bois 
(hauteur 1,25 m) et par des rondins de guidage, ont été exécutés dans les règles de 
l’art de la construction (Böll et al., 1999), aussi peut-on présumer que leur sécurité 
structurale est bonne. Cela a été confirmé par les investigations réalisées après les 
intempéries d’août 2005 (figure 5.2). Comme la cascade de barrages est orientée 
vers le nord et entourée de pentes boisées, les conditions de sa durée de vie peu-
vent être jugées favorables. On en droit d’admettre qu’elle sera disponible en per-
manence pendant 20 à 40 ans – pour autant qu’elle soit surveillée et entretenue 
systématiquement. 
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Figure 5.2 : Cascade de barrages aménagée dans le Wilerlibach immédiatement après les intempéries 
d’août 2005 (photo H. Duss). On y voit d’importants dépôts de matériaux charriés ; les ailes des bar-
rages ont notamment été comblées selon une pente raide. Les manifestations d’érosion affectant les 
berges étaient déjà documentées en grande partie avant les intempéries. Le godet de la pelle araignée 
détruite lors des intempéries est visible sur la droite de l’image. Les deux tuyaux en plastique gisant 
dans le lit proviennent du dispositif de maîtrise de l’eau en service avant et pendant les travaux. 

 

Effets négatifs 
En cas de défaillance d’un groupe de barrages comblés par du charriage, il existe 
en principe un danger qu’une grande quantité de matériaux solides ne se mette en 
mouvement d’un coup. Mais cette quantité serait relativement faible dans le cas 
présent, en raison de la raideur du lit (non aménagé), de la hauteur modeste des 
ouvrages, du faible espacement entre eux et de la longueur limitée du tronçon amé-
nagé. Une estimation sommaire et plutôt conservatrice basée sur des profils indique 
que l’ensemble du tronçon aménagé est susceptible de fournir 2 400 m3 de maté-
riaux charriés. Mais ce développement peut être négligé compte tenu de la faible 
probabilité de rupture de toute la cascade de barrages et du grand volume de maté-
riaux déjà charriés en l’absence d’aménagement (voir sous « Situation de danger et 
connaissance des processus »). Il faudrait cependant encore compter avec l’apport 
de bois flottant (325 m³) provenant des rondins compris dans les barrages en cas de 
défaillance de la cascade. 

Toute situation critique imputable à un exhaussement du lit (débordement) peut être 
entièrement exclue au vu des profils en travers. 

Concept global 
Les barrages en torrent font partie du concept global esquissé dans le dossier de 
projet (Ingenieurbüro DUWAPLAN, Altdorf & Amt für Forst und Jagd Kt. Uri, 
2004/2005). Hormis les arrachements de berges et de pentes influencés par la cas-
cade de barrages (figure 5.3), quelques zones en glissement non boisées d’impor-
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tance mineure apparaissent en amont et en aval du tronçon aménagé. Des mesures 
sylvicoles ont été réalisées ou initiées pour les sécuriser. 

L’aménagement du torrent a poursuivi les objectifs de protection suivants : confor-
tement du pied des pentes bordant le lit du torrent pour diminuer l’apport de maté-
riaux charriables, diminution de l’apport de matériaux solides et de bois flottant dans 
le Schächen ainsi que protection d’une maison et de deux étables situées en amont 
d’une zone en glissement (figure 5.3). 

Le concept d’aménagement permet de satisfaire aux objectifs de protection. Il tient 
en outre compte des caractéristiques locales intervenant dans la sécurité de la cas-
cade de barrages (lit du torrent sur la roche en aval du tronçon aménagé). Les in-
vestigations consécutives aux intempéries d’août 2005 ont aussi montré que l’amé-
nagement avait conforté efficacement le pied des pentes en conditions extrêmes. La 
déclivité des versants requiert toutefois des précautions. Elle atteint parfois 38°, ce 
qui peut causer des problèmes locaux dans les terrains meubles affleurants (mo-
raine sur du grès d’Altdorf). Les zones en question doivent être observées et des 
mesures complémentaires de génie biologique ordonnées si nécessaire. 

Pertinence 
Les mesures mises en œuvre ont une influence immédiate sur les surfaces déter-
minantes pour les apports de matériaux solides et de bois flottant établies lors de 
l’évaluation des dangers en créant les conditions nécessaires pour les stabiliser. 
Cela étant et compte de tenu de l’agencement des barrages (adapté aux particulari-
tés locales) ainsi que de la stabilité des ouvrages prévue (et confirmée par l’analyse 
des événements), on peut admettre que cet aménagement est très pertinent. 

La remarque concernant la déclivité des pentes a surtout trait aux instabilités lo-
cales. Elle doit être prise en compte dans le cadre des mesures sylvicoles prévues 
et de la surveillance nécessaire (en particulier sur le long terme, en faveur des ob-
jets à protéger que sont la maison et les étables). 

Conclusion de l’évaluation sommaire 
Les mesures mises en œuvre satisfont aux critères de poursuite de l’étude. 

5.2 Évaluation des mesures 

Documentation concernant les processus 
La documentation générale (débits, matériaux charriés, fond du lit en aval du tron-
çon aménagé, pentes latérales), tirée du dossier de projet lors de l’évaluation som-
maire, peut être reprise pour évaluer les mesures. Les actions suivantes jouent éga-
lement un rôle dans les situations de danger concernant les barrages : actions exer-
cées par les matériaux charriés sur les (ailes des) barrages, dépôts entre les bar-
rages (matériaux charriés, bois flottant, glissements latéraux) et érosion des berges. 
Elles pourraient, en plus des sollicitations mécaniques, pousser l’écoulement à con-
tourner quelques barrages. 

Comme la cascade de barrages n’équipe qu’un tronçon du torrent, il faut s’attendre 
à ce que la partie aménagée subisse des apports et des dépôts de matériaux char-
riés et de bois flottant provenant de l’amont. La possibilité de dépôts à partir des 
zones de glissement latérales ne doit pas non plus être négligée. La figure 5.2 mon-
tre que l’érosion des berges était déjà très active avant la construction des ou-
vrages. L’aménagement l’a largement atténuée, mais elle redeviendrait un problème 
si des dépôts entre barrages réduisaient leur aptitude au service. Au vu de la faible 
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distance séparant les barrages (~ 8 m au maximum), ce problème devrait cepen-
dant rester localisé entre certains d’entre eux. 

Lors des intempéries de 2005, l’action principale exercée sur les barrages est effec-
tivement provenue du fort débit solide (écoulement de type lave torrentielle), avec 
les dépôts et les comblements en pente raide des ailes des barrages qui vont de 
pair (figure 5.2). La production de bois flottant est en revanche restée très faible, en 
particulier grâce aux mesures sylvicoles mises en œuvre. Les travaux d’aménage-
ment n’étaient d’ailleurs pas encore achevés lors des intempéries. En appliquant à 
temps des mesures sylvicoles dans le cadre de l’entretien du lit du torrent et de ses 
versants, l’apport de bois flottant peut être maintenu – à l’avenir également – à un 
niveau si faible qu’il ne présente plus de danger significatif pour l’ensemble de 
l’aménagement. 

Cas de surcharge 
Les cas de surcharge sont imputables aux processus évoqués précédemment et ils 
surviennent lorsque ces processus se manifestent d’une manière extrême en res-
treignant fortement l’aptitude au service des barrages (en particulier la capacité de 
débit des sections de déversement). 

On peut admettre d’une manière générale que les barrages relativement souples 
formés de caissons en bois, conçus comme des murs massifs et pourvus de dispo-
sitifs de guidage, ont un comportement favorable vis-à-vis des surcharges suscep-
tibles d’apparaître ici. 

Comme les pentes latérales sont constituées de matériel assez résistant, on peut 
exclure tout mouvement profond du sol exerçant une action perpendiculaire au lit du 
torrent (flambage des barrages). 

Les actions extrêmes qui se sont manifestées lors des intempéries de 2005 ont oc-
casionné un cas de surcharge, du moins en ce qui concerne le débit et l’incidence 
du matériel charrié sur le corps et les ailes des barrages (alors au stade critique de 
la construction). Les dommages, de faible ampleur, ont été rapidement réparés.  

Documentation concernant les mesures 
Les données nécessaires pour évaluer les ouvrages ont été tirées du dossier de 
projet détaillé (Ingenieurbüro DUWAPLAN, Altdorf & Amt für Forst und Jagd Kt. Uri, 
2004/2005) ainsi que de l’analyse des événements du WSL consécutive aux intem-
péries de 2005. 

Vérification de la sécurité structurale 
Comme évoqué précédemment, l’aménagement du Wilerlibach est composé de 
constructions en rondins. Ces ouvrages ont été exécutés dans les règles de l’art 
(Böll et al., 1999) et bien encastrés dans les flancs du torrent. Leur état est très bon 
deux ans après leur réalisation.  

L’aménagement du torrent a déjà été soumis à des actions extrêmes lors des in-
tempéries de 2005. La sécurité structurale de chacun des barrages ainsi que de 
l’ensemble de la cascade a été avérée et elle peut à nouveau être considérée 
comme satisfaite dès lors que les quelques dommages ont été réparés. Ceux-ci ont 
principalement affecté quelques ailes de barrages. Autant la stabilité de l’ensemble 
des corps de barrages formés de caissons en bois que le comportement des ailes 
de même constitution se sont révélés insensibles à l’action consécutive au fort char-
riage de matériaux solides. Les flancs du torrent n’ont pas été endommagés dans le 
secteur des appuis grâce au soin apporté à l’encastrement latéral. 
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Comme la cascade de barrages est orientée vers le nord et entourée de pentes 
boisées, les conditions de sa durée de vie et par conséquent de sa sécurité structu-
rale peuvent être jugées favorables. On est en droit d’admettre que sa sécurité 
structurale sera suffisante pendant 40 à 60 ans – pour autant qu’elle soit surveillée 
et entretenue systématiquement. 

Vérification de l’aptitude au service 
Les situations de danger considérées dans le cadre de la sécurité structurale peu-
vent avoir un effet défavorable sur l’aptitude au service de l’aménagement. Dans le 
cas présent, le plus important est que l’écoulement n’inflige aucun dommage aux 
sections de déversement. Il peut être confiné par les processus évoqués précé-
demment ou s’étaler sur toute la largeur des barrages (submersion des ailes). Les 
dommages aux talus qui en résultent sont de nature à menacer la sécurité structu-
rale des barrages et à pousser l’écoulement à les contourner.  

Les barrages équipant le Wilerlibach, conçus comme des murs massifs et encastrés 
profondément dans les talus, ne sont guère sensibles aux dommages dans le sec-
teur des appuis, comme évoqué précédemment. De plus, la géométrie des profils 
en travers (hauts talus raides) exclut pratiquement tout contournement des barrages 
par l’écoulement. 

La capacité de débit des sections d’écoulement a été sollicitée jusqu’à la limite, et 
parfois même davantage, lors des intempéries de 2005. Plusieurs barrages ont été 
submergés sur toute leur largeur à cette occasion. Mais la plupart d’entre eux ont 
conservé les deux ailes malgré la quantité de matériaux charriés. Les différents bar-
rages et l’ensemble de l’aménagement ont largement prouvé leur aptitude au fonc-
tionnement et celle-ci peut être considérée comme satisfaite à nouveau une fois les 
quelques dommages réparés. On peut partir du principe que leur aptitude au service 
sera suffisante pendant 40 à 60 ans, pour autant qu’ils soient surveillés et entrete-
nus systématiquement. 

Vérification de la durabilité 
La confrontation entre, d’une part, la sécurité structurale et l’aptitude au service (ap-
titude au fonctionnement) existantes et prévues et, d’autre part, la période détermi-
nante pour les objectifs de protection (une centaine d’années) montre que les diffé-
rents barrages aussi bien que l’ensemble de l’aménagement satisferont pour 
l’essentiel aux exigences pendant leur durée de vie attendue (environ 40 à 60 ans) 
sans nécessiter de dépenses imprévues pour maintenir les ouvrages en état.  

Pour que cela s’applique également au comportement des zones de glissement 
latérales (figure 5.3), à leur incidence possible sur l’aménagement du torrent et au 
respect des objectifs de protection, il faut que les mesures sylvicoles prévues soient 
réalisées et que des mesures de génie biologiques complémentaires soient ordon-
nées si nécessaire. 

Détermination de la fiabilité 
En vertu de l’évaluation de la sécurité structurale, de l’aptitude au service et de la 
durabilité, autant les différents barrages que l’ensemble de l’aménagement ont une 
fiabilité élevée (probabilité de défaillance < 10 %) vis-à-vis de l’événement centennal 
pendant la durée de vie retenue de 40 à 60 ans. Face à l’événement tricentennal, la 
sécurité structurale des corps de barrages présente également une fiabilité élevée, 
mais on ne peut pas exclure tout dommage aux ailes. Il ne faut pas s’attendre à une 
rupture complète des barrages, car ils sont conçus comme des murs massifs. La 
cascade de barrages devra être rénovée à temps pour rester fiable pendant la pé-
riode déterminante pour les objectifs de protection. 
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Comme les investigations consécutives aux intempéries de 2005 l’ont montré, 
l’événement de dimensionnement englobe les situations de danger auxquelles il faut 
effectivement s’attendre. Une rupture complète de la cascade de barrages n’est pas 
à craindre, même en cas de surcharge. 

L’aménagement du torrent s’est également avéré efficace pour conforter le pied de 
pentes. Cet effet peut aussi être considéré comme très fiable – à condition que les 
mesures sylvicoles prévues et les mesures de génie biologiques éventuellement 
requises dans les pentes soient réussies. 

Conclusions concernant l’évaluation des mesures 
Les barrages satisfont aux critères de poursuite de l’étude pour autant qu’ils soient 
surveillés systématiquement, entretenus rigoureusement et rénovés à temps. 

5.3 Évaluation de l’effet des mesures 

Scénarios influencés par les mesures mises en œuvre 
Pour juger de l’effet des mesures, il y a lieu d’examiner leur incidence sur les pro-
cessus dangereux significatifs en regard des objectifs de protection assignés (scé-
narios), qui sont les suivants : 

– diminution du charriage dans le Schächen d’environ 10 000 m3 (figure 5.3) ; 
– protection d’une maison et de deux étables situées dans la zone menacée de 

glissement (fig. 5.3) ; 
– diminution de l’apport de bois flottant dans le Schächen. 

Évaluation des processus compte tenu des mesures 
L’évaluation des intensités et des probabilités d’occurrence inhérentes aux scéna-
rios significatifs se fonde sur l’évaluation des processus compte tenu de l’effet des 
mesures de protection. 

Les barrages en torrent en tant qu’ouvrages confortant le pied de pentes 
En raison de son agencement et de sa fiabilité, la cascade de barrages conforte le 
pied des pentes longeant le tronçon aménagé. Mais on ne peut pas évaluer définiti-
vement ici à quel point ce confortement est suffisant pour stabiliser l’ensemble des 
versants (dans leur zone d’influence). Les instabilités de pentes et leur évolution 
(processus d’érosion-glissement) doivent être examinées pour elles-mêmes. 

Les glissements de terrain se produisant pendant la durée de vie prévue de l’amé-
nagement, d’environ 40 à 60 ans, ou ultérieurement si les ouvrages sont rénovés 
comme il convient, n’accroîtront pas notablement le charriage dans le lit du torrent. 
On estime que son volume doit être majoré de 2 000 à 3 000 m3 dans le cas extrême 
où des matériaux glissent et sont entraînés au cours d’un même événement. La di-
minution visée de l’apport de matériaux charriés dans le Schächen, d’environ 
10 000 m3, s’en trouverait réduite à environ 7 000 à 8 000 m3. Mais il y a lieu de bien 
noter que ces chiffres résultent d’estimations sommaires. D’après le dossier de projet 
(Ingenieurbüro DUWAPLAN, Altdorf & Amt für Forst und Jagd Kt. Uri, 2004/2005), 
une diminution de quelques milliers de mètres cubes de la charge solide charriée 
dans le Schächen lors d’un événement de grande ampleur peut déjà s’avérer très 
importante pour la plaine habitée de la Reuss. L’objectif de protection ainsi modifié 
serait par conséquent toujours satisfait. 
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Il est nécessaire de conforter le pied des pentes pour atteindre l’objectif de protection 
d’une maison et de deux étables. Mais on ne peut pas évaluer ici à quel point le con-
fortement réalisé est suffisant à cet égard (voir les remarques formulées plus haut). 

Il est aussi important de conforter le pied des pentes pour atteindre l’objectif de di-
minution de l’apport de bois flottant dans le Schächen. La réduction effective en cas 
d’événement extrême dépend étroitement des mesures sylvicoles mises en œuvre. 

 

Figure 5.3 : Le Wilerlibach avec son embouchure dans le Schächen. Photo prise par H. Duss en no-
vembre 2005, après les intempéries. La maison et les deux étables se trouvent au milieu de la photo, à 
proximité de l’aménagement du torrent, sur sa rive gauche, en amont de la surface en glissement. Les 
intempéries n’ont guère généré de dépôt de matériaux charriés à l’embouchure. 

 

Les barrages en torrent en tant qu’ouvrages consolidant le lit du torrent 
La cascade de barrages consolidant le lit du torrent conforte aussi le pied des 
pentes. Aucune consolidation pure du lit – nécessaire en aval de barrages en torrent 
dont le lit est constitué de terrains meubles – n’existe ni n’est requise ici où le torrent 
coule sur de la roche. 
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Conclusions concernant l’effet des mesures 
Concernant l’objectif de protection « diminution du charriage dans le Schächen 
d’environ 10 000 m3 », l’aménagement du Wilerlibach satisfait aux critères d’éva-
luation des mesures moyennant certaines restrictions relatives au volume. 

Les mêmes restrictions s’appliquent aux objectifs « protection d’une maison et de 
deux étables » et « diminution de l’apport de bois flottant dans le Schächen » en 
raison des interactions entre les pentes latérales et le lit du torrent. Ces réserves 
sont imputables à la stabilité des versants sur le long terme, laquelle dépend no-
tamment des mesures sylvicoles mises en œuvre et des travaux de stabilisation 
relevant du génie biologique éventuellement requis dans les pentes. 

Carte des intensités et carte des dangers 
Aucune carte des intensités ni des dangers n’a été établie pour les raisons sui-
vantes : 

– Le danger encouru par les localités situées le long du Schächen et de la 
Reuss est essentiellement dû au comportement de ces cours d’eau. Comme 
l’étude des objectifs de protection le montre, les mesures mises en œuvre 
dans le Wilerlibach contribuent d’une manière certes non négligeable, mais 
cependant modeste, à la diminution générale du danger. 

– Il faut s’attendre à ce que le Schächen charrie dans l’ensemble des quantités 
considérables de matériaux solides. Le barrage de rétention équipant le dépo-
toir à alluvions de Stigli, situé sur la rivière (figure 5.3), en amont du village de 
Bürglen et en aval de l’embouchure du Wilerlibach, a une capacité d’une cen-
taine de milliers de mètres cubes. Il a été relevé, en lien avec les objectifs de 
protection assignés au Wilerlibach (Ingenieurbüro DUWAPLAN, Altdorf & Amt 
für Forst und Jagd Kt. Uri, 2004/2005), que le dépotoir à alluvions de Stigli 
avait ainsi une capacité restreinte et qu’il fallait donc limiter au maximum les 
apports de matériaux solides dans le Schächen à partir de ses affluents, prin-
cipalement sur son cours moyen et inférieur. Un concept de protection contre 
les crues du Schächen est en cours d’élaboration dans ce sens. 

En ce qui concerne le Wilerlibach, il a été montré ici que l’aménagement du torrent 
répondait en grande partie à cette attente – à un coût par ailleurs très modeste. 
D’après le décompte final de l’entreprise chargée des travaux, la cascade de bar-
rages (sauf les rondins, l’établissement du projet et la direction des travaux) a coûté 
138 415,05 francs, ce qui correspond à 8 700 francs par barrage. 

Une estimation sommaire de la diminution de l’apport de matériaux charriés dans le 
Schächen fournit les valeurs suivantes, en admettant l’occurrence d’événements de 
différentes périodes de retour pendant la durée de vie indiquée de l’aménagement 
ou après des rénovations réalisées à temps : 

– diminution de l’ordre de 10 000 m3 pour les événements trentennaux à cen-
tennaux ; 

– diminution de l’ordre de 7 000 à 8 000 m3 pour l’événement tricentennal. 
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6. Cas de dépotoir à alluvions : le Spissibach à Leissigen 

6.1 Bases 

Bassin versant 
 « Le bassin versant du Spissibach (figure 6.1) s’étend du Morgenberghorn 
(2249 m) au delta du torrent dans le lac de Thoune (558 m). Il couvre une superficie 
de 2,6 km2. Sa déclivité moyenne vaut 28°, la pente moyenne du lit du torrent étant 
de 18,8°. Quelque 45 % du bassin versant sont couverts de forêt et 43 % de pâtu-
rages et de prairies humides (Frick, 2007) ». 

 

Figure 6.1 : Le bassin versant du Spissibach avec ses stations de mesure 

 

Géologie et géomorphologie 
« La partie supérieure du bassin versant du Spissibach se trouve dans la nappe 
helvétique du Wildhorn et la partie inférieure dans le domaine ultrahelvétique. La 
zone sommitale du Morgenberghorn est composée de calcaires siliceux résistants, 
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tandis que des formations de flysch altérables prédominent en aval. La combinaison 
de cette grande sensibilité de la roche à l’érosion et de la forte pente du lit du torrent 
est considérée comme étant la cause principale des nombreux processus de pente 
actifs dans la région. La zone de flysch de Baachli (1400 m) est partiellement recou-
verte, jusqu’au cône de déjection du torrent dans le lac, de sédiments glaciaires 
provenant de glaciers locaux (dans la partie supérieure) et du glacier de l’Aar. 

Le paysage est marqué par de nombreux secteurs en glissement substables à peu 
actifs, principalement dus à des tassements. On en distingue trois vastes, ceux de 
Hinderwald-Lammweid, Greberegg-Egelholz et Vorderes Ramsi. Les pentes y 
étaient ou y sont encore plus ou moins en mouvement profond sur de grandes sur-
faces. Viennent s’y ajouter des glissements moins étendus et généralement plus 
anciens. Les principaux secteurs en mouvement sont pratiquement limités à la zone 
de flysch. Ailleurs, il y a presque uniquement de petits glissements, correspondant 
pour la majorité à la nappe du Wildhorn. 

Les flancs raides du Morgenberghorn et du Leissiggrat sont surtout sujets à des 
processus de chute, tels que chutes de pierres et de blocs et éboulements. Les 
pentes abruptes sont traversées par de nombreuses bandes rocheuses desquelles 
des pierres et des blocs sont susceptibles de se détacher. 

En raison de la géologie locale, on peut partir du principe général que les terrains 
situés en contrebas des affleurements rocheux sont exposés à des chutes de 
pierres dans tout le périmètre étudié.  

Le lit du torrent présente des caractéristiques très diverses. Des tronçons où des 
matériaux sont déplacés alternent avec des tronçons sujets à l’érosion, des tron-
çons d’accumulation et d’autres en équilibre. Le lit de torrent est en grande partie 
aménagé en zone habitée. » (Frick, 2007). 

Événements passés  
Des traces d’anciennes laves torrentielles sont observables dans la zone du cône 
de déjection. Le tableau 6.1 fournit une synthèse des événements antérieurs.  

 

Tableau 6.1 : Événements documentés survenus dans le Spissibach (tiré de Geo7, 2007) 

1.7.1930 Suite à un orage accompagné de grêle, le Spissibach a charrié beaucoup 
de matériaux solides en menaçant d’engorger le pont de la ligne de che-
min de fer ; 300 m3 de matériaux charriés ont été déposés. 

25.3.1955 La route cantonale et la voie ferrée ont été ensevelies sous 10 000 m3 de 
matériaux charriés après un glissement de terrain au lieu-dit Gruebi. 

27.7.1969 Le Spissibach a débordé suite à de fortes précipitations orageuses. De 
vastes secteurs du village de Leissigen (place de la gare, route cantonale 
et plusieurs maisons) ont été recouverts de boue et de pierres. 

22-23.8.1969 Des pierres ont été retirées du lit du torrent après un orage. 

20-21.8.1983 Le dépotoir à alluvions qui débordait a été vidé après un orage 
(env. 3000 m3). 

6.7.1987 Le dépotoir à alluvions (env. 3000 m3) a été entièrement comblé et le 
Spissibach menaçait de déborder en rive droite. 

30.6, 31.7 et 8.8.1993 3000 m3 de matériaux ont été retirés du dépotoir à alluvions et 1000 m3 
l’ont franchi. 

3.7 et 11.7.1995 Le dépotoir à alluvions a été vidé après des précipitations orageuses 
(env. 1700 m3). 

7.8.1995 Le dépotoir à alluvions était plein (env. 3000 m3). 
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Le 25 mars 1955 à 18 h 30, une lave torrentielle sortie du lit du Spissibach s’est ré-
pandue dans le village de Leissigen. Elle a enseveli la route cantonale et la voie 
ferrée du BLS, le passage sous le pont routier ayant été obstrué par des blocs de 
2 à 5 m3 et par du bois. La route a été recouverte par 1,5 à 2 m de débris sur une 
soixantaine de mètres. Quelque 10 000 m3 de matériaux charriés se sont déposés 
selon les estimations. La remise en état a coûté 25 000 francs. La lave torrentielle a 
été déclenchée par un glissement de terrain survenu dans le Kummgraben, dans 
une pente dominant le Spissibach en rive gauche, à une altitude de 850 m. Le glis-
sement lui-même était probablement dû à la forte teneur en eau du sol liée à la 
fonte de la neige. Comme mesure d’urgence, les eaux de surface ont été dérivées 
dans le secteur de Grubi. 

Les torrents traversant Leissigen ont été aménagés suite aux intempéries du 
27 juillet 1969. C’est ainsi que le Spissibach a été équipé d’un dépotoir à alluvions 
d’une capacité de 3000 m3 en 1976-1977. Puis le canal endiguant le cours inférieur 
du torrent jusqu’à son embouchure dans le lac de Thoune a été rénové et agrandi 
lors d’une étape ultérieure datant de 1981-1982. 

En 1993, quelque 2900 m3 de matériaux charriés, de matières en suspension et de 
bois ont été retirés du dépotoir à alluvions (et évacués par camion) après les deux 
événements du 30 juin (à 17-18 h) et du 8 août (à 16 h 30). Lors de l’événement du 
31 juillet, la charge solide a dépassé la capacité du dépotoir déjà bien rempli par les 
événements antérieurs. D’après les indications d’habitants du lieu, on peut admettre 
que des matériaux solides ont traversé le dépotoir pour aboutir directement dans le 
lac de Thoune pendant une heure. Il est difficile d’estimer leur volume, mais il de-
vrait se monter entre plusieurs centaines et quelques milliers de mètres cubes. C’est 
donc lors de l’événement du 31.7.1993 que le charriage a été le plus important ob-
servé jusqu’ici. 

Après la crue du 11 juillet 1995 entre 20 h 30 et 21 h 30, il a fallu retirer 1600 à 
1700 m3 de matériaux du dépotoir à alluvions (volume donné par le nombre de tra-
jets de camions). « En ce qui concerne les événements du 3 et du 11 juillet 1995, 
seule la charge solide totale a pu être déterminée. Mais on peut admettre sur la foi 
d’indications de riverains que le premier événement avait nettement la plus grande 
ampleur. Le dépotoir à alluvions n’a pas été rempli complètement lors de ces évé-
nements, aussi peut-on partir du principe que seule une petite partie de la charge 
solide a traversé les ouvertures de l’ouvrage de sortie. La charge totale entrante n’a 
donc été que légèrement supérieure à la charge mesurée. Lorsque l’événement du 
7 août 1995 est survenu, le dépotoir avait été complètement vidé à la pelle méca-
nique, si bien qu’il a pu retenir tout le charriage, hormis les pertes à travers les ou-
vertures de l’ouvrage de sortie » (Kienholz et al., 1996, p. 123). 

Précipitations et débits 
« D’après l’Atlas hydrologique de la Suisse (1997), il faut s’attendre aux précipita-
tions extrêmes suivantes dans le périmètre étudié : 

– durée d’une heure, période de retour de 2,33 ans : 20 mm 
– durée d’une heure, période de retour de 100 ans : 45 mm 
– durée de 24 h, période de retour de 2,33 ans : 55 mm 
– durée de 24 h, période de retour de 100 ans : 110 mm 

Le bassin versant réagit généralement très rapidement, si bien que le pic de crue 
est déjà atteint une demi-heure après des précipitations intenses. Deux pics de crue 
sont observés lors d’événements de longue durée, le deuxième étant probablement 
dû au sous-bassin versant du Baachli (bassin versant de la station 120 selon la fi-
gure 6.1), où de l’eau peut être stockée temporairement dans des éboulis. Les sous-
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bassins versants réagissent de manière similaire dans la partie montante de l’hydro-
gramme, mais assez différente dans la partie descendante. Cela souligne la variabi-
lité spatio-temporelle marquée des crues dans les torrents alpins » (Frick, 2007). 

La plupart des données fournies ci-après proviennent d’un projet de rapport lié à la 
carte des dangers affectant Leissigen (Geo7, 2007). 

 

Tableau 6.2 : Débits de pointe dans le Spissibach (tiré de Geo7, 2007) 

Bassin versant HQ30 HQ100 HQ300 HQ100 

2,6 km2 6,5 m3/s 11 m3/s 14 m3/s 3,8 m3/s/km2 

Charriage estimé 
Le charriage a été « estimé sur la base de levés de terrain. Les tronçons de torrent 
déterminants ont été évalués sur place, puis l’effet érosif d’une crue et d’une lave 
torrentielle centennale a été apprécié. À cette occasion, les accumulations de maté-
riaux dans le lit du torrent susceptibles d’être entraînées ont été recensées et les 
apports possibles dus à des glissements de terrain et à l’érosion des talus encais-
sants ont été estimés. Les dépôts de charriage dans le bassin versant ont aussi été 
pris en compte. Un événement de longue durée impliquant une importante charge 
solide a également été considéré. L’effet de rétention de matériaux charriés assuré 
par les aménagements réalisés dans le bassin versant a été évalué » (Geo7, 2007). 

En règle générale, il faut compter en outre avec la présence de bois flottant. 

 

Tableau 6.3 : Hypothèses adoptées concernant le charriage dans le Spissibach (tiré de Geo7, 2007) 

Charriage G30 G100 G300 GEH 

Crue avec transport  
de matériaux solides 

8 000 m3 14 000 m3 Non significatif … 

Lave torrentielle Non significatif 18 000 m3 25 000 m3 40 000 m3 

 

En cas de fort charriage, le torrent peut déjà déborder en amont du dépotoir à allu-
vions, à la cote 635 m (ouvrage de sortie à la cote 615 m), pour se diriger vers la 
droite sur l’ancienne surface de déjection. C’est pourquoi plusieurs scénarios, impli-
quant diverses charges solides, ont été considérés dans le secteur du dépotoir à 
alluvions et en aval de celui-ci (tableau 6.4). Il en ressort clairement que, dans toutes 
ces situations, la capacité de l’aire de dépôt est insuffisante et une certaine quantité 
de matériaux solides passe à travers le dépotoir et recouvre son ouvrage de sortie. 

 

Tableau 6.4 : Scénarios considérés dans le secteur du dépotoir à alluvions du Spissibach (tiré de 
Geo7, 2007) 

Scénario 100 ans, var. 1 100 ans, var. 2 300 ans, var. 3 300 ans, var. 4 

Charge transportée à la cote 640 m 18 000 m3 18 000 m3 25 000 m3 25 000 m3 

Dépôt dans le lit du torrent 2 000 m3 6 000 m3 4 000 m3 9 000 m3 

Débordement à la cote 635 m 0 m3 2 000 m3 2 000 m3 4 000 m3 

Charge dans le dépotoir 16 000 m3 10 000 m3 19 000 m3 12 000 m3 

Dépôt dans le dépotoir 5 000 m3 5 000 m3 6 000 m3 6 000 m3 

Charge après le dépotoir 11 000 m3 5 000 m3 13 000 m3 6 000 m3 
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6.2 Évaluation sommaire 
Une aire de dépôt d’alluvions de relativement petite taille a été aménagée au som-
met du cône de déjection du Spissibach à la fin des années 1960. Elle a été agran-
die et équipée d’un nouvel ouvrage de sortie au cours de l’hiver 1997-1998. Le but 
de l’évaluation sommaire consiste à déterminer si cette mesure de protection joue 
un rôle significatif dans l’évaluation des dangers (figure 4.1 et chapitre 4.1). 

Situation de danger et connaissance des processus 
La situation de danger est principalement imputable aux charges solides selon les 
tableaux 6.3 et 6.4. On s’attend à ce que des laves torrentielles atteignent le dépo-
toir à alluvions et son ouvrage de sortie. Comme pour de nombreux torrents, l’éva-
luation du danger est affectée d’incertitudes notamment dues aux hypothèses con-
cernant l’apport de matériaux solides à l’intérieur du bassin versant et le comporte-
ment des pentes dominant le torrent, ainsi qu’à la probabilité d’occurrence des scé-
narios de base considérés. Une autre incertitude réside dans le comportement des 
laves torrentielles (scénarios de dépôt et de débordement) au sommet du cône de 
déjection. Elle se traduit par l’adoption de deux variantes pour décrire l’événement 
tricentennal (tableau 6.4). 

En dépit de ces incertitudes, on peut admettre que les processus sont à peu près 
complètement connus ici.  

Documentation concernant les mesures 
Comme déjà évoqué, l’aire de dépôt de matériaux charriés de l’ancien petit dépotoir 
à alluvions a été agrandie et équipée d’un nouvel ouvrage de sortie au cours de 
l’hiver 1997-1998. Cet ouvrage comprend des ouvertures nettement plus grandes 
que l’ancien. Le volume du dépotoir à alluvions a été porté à 5600 m3. Les seuils 
situés entre le dépotoir à alluvions et la station de mesure 210 (figure 6.1) ont éga-
lement été remplacés. Aucune mesure particulière n’a été appliquée pour retenir le 
bois flottant. 

D’après les indications concernant le Spissibach (1996), l’ouvrage de restitution a 
été dimensionné comme suit (figure 6.4) :  

– L = 33,20 m 
– H = 9,20 m 
– d = 1,40 m 
– section de passage de l’eau : 4,50 x 3,50 m  
– débit maximum : 33 m3/s 
– le barrage de sortie a été étayé à l’aval par des murs de blocs placés des 

deux côtés ; 
– l’ouvrage a été calculé en fonction des paramètres hydrauliques suivants :  
– débit de projet : QP = HQ100 = 33 m3/s (calcul selon Müller) 
– passage dans le barrage de rétention : b = 4,50 m, h = 3,50 m, n = perpendi-

culaire, Q = 33 m³/s, hw = 1,76 m 
– section de déversement du barrage de rétention : b = 6,00 m, n = 1:1, 

Q = 33 m³/s, hw = 1,28 m, franc-bord = 62 cm, h = 1,90 m 
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Figure 6.2 : Vue en plan du secteur du dépotoir à alluvions du Spissibach, avec l’ouvrage de restitution 
sur le profil 18 (tiré des indications concernant le Spissibach, 1996) 

 

 

Figure 6.3 : Profil en long dans le secteur du dépotoir à alluvions du Spissibach, avec l’ouvrage de 
restitution sur le profil 18 (tiré des indications concernant le Spissibach, 1996) 
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Figure 6.4 : Vue en élévation de l’ouvrage de restitution du dépotoir à alluvions du Spissibach (tiré des 
indications concernant le Spissibach, 1996) 

 

  

Figure 6.5 : Dépotoir à alluvions du Spissibach de 1998 (photos prises depuis l’intérieur du dépotoir), 
avec l’ouvrage de tête dans la photo de gauche et l’ouvrage de sortie dans celle de droite 

 

Évaluation du concept global 
L’emplacement de la mesure de protection (aire de dépôt d’alluvions avec des ou-
vrages de tête et de sortie) au sommet du cône de déjection, c’est-à-dire à l’extré-
mité aval du bassin versant et à l’extrémité amont du cône de déjection, est le meil-
leur possible. Cela s’applique également en regard de la morphologie du terrain et 
de l’accès. Le dépotoir à alluvions est disponible en permanence pour autant qu’il 
soit vidé rapidement après un événement. Ce fut toujours le cas au cours des vingt 
dernières années. Pour que cette mesure soit efficace sur le long terme, il faut vider 
régulièrement le dépotoir à alluvions et l’entretenir en mettant l’accent sur l’ouvrage 
de sortie).  

Le dépotoir à alluvions 
est situé idéalement 
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La capacité de rétention de matériaux charriés, de 5000 à 6000 m3, est insuffisante 
mais pas insignifiante.  

L’ouvrage n’a aucun effet négatif. La protection contre l’érosion du lit du torrent oc-
casionnée par l’eau débarrassée de son charriage devrait être assurée grâce aux 
ouvrages transversaux implantés dans le lit à l’aval du dépotoir à alluvions et au 
canal assurant la traversée du village. 

Conclusions de l’évaluation sommaire 
– La conception, l’agencement et l’exécution de l’ouvrage sont fondamentale-

ment bons ; 
– la capacité de l’ouvrage est cependant déjà insuffisante face à l’événement 

trentennal, qui peut toutefois être acheminé plus ou moins sans dommages ; 
– lors d’un événement plus rare, le dépotoir à alluvions peut être contourné suite 

à un débordement en rive droite à l’amont de l’ouvrage ; mais la capacité de 
rétention reste alors significative ; 

– le dépotoir à alluvions a donc une incidence significative sur l’évaluation des 
dangers. 

6.3 Évaluation des mesures 
La documentation disponible concernant les processus et les scénarios, réunie en 
2007 pour évaluer les dangers dans le but d’en établir la carte, est amplement dé-
crite au chapitre 6.1. 

 

Tableau 6.5 : Processus, situations de danger et actions correspondant au tableau 4.2 (point 4.2.2), 
concrétisés dans le cas du Spissibach 

Processus Situations de danger / actions Remarques 

Vieillissement - fatigue et/ou perte de résistance des matériaux 
guère significatives dans les 50 ans à venir 

Évaluation qualitative 

Sol de  
fondation 

- instabilité ou tassement improbable, aucun 
signe jusqu’ici 

- renard statique improbable 

Évaluation qualitative 

Débit  
≥ env. HQ30  

- sapement de l’ouvrage de tête de faible hauteur 
(point de mesure de l’Institut de géographie de 
l’Université de Berne) possible, mais pas problé-
matique 

- remplissage du dépotoir à alluvions possible 
- écoulement à travers l’ouverture ou la section de 

déversement possible sans dommages 
- acheminement des matériaux charriés possible 

plus ou moins sans dommages 

 
 
 
 

Débit  
≥ env. HQ100  
et G100 (lave 
torrentielle 
avec bois  
flottant) 

Cas de surcharge ! 
En plus :  
- choc contre l’ouvrage de sortie possible 
- contournement du dépotoir à alluvions suite à un 

débordement en amont possible 
- sapement de l’ouvrage de restitution et affouille-

ment pas exclus 
- érosion dans le cours inférieur limitée grâce aux 

ouvrages transversaux et au canal, mais déborde-
ments et érosion attendus dans le terrain 

Estimation sans vérification  
numérique : 
- l’effet positif du dépotoir à allu-

vions (rétention partielle des 
matériaux charriés) n’est pas 
entravé  

- aucun effet négatif du dépotoir 
à alluvions 

Une capacité de 
rétention insuffisante 

Aucun effet négatif 
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Débit  
≥ env. HQ300  
et G300 (lave 
torrentielle 
avec bois  
flottant) 

Cas de surcharge clair !  
En plus :  
- après remplissage complet, écoulement par-

dessus le côté droit de la digue de sortie, sur la 
route d’accès au dépotoir et aux environs possible 

- érosion sur le côté externe possible 
- instabilité des talus due à l’érosion interne ou au 

renard hydraulique plutôt improbable 

Estimation sans vérification  
numérique : 
- l’effet positif du dépotoir à allu-

vions (rétention partielle des 
matériaux charriés) n’est pas 
non plus entravé dans ce cas 
de surcharge 

- aucun effet négatif du dépotoir 
à alluvions ; éventuellement 
déviation notable de l’eau et du 
charriage dans le secteur droit 
du cône de déjection (en direc-
tion de l’Eybach) 

 

Les énoncés suivants peuvent être formulés au sujet du dimensionnement, de 
l’exécution, de l’état et de la conservation du dépotoir à alluvions et en particulier de 
son ouvrage de sortie : 

– le volume du dépotoir est insuffisant ; 
– le dimensionnement de l’ouvrage de sortie est généralement approprié ; 
– le dimensionnement contre les impacts de blocs (bouffée de laves torrentielle) 

devrait suffire ; 
– aucune mesure particulière n’a été mise en œuvre contre le bois flottant ; 
– l’état de l’ouvrage de sortie est bon ; 
– le dépotoir est vidé régulièrement. 

Résultats de l’évaluation des mesures 
– La conception, l’agencement et l’exécution de l’ouvrage sont fondamentale-

ment bons ; il est difficile d’évaluer à quel point le manque de dispositif de ré-
tention du bois flottant présente un inconvénient ; 

– la capacité du dépotoir à alluvions est déjà insuffisante face à l’événement 
trentennal, qui peut toutefois être acheminé plus ou moins sans dommages ; 

– le dimensionnement de l’ouvrage de sortie est pertinent et suffisant ; aucun ef-
fet défavorable n’en est attendu en cas de surcharge ; 

– les mesures mises en œuvre sont fiables, hormis la restriction importante 
concernant la capacité de rétention insuffisante. 

6.4 Évaluation de l’effet des mesures 
L’évaluation de l’effet des mesures doit se baser sur les scénarios particuliers syn-
thétisés dans le tableau 6.4.  

On peut partir du principe que 5000 à 6000 m3 de matériaux charriés trouvent place 
dans le dépotoir à alluvions. Dans le cas favorable, une partie du reste franchit le 
dépotoir de manière dosée par les ouvertures entre les poutres. Mais comme il faut 
s’attendre à l’engorgement de ces ouvertures, la plus grande partie du charriage en 
surplus passe par-dessus le couronnement du barrage (via la section de déverse-
ment lors de l’événement environ trentennal). 

Il y a donc lieu de s’attendre à une surcharge en cas d’événement de grande am-
pleur (période de retour ≥ env. 100 ans). Mais l’évaluation indique que la surcharge 
de l’installation est alors maîtrisée de telle manière qu’aucun effet défavorable n’est 
à craindre par rapport à une situation fictive sans mesure de protection. Au con-

Une grande partie 
passe par-dessus le 
couronnement du 
barrage lors d’un 
événement important 

Aucun effet défavorable 
en cas de surcharge 
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traire : grâce à la rétention partielle du charriage, les effets des événements en aval 
du dépotoir à alluvions existant sont moindres qu’en son absence. 

Carte des intensités 

 

Figure 6.6 : Projet de carte des intensités pour un événement tricentennal survenant dans le Spissibach 
(tiré de Geo7, 2007) - PROVISOIRE 

6.5 Recommandations concernant la mise en application 
Le volume du dépotoir à alluvions, de 5000 à 6000 m3, peut être pris en considéra-
tion dans l’évaluation des dangers. 

L’élaboration du projet de carte des intensités a tenu compte de cette caractéris-
tique (figure 6.6). 
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Traduction française des figures  
 

Traduction du contenu de la figure 1.1 
Einzugsgebiet Bassin versant 
Gerinne(-system) Lit du torrent / système de chenaux 
Schwemmkegel Cône de déjection 
 

Traduction du contenu de la figure 1.2 
TRAVAUX  
PRÉPARATOIRES 

Acquisition des bases importantes 
Caractérisation générale du bassin versant 

Établissement et évaluation du cadastre des événements 
Délimitation et définition du système, détermination du niveau de détail 

EAU MATÉRIAUX  
SOLIDES 

OUVRAGES DE 
PROTECTION 

POINTS FAIBLES 

Détermination 
des scénarios de 

précipitations 
importants 

Évaluation de la 
géologie, de la 

géomorphologie 
et de la propen-
sion aux laves 

torrentielles 

Élaboration et 
évaluation du 
cadastre des 
événements 

Réflexion au sujet 
des points faibles 

éventuels 

LEVÉS DE TERRAIN Détermination 
des paramètres 
importants pour 

l’écoulement 

Détermination 
des paramètres 
importants pour 
les matériaux 

solides 

Documentation 
des ouvrages de 
protection (fonc-

tion, état) 

Détermination 
des points faibles 

DÉFINITION DE 
SCÉNARIOS 

Estimation des 
débits de pointe 

et des débits 
cumulés 

Estimation de la 
mobilisation et du 
transport de ma-
tériaux solides 

Évaluation de 
l’efficacité des 
ouvrages de 

protection 

Analyse des 
points faibles 

ÉVALUATION DE 
L’EFFET DES  
MESURES 

Évaluation des zones de débordement 
Application de modèles de mobilisation, de trajectoires et de processus 

Vérification et affinement des cartes des intensités sur le terrain 
 

Traduction du contenu de la figure 3.1 
Situation de danger et 

connaissance des 
processus 

- prise en compte de 
l’ensemble 

- détails tirés de 
l’évaluation des dangers 

Point 3.1.2  Point 3.1.3 Documentation concernant 
les barrages 

- levés de terrain 
- estimation sommaire de 

la stabilité 
- estimation sommaire de 

la fonctionnalité 
 Contrôle :  

incertitudes 
 Contrôle :  

disponibili-
té 

 

  Concept global 
- actualisation 

- emplacement et agen-
cement 

- interactions 
- évolution 

Point 3.1.4  

  Effets négatifs 
- rupture complète 

- débordement 

Point 3.1.5  

  Pertinence 
- souvent le cas 

- critique si aménage-
ment pas intégral 

Point 3.1.6  

Étape 1     
Évaluation sommaire concernant les barrages en torrent 
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Traduction du contenu de la figure 3.2 
Energieumwandlung Cassure d’énergie 
Horizontalniveau Plan horizontal 
Kolk Affouillement 
Wall Levée 
lKolk laff 
 

Traduction du contenu de la figure 3.3 
Talflanke ursprünglich Flanc de vallée initial 
Hangfuss neu nach Ablagerung Nouveau pied de pente après dépôt 
Dolen Dalots 
 

Traduction du contenu de la figure 3.4 
Einzugsgebiet Bassin versant 
Sperrenverbau Barrages 
Geschiebesammler Dépotoir à alluvions 
 

Traduction du contenu de la figure 3.6 
Documentation con-

cernant les processus 
- scénarios pour l’éva-

luation des dangers 
- situations de danger 

- cas de surcharge 
- scénarios extrêmes 

Point 3.2.2  Point 3.2.3 Documentation concer-
nant les barrages 

- dimensions, construc-
tion, etc. 

- état (âge compris) 
- emplacement, sol de 

fondation 
- historique des charges 

  Sécurité structurale (SS) 
- qualitative 

- état et emplacement 
- référence à l’aptitude  

au service 
- actions (non survenues) 

Point 3.2.4  

  Aptitude au service (AS) 
- fonctionnement du bar-

rage 
- ressort de l’état 

- fait référence à la sécuri-
té structurale 

Point 3.2.5  

  Durabilité (Du) 
- âge, prévisions  
concernant l’état 

- évolution des processus 
- entretien 

- expériences 

Point 3.2.6  

  Système global 
- cascade de barrages 
comme exemple typique 

- interactions entre  
barrages 

- SS, AS et Du de 
l’ensemble du système 

Point 3.2.7  

  Fiabilité 
- barrage individuel 

- système global 
- tous les scénarios,  

extrême compris 

Point 3.2.8  

Étape 2 
Évaluation des mesures sous la forme de barrages en torrent 
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Traduction du contenu de la figure 3.11 
Évaluation  
• Évaluation des différents barrages en fonction de leur sécurité structurale 

et de leur aptitude au service  
• Évaluation de l’ensemble du système en fonction de la sécurité et de la 

pertinence de l’association de barrages 

 

Lit en aval de 
l’aménagement et 
barrage inférieur  
• Sécurité contre 

l’affaissement du lit 
• Encastrements laté-

raux 
• Comportement de 

l’ensemble de 
l’aménagement en 
cas d’effondrement 
du barrage inférieur 

Cascade de barrages 
• Certains barrages 

intacts 
• Ailes intactes 
• Capacité d’écoule-

ment satisfaite 
• Fondations intactes 

(affouillement)  
• Encastrements laté-

raux intacts 

Contre-barrage 
• Sécurité contre 

l’affaissement du lit ; 
fondations, affouille-
ment 

• Comportement du 
barrage supérieur en 
cas d’effondrement 
du contre-barrage 

Barrage supérieur et 
lit en amont de  
celui-ci 
• Bouffée de lave tor-

rentielle 
• Comblement en 

pente raide 
• Talus latéraux 
• Capacité 

d’écoulement 

  
Traduction du contenu de la figure 3.12 

 Scénarios d’incidence 
avec des mesures  

de plein effet 

Scénarios d’incidence 
avec des mesures  

d’effet partiel 

Scénarios d’incidence  
avec des mesures  

d’effet négatif 

Point 3.3.1 

Év
al

ua
tio

n 
de

s 
da

ng
er

s 
co

m
pt

e 
te

nu
 d

e 
l’e

ffe
t 

de
s 

m
es

ur
es

 

Consolidation du lit 
- érosion et dépôt 
- volume de matériaux 

solides 
- évt sédigramme 

Consolidation du lit 
- érosion accrue, surtout 

des talus 
- volume de matériaux 

solides 
- évt débordements 

Consolidation du lit 
- défaillance de barrages 
- barrage individuel / groupe 

de barrages / cascade de 
barrages 

Point 3.3.2 

Confortement du  
pied de pentes 

- dépend de la stabilité 
des pentes bordant le lit 
et de son aménagement 

Confortement du  
pied de pentes 

- influences variables 

Confortement du  
pied de pentes 

- glissement subséquent 
- moment 

Point 3.3.3 

 Prise en compte de l’ensemble Point 3.3.4 
 Cartes des intensités  

Étape 3 
Évaluation de l’effet des mesures sous la forme de barrages en torrent 
 

Traduction du contenu de la figure 3.13 
Verlandungsgefaelle (Nettogef.) [%]  Pente d’atterrissement (pente nette) [%] 
Bruttogefaelle [%] Pente brute [%] 
Gruppenruns, etc.  [[Noms de torrents identiques en français]]  
 

Traduction du contenu des figures 3.15 et 3.16 
Horizontalniveau Plan horizontal 
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Traduction du contenu de la figure 4.1 
Situation de danger, 
connaissance des 

processus 
- estimation sommaire 

- scénarios tirés de 
l’évaluation des dangers 

Point 4.1.2  Point 4.1.3 Documentation concer-
nant la rétention de 
matériaux solides 

- capacité 
- indications détaillées  

pour l’étape 2 
- exploitation 

 Contrôle :  
incertitudes 

 Contrôle :  
disponibilité 

 

  Concept global 
- site 

- cours inférieur 
- bassin versant et lit 

- accès 

Point 4.1.4  

  Effet négatifs 
- défaillance de l’ouvrage 
de restitution / de la grille 
- renforcement d’effets 

naturels 

Point 4.1.5  

  Pertinence 
- souvent le cas 

- étude plus poussée en 
cas de doute 

Point 4.1.6  

Étape 1     
Évaluation sommaire concernant les dépotoirs à alluvions 
 

Traduction du contenu de la figure 4.4 
Documentation con-

cernant les processus 
- scénarios pour l’éva-

luation des dangers 
- situations de danger 
- évaluation quantita-

tive 

Point 4.2.2  Point 4.2.3 Documentation concer-
nant la rétention de  
matériaux solides 

- emplacement, dimen-
sions, conception 

- statique, détails de 
construction 

- sol de fondation, géo-
technique 

- historique des charges, 
dommages 

  Sécurité structurale (SS) 
- ouvrage de sortie 
- exigences élevées 
- stabilité et érosion 

Point 4.2.4  

  Aptitude au service (AS) 
- capacité 

- grille 
- conception 

Point 4.2.5  

  Durabilité (Du) 
- ouvrage sans problème 
- entretien, exploitation 

Point 4.2.6  

  Système global 
- le dépotoir à alluvions, 
plutôt un système en lui-

même 

Point 4.2.7  

  Fiabilité 
- dépotoir à alluvions  
- tous les scénarios,  

extrême compris 

Point 4.2.8  

Étape 2  
Évaluation des mesures sous la forme de dépotoirs à alluvions 
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Traduction du contenu de la figure 4.6 
 Scénarios d’incidence 

avec des mesures  
de plein effet 

Scénarios d’incidence 
avec des mesures  

d’effet partiel 

Scénarios d’incidence  
avec des mesures  

d’effet négatif 

Point 4.3.1 

Év
al

ua
tio

n 
de

s 
da

ng
er

s 
co

m
pt

e 
te

nu
 d

e 
l’e

ffe
t d

es
 m

es
ur

es
 

- Meilleure rétention pos-
sible 

- comparaison apport-
rétention 

- choix soigneux de la 
pente d’atterrissement 

- arrêt des laves torren-
tielles 

attention au bois flottant 
 

- Impératif : analyser le 
cours inférieur 

 
Point 4.3.2 

- Rétention réduite 
- comportement des 

laves torrentielles et du 
bois flottant plus défa-

vorable 
- examiner les autres 

conséquences 
 
 
 

- Impératif : analyser le 
cours inférieur 

 
Point 4.3.3 

- Aucune rétention 
- irruption de type lave tor-

rentielle 
- submersion de digue 

- érosion du cours inférieur 
 
 
 

 
 
 
 
 

Point 4.3.3 

 

 Cartes des intensités  
Étape 3 
Évaluation de l’effet des mesures sous la forme de dépotoirs à alluvions 
 

Traduction du contenu de la figure 6.1 
Übersicht Stationen Vue d’ensemble des stations 
Abflussmessung Mesures du débit 
Geschiebe-/Abflussstation Mesures des matériaux charriés et du débit 
Klimamessung Mesures météorologiques 
Einzugsgebiet Bassin versant 
 

Contenu des figures 6.2 à 6.4 
Non traduit d’entente avec Madame Pigeon (e-mails des 12 et 13 juin 2018. Motif : ces fi-
gures ont pour but de fournir un aperçu des ouvrages et non pas le détail de leur exécution. 
Dans la même optique, les rubriques sont d’ailleurs assez peu lisibles dans la version alle-
mande. 
 

Traduction du contenu de la figure 6.6 
Starke Intensität Intensité forte 
Mittlere Intensität Intensité moyenne 
Schwache Intensität Intensité faible 
Überschwemmung  Inondation 
Ufererosion Érosion des berges 
Übermurung Débordement de lave torrentielle 
oder ou 
und  et  
keine aucun 
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