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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 
La plupart des cours d’eau de Suisse sont aménagés. Des mesures de protection 
contre les crues y ont été implantées depuis les temps historiques. Cela concerne 
en particulier les cours d’eau et leurs tronçons qui traversent des localités, prioritai-
rement sujettes à une évaluation des dangers, mais aussi leurs affluents coulant 
hors des localités. L’évaluation des dangers occasionnés par les crues inclut donc 
toujours une évaluation des mesures de protection. La distinction entre évaluation 
des dangers avec et sans mesures est obsolète pour la grande majorité des cours 
d’eau suisses – hormis quelques torrents. 

Les explications fournies dans le présent rapport sectoriel portent sur l’évaluation 
des dangers liés aux cours d’eau de pente inférieure ou égale à 5 % et aux eaux 
symbolisées en bleu sur la Carte nationale de la Suisse au 1 : 25 000. Les cours 
d’eau plus raides sont traités dans le rapport sectoriel consacré aux torrents.  

 

Figure 1.1 : Les plans d’étude considérés : système, lit du cours d’eau et mesure individuelle. Les effets 
des mesures significatifs vis-à-vis des dangers se répercutent immédiatement sur les processus à 
l’œuvre dans le plan du lit du cours d’eau. 

 

Les cours d’eau sont considérés comme des parties d’un système comportant un 
bassin versant, un lit et des zones inondables, dont l’ensemble détermine les proces-
sus hydrologiques, hydrauliques et liés à la morphologie du cours d’eau. Le lit du 
cours d’eau, élément de ce système, joue un rôle en tant que chenal formé par la 
nature ou en tant que mesure individuelle réalisée par l’être humain (figure 1.1). 

Les processus actifs dans le système et dans le lit du cours d’eau ainsi que les me-
sures individuelles interagissent fortement, aussi l’évaluation des dangers doit-elle 
considérer ces trois plans d’étude. L’action déterminante (inondation, épandage 
d’alluvions ou érosion de berge) découle directement des processus agissant dans 
le plan d’étude du lit, c’est pourquoi l’évaluation des mesures de protection porte 
essentiellement sur ce plan d’étude médian. 

Délimitation 

Système – lit du cours 
d’eau – mesure 
individuelle 
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2. Vue d’ensemble des mesures de protection 
Les mesures d’aménagement fluvial peuvent être subdivisées en deux groupes 
principaux selon leur but premier : mesures influençant la continuité de l’eau, des 
sédiments et des matériaux flottants et mesures stabilisant le lit d’un cours d’eau en 
direction verticale (fond du lit) ou horizontale (berge) (tableau 2.1).  
 
Tableau 2.1 : Classification des mesures d’aménagement fluvial 

Mesures visant à gérer la continuité entre l’eau, les sédiments et les matériaux flottants 

Mesure Mesure individuelle Prise en compte dans 
l’évaluation des dangers 

Rétention d’eau Maintien d’espaces de rétention naturels Oui 

 Bassin de rétention de crues Oui 

 Système de polder (bassin de rétention 
dans un circuit de dérivation) 

Oui 

Rétention de sédiments Dépotoir à alluvions avec ouvrage de sortie Oui 

 Tronçon de gestion Sous conditions, si concept de 
gestion existant et aucune in-
tervention prévue lors de crue 

 Élargissement de la rivière Oui 

 Mesure sylvicole dans le bassin versant Sous conditions, si rétention 
quantifiable 

Rétention de matériaux  
flottants 

Mesure sylvicole dans le bassin versant Sous conditions, si rétention 
quantifiable 

 Grille en bois ou similaire Oui 

 Ouvrage de rétention des glaces Oui 

Préservation de la capacité 
d’écoulement du lit 

Digue ou mur de protection contre  
les crues 

Oui 

 Élargissement du lit Oui 

 Approfondissement du lit Oui 

 Aménagement de la berge Oui 

 Pont avec écoulement forcé Oui 

Préservation de la capacité 
de transport de sédiments 

Digue ou mur de protection contre  
les crues 

Oui 

 Pavage du fond du lit Oui 

 Rétrécissement du lit Oui 

 Aménagement de la berge Oui 

 Pont avec écoulement forcé Oui 

Préservation de la capacité 
de transport de matériaux 
flottants 

Carénage de pont Oui 

Dérivation et achemine-
ment d’eau 

Couloir de décharge de crues Oui 

 Galerie ou canal de dérivation Sous conditions, si aucune 
intervention nécessaire lors 
d’un événement 

Dérivation et achemine-
ment de sédiments 

Galerie ou canal de dérivation Sous conditions, si aucune 
intervention nécessaire lors 
d’un événement 
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Mesures visant à stabiliser le lit 

Mesure Mesure individuelle Prise en compte dans 
l’évaluation des dangers 

Stabilisation du fond du lit Seuil Oui 

 Rampe Oui 

 Pavage du fond du lit Oui 

 Épaississement de la couche de  
couverture 

Sous conditions, si effet quanti-
fiable 

 Élargissement de la rivière Oui 

 Extraction ou apport de gravier 
 

Sous conditions, si concept de 
gestion existant et aucune inter-
vention prévue lors d’une crue 

Stabilisation de berge Aménagement longitudinal Oui 

 Murs de berge Oui 

 Arbres disposés en épi Non 

 Aménagement longitudinal avec  
des plantes vivantes 

Sous conditions, pour les petits 
cours d’eau 

 Épis  Oui 

 Épis formés d’arbres Non 

 Seuil muni d’ailes Oui 

 

Les mesures « préservation de la capacité d’écoulement du lit » et « stabilisation de 
berge » sont de loin les plus répandues. Ce sont elles qui agissent le plus immédia-
tement sur les inondations, épandages d’alluvions et érosions de berges, examinés 
lors de l’évaluation des dangers. Ces processus dangereux résultent directement de 
la rupture du lit d’un cours d’eau. 

Les autres mesures ont un effet indirect sur les processus dangereux. Par exemple, 
la rétention de sédiments prévient les atterrissements dans le lit d’un cours d’eau, 
susceptibles d’en diminuer la capacité d’écoulement lors d’une crue. De plus, le fait 
de stabiliser le fond du lit au moyen de seuils et de rampes protège les aménage-
ments de berges contre l’affouillement, source d’instabilité.  

Plusieurs mesures ne peuvent être prises en considération dans l’évaluation des 
dangers que sous certaines conditions, indiquées dans le tableau 2.1. Le conforte-
ment d’une berge au moyen d’arbres est quant à lui trop peu durable pour entrer 
dans l’évaluation des dangers. Les mesures temporaires de protection contre les 
crues, qui requièrent une intervention pendant les événements (p. ex. surélévation 
de digues avec des sacs de sable, barrages mobiles), ne sont pas considérées non 
plus – ni mentionnées dans le tableau 2.1. Les mesures automatiques comprenant 
des systèmes redondants (p. ex. pont levant sur la Saltine à Brigue-Glis) peuvent en 
revanche être prises en compte. 

Le présent document décrit l’application du schéma d’évaluation, d’une part, à la 
mesure « préservation de la capacité d’écoulement du lit » au moyen de digues ou 
murs de protection contre les crues ou de ponts et, d’autre part, à la mesure « stabi-
lisation de berge » au moyen d’un aménagement longitudinal constitué de blocs. 
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3. Mesure « préservation de la capacité d’écoulement du lit » 

3.1 Description du lit d’un cours d’eau 
Est considéré comme lit d’un cours d’eau tout chenal ayant une hauteur finie et 
donc une capacité d’écoulement limitée. Le lit d’un cours d’eau – et par conséquent 
sa capacité d’écoulement – peut être délimité de trois manières (figure 3.1), des 
combinaisons entre elles étant possibles : 

– Délimitation par le terrain naturel : dans un cours d’eau occupant une entaille 
dans le terrain, le fond du lit est le point le plus bas. La cote déterminante est 
celle du bord supérieur du talus. 

– Délimitation par une digue ou par un mur : la capacité d’écoulement est limitée 
par une surélévation artificielle du terrain (digue ou mur de protection contre les 
crues) dont l’altitude est supérieure à celle des environs. La cote déterminante 
est celle du bord supérieur de la digue ou du mur. 

– Délimitation par un ouvrage de couverture : la capacité d’écoulement est limitée 
par un ouvrage couvrant le cours d’eau (pont ou digue transversale avec pas-
sage pour l’eau). C’est la hauteur libre du passage qui est déterminante pour la 
délimitation. Lorsque l’eau peut s’écouler sous pression, il y a également lieu 
de considérer la cote à partir de laquelle elle s’accumule. 

 

Figure 3.1 : Délimitation verticale du lit d’un cours d’eau. a) niveau du terrain dont le lit occupe une 
entaille, b) bord supérieur d’une digue, c) bord inférieur d’un pont enjambant (couvrant) le lit. 

 

Pour le lit d’un cours d’eau, est considéré comme effet l’acheminement d’eau et de 
matériaux solides et comme défaillance le dépassement de la capacité d’écoule-
ment avec débordement d’eau et de matériaux solides. Cela inclut les modifications 
de la capacité d’écoulement dues à des déplacements du fond du lit, à des ruptures 
de digues ou à des obstructions survenant lors d’un événement. Les différents types 
de défaillances sont décrits par les situations de danger G1 à G3 mentionnées au 
point 3.3.4. 

La fiabilité de la mesure « préservation de la capacité d’écoulement du lit » est éva-
luée en reprenant le modèle de structure porteuse décrit dans la partie générale A. 
Cette approche est appliquée pour évaluer aussi bien le lit comme un tout que les 
mesures individuelles. La sécurité structurale n’est examinée que pour les mesures 
individuelles ayant une fonction statique (digue en terre, culée de pont, etc.) alors 
que l’ensemble du lit est évalué en fonction de sa capacité, au sens d’une apprécia-
tion de l’aptitude au fonctionnement (aptitude au service).  

Effet et défaillance 
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3.2 Évaluation sommaire 
La disponibilité du lit d’un cours d’eau est en principe acquise. Son état est relevé 
lors d’une visite des lieux, en observant les modifications de la capacité d’écoule-
ment imputables à des dépôts, à de la végétation ou à des ouvrages. Dans les tron-
çons endigués, l’état des digues est évalué sommairement (tassements, emplace-
ments notoirement non étanches, etc.). 

Les connaissances au sujet de la situation en termes de dangers sont acquises en 
procédant à une analyse morphologique des lieux incluant le levé de paramètres 
tels que caractéristiques du bassin versant ainsi que forme, pente et section du lit 
du cours d’eau. On en tire les processus essentiels qui se déroulent dans ce lit. 

Le lit et sa capacité d’écoulement jouent toujours un rôle important dans l’évaluation 
des dangers. C’est pourquoi l’évaluation sommaire vise à évaluer la portée d’une 
défaillance et à déterminer le niveau de détail de l’étude à mener. La portée d’une 
défaillance est mesurée en fonction des effets d’une inondation sur le site (danger 
élevé et/ou grand potentiel de dommages) et sur le système (p. ex. onde de crue 
atténuée par rétention dans une vaste zone inondable).  

Il suffit d’évaluer sommairement la capacité d’écoulement du lit d’un cours d’eau 
lorsque : 

– les surfaces potentiellement inondables sont peu étendues ou renferment un 
faible potentiel de dommages, au moment de l’évaluation comme à l’avenir ; 

– le dépassement de la capacité d’écoulement n’a, du fait de la forme de la val-
lée, aucune influence sur la continuité de l’eau, des sédiments et des matériaux 
flottants (aucune atténuation d’une onde de crue, dépôt de matériaux charriés 
inexistant ou insignifiant). 

L’évaluation sera détaillée dans tous les autres cas. Les méthodes correspondant 
aux différents niveaux d’étude sont décrites au chapitre 3.5.  

3.3 Évaluation du lit et de la mesure 

3.3.1 Méthodologie 
Les processus et les mesures de protection sont étroitement liés dans les cours 
d’eau. C’est pourquoi la définition des situations de danger tient compte de la do-
cumentation concernant les processus aussi bien que les mesures.  

L’évaluation du lit d’un cours d’eau comprend son évaluation comme un tout ainsi que 
l’évaluation des mesures individuelles (p. ex. digue de protection contre les crues). 

3.3.2 Documentation concernant les processus 
Les scénarios hydrologiques, aussi nommés scénarios de base, comprennent 

– des scénarios de débit HQx (débit de pointe, hydrogramme) ; 
– des scénarios de charriage Gx (arrivée de matériaux charriés, composition gra-

nulométrique) ; 
– des scénarios impliquant du bois flottant. 

Ces scénarios sont définis pour des événements de différentes probabilités 
d’occurrence. En particulier, les scénarios de base concernant les cours d’eau à fort 
charriage ne doivent pas se limiter à des crues brèves avec un débit de pointe éle-

Disponibilité et état 

Connaissance des 
processus et situation 
en termes de dangers 

Pertinence 

Niveau de détail  
de l’étude 

Scénarios de base 
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vé, mais inclure également des crues de longue durée assorties d’un grand volume 
écoulé, d’un fort charriage et d’importantes quantités de bois flottant. 

L’imprécision affectant l’établissement des scénarios augmente dans le sens sui-
vant : débit – charriage – bois flottant. Lorsqu’un scénario impliquant du bois flottant 
est très imprécis, ce bois peut être défini semi-quantitativement. Son volume est 
alors subdivisé en trois classes selon les processus actifs dans le bassin versant : 

– quantité insignifiante de bois flottant ;  
– petite quantité de bois flottant ;  
– grande quantité de bois flottant.  

Tous les autres types de matériaux et débris flottants sont traités par analogie avec 
le bois flottant.  

3.3.3 Documentation concernant le lit et la mesure 
Le lit d’un cours d’eau est décrit par les paramètres suivants : 

– forme du tronçon de cours d’eau vue en plan (lit rectiligne, incurvé, méandri-
forme, ramifié) ;  

– géométrie : coupe(s) transversale(s) et profil longitudinal ; 
– cote(s) de la délimitation supérieure du lit ; 
– type de délimitation : terrain, digue, mur, pont ; 
– rugosité de la berge et du fond du lit ; 
– constitution et configuration du fond du lit. 

Ces grandeurs sont relevées pour tous les lits de cours d’eau. Elles entrent dans le 
calcul des débits et du charriage (point 3.3.5). Les informations qui suivent sont en 
outre requises pour les lits délimités par une digue de protection ou par un pont. 

Une digue de protection contre les crues est décrite par les paramètres suivants : 

– géométrie (hauteur, largeur, pente des talus) ; 
– matériaux constitutifs et étanchéité ; 
– type de surface ; 
– perméabilité (sol de fondation) ; 
– homogénéité ;  
– état. 

Un ouvrage de couverture est décrit par les paramètres suivants : 

– type d’ouvrage (pont, passage en tuyau) ; 
– forme de la section couverte ; 
– caractéristiques du gabarit libre (pont) ; 
– rugosité (passage en tuyau) ; 
– configuration et caractéristiques du fond du lit ; 
– possibilités d’accumulation. 

Le niveau de qualité requis pour les éléments de base à collecter dépend du niveau 
de détail de l’étude (chapitre 3.5). 

 

 

 

Documentation 
concernant la 
géométrie du lit 

Documentation 
concernant une  
digue de protection 

Documentation 
concernant un  
ouvrage de  
couverture 
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3.3.4 Situations de danger 
Les situations de danger affectant le lit d’un cours d’eau délimité verticalement ainsi 
que les actions attendues et les paramètres décrivant la résistance qui vont de pair 
sont exposés dans le tableau 3.1. Ces situations peuvent se présenter sous une 
forme combinée ou se succéder causalement, comme lorsque des matériaux char-
riés se déposent dans le remous causé par une obstruction de la section d’écoule-
ment (situation de danger G3) en diminuant la capacité d’écoulement de l’eau en 
amont d’un tronçon couvert (situation de danger G1). 

La situation de danger G2 décrit une défaillance du lit consécutive à la défaillance 
d’une mesure individuelle sous la forme de digue ou de mur de protection contre les 
crues, qui peut elle-même être à l’origine de différentes situations de danger. Celles-
ci sont mentionnées dans le tableau 3.2. Les situations de danger D2, D4 et D5 ne 
s’appliquent qu’aux digues en terre. La situation D7 combine un tremblement de 
terre et un débit de crue annuel. La probabilité d’occurrence annuelle d’un séisme 
causant une rupture de digue devrait généralement être inférieure à 1/300, c’est 
pourquoi cette situation de danger ne revêt habituellement une importance significa-
tive que dans l’évaluation du risque résiduel. 
 
Tableau 3.1 : Situations de danger liées au lit d’un cours d’eau de capacité d’écoulement limitée 

Situation de danger  Action Résistance 

G1 – Capacité d’écoulement épuisée, 
la délimitation verticale étant atteinte 

Niveau d’eau,  
vitesse d’écoulement 

Bord supérieur du talus, de la digue  
ou du pont 

G2 – Capacité d’écoulement épuisée 
prématurément du fait de la défail-
lance d’une mesure individuelle sous 
la forme de digue ou de mur de  
protection contre les crues 

Niveau d’eau,  
vitesse d’écoulement,  
durée de l’action 

Bord supérieur et stabilité de la digue 

G3 – Capacité d’écoulement épuisée 
prématurément du fait de l’obstruction 
de la section d’écoulement 

Niveau d’eau,  
vitesse d’écoulement, 
arrivée de bois flottant 

Bord supérieur du pont 

 

Tableau 3.2 : Situations de danger liées à une digue ou à mur de protection contre les crues 

Situation de danger Action Résistance 

D1 – Submersion et érosion du côté 
externe 

Niveau d’eau,  
vitesse d’écoulement,  
durée de l’action 

Bord supérieur de la digue ou du mur,  
résistance à l’érosion du côté externe 

D2 – Érosion directe du côté interne Vitesse d’écoulement,  
contrainte d’entraîne-
ment, durée de l’action 

Résistance à l’érosion du côté interne 

D3 – Instabilité du côté interne due  
à l’affouillement et à l’érosion du  
fond du lit 

Érosion au pied de la 
digue ou du mur 

Résistance à l’érosion du côté interne, 
profondeur de fondation 

D4 – Instabilité de talus du côté  
externe 

Gradient de potentiel,  
durée de l’action 

Étanchéité et largeur de la digue 

D5 – Rupture due à l’érosion interne Gradient de potentiel,  
durée de l’action 

Étanchéité et largeur de la digue 

D6 – Rupture due au renard  
hydraulique 

Gradient de potentiel,  
durée de l’action  

Étanchéité et largeur de la digue,  
perméabilité du sous-sol 

D7 – Rupture due à un tremblement 
de terre 

Accélération  
horizontale et verticale 

Résistance au cisaillement 
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Tableau 3.3 : Situations de danger liées à un ouvrage de couverture du lit (pont) 

Situation de danger Action Résistance 

B1 – Rupture due au sapement d’une 
culée ou d’une pile de pont 

Érosion du fond du lit,  
affouillement 

Résistance du fond du lit à l’érosion,  
profondeur de fondation 

B2 – Dépassement de la capacité 
d’écoulement dû à un remous 
d’exhaussement 

Niveau d’eau,  
vitesse d’écoulement 

Bord supérieur du pont,  
délimitation du lit en amont 

B3 – Soulèvement du tablier d’un  
pont dû à la poussée d’Archimède 

Niveau d’eau Poids et ancrage du pont 

B4 – Déplacement du tablier d’un 
pont dû à la pression hydraulique 

Niveau d’eau,  
vitesse d’écoulement 

Poids et ancrage du pont 

3.3.5 Action 
Le niveau d’eau et la vitesse d’écoulement sont les véritables grandeurs décrivant 
l’action qui s’exerce sur le lit d’un cours d’eau délimité verticalement. Il faut y ajou-
ter, pour les digues de protection contre les crues, la contrainte d’entraînement à 
leur pied ainsi que la fréquence et la durée de l’action et, pour les lits couverts, 
l’arrivée de bois flottant. L’arrivée de matériaux charriés ne constitue qu’une action 
indirecte qui modifie la capacité d’écoulement ou la stabilité interne d’une digue se-
lon le régime de transport par le cours d’eau (situation de danger D3). 

Les paramètres décrivant la géométrie du lit du cours d’eau (point 3.3.3) entrent 
dans les calculs du débit et du transport de matériaux solides appliqués pour déter-
miner les grandeurs décrivant l’action à l’œuvre (niveau d’eau, hauteur de charge, 
contrainte d’entraînement, durée de la sollicitation). Les éléments suivants seront 
particulièrement pris en compte le cas échéant : 

– modifications du fond du lit pendant une crue ; 
– formes du fond du lit ; 
– écoulement par ondes ; 
– sections composées ; 
– concentrations de courant ; 
– végétation. 

3.3.6 Résistance 
La délimitation du lit d’un cours d’eau (bord supérieur d’un talus, couronnement d’une 
digue ou bord supérieur ou inférieur d’un pont) est une grandeur géométrique à tirer 
de coupes transversales figurant sur des plans existants ou à lever sur le terrain.  

La résistance d’une digue à une charge hydrostatique (situations de danger D4, D5 
et D6) est déterminée à l’aide de paramètres géotechniques tels que composition 
granulométrique, perméabilité, résistance au cisaillement ou caractéristiques du 
sous-sol.  

La résistance du talus interne d’une digue à la sollicitation due au courant (situation 
de danger D3) peut être déterminée en fonction de la surface de la digue, en appli-
quant des méthodes reconnues.  

Ces approches s’appliquent aussi au côté externe d’une digue (situation de danger 
D4). Mais la sollicitation qu’il subit n’est généralement pas déterminée par le calcul 
et la résistance de la digue à l’érosion peut être classée qualitativement à l’aide du 
schéma du tableau 3.4. 
 

Grandeurs décrivant  
les sollicitations 

Calcul du débit  
liquide et solide 

Délimitation verticale 

Capacité portante  
d’une digue en terre 

Résistance à l’érosion 
du talus d’une digue 
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Tableau 3.4 : Classification quantitative de la résistance à l’érosion d’un talus submergé  

Corps de la digue Couverture de la digue Résistance à l’érosion 

Blocs - Élevée 

Mur - Élevée 

Matériaux meubles  Blocs, pavage Élevée 

Matériaux meubles Herbe Moyenne 

Matériaux meubles Aucune Faible 

3.3.7 Sécurité structurale, capacité / aptitude au service et durabilité 
Les critères régissant la sécurité structurale, la capacité / aptitude au service et la 
durabilité de la mesure considérée ici sont donnés pour toutes les situations de 
danger définies au point 3.3.4. La notion de sécurité structurale au sens strict ne 
concerne que les mesures individuelles à effet statique (digue de protection contre 
les crues, culée de pont, etc.). La capacité du lit du cours d’eau est appliquée en 
lieu et place de l’aptitude au service de la mesure de protection. 

Les facteurs qui déterminent la durabilité de l’aménagement d’un cours d’eau, tels 
que modifications du fond du lit sur le long terme ou végétation, sont influencés par 
l’entretien. Lorsqu’il est garanti, les critères de durabilité sont satisfaits. 
 
Tableau 3.5 : Critères régissant la capacité / aptitude au service et la durabilité du lit d’un cours d’eau 
délimité verticalement.  

G1 – Capacité d’écoulement épuisée, la délimitation verticale étant atteinte 
Capacité / aptitude au service Durabilité 
Satisfaite lorsque 

 
    

 

zb + h + α v 2

2g
≤ OK Gerinne  

resp.  

 
  

 

zb + h +
v 2

2 g
≤ OK Brücke  

 en cas d’écoulement forcé. 

Satisfaite lorsqu’il ne faut s’attendre, sur le long 
terme,  
- ni à un haussement marqué du fond du lit1, 
- ni à une diminution de la capacité d’écoule-
ment due à de la végétation. 

G2 – Capacité d’écoulement épuisée prématurément du fait de la défaillance d’une mesure in-
dividuelle sous la forme de digue ou de mur de protection contre les crues 
Capacité / aptitude au service Durabilité 
Satisfaite lorsque tous les critères régissant la  
sécurité structurale de la digue ou du mur (D1-7) 
sont satisfaits. 

Satisfaite lorsque tous les critères régissant la 
durabilité de la digue ou du mur (D1-D7)  
sont satisfaits. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Un haussement du fond du lit est jugé significatif lorsque la sécurité structurale n’est plus garantie dans le scéna-

rio considéré. 
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G3 – Capacité d’écoulement épuisée prématurément du fait de l’obstruction de la section 
d’écoulement 
Capacité / aptitude au service Durabilité 
Satisfaite lorsque 
 la plus petite dimension (H, l ou D) > 1 m 
et  

 
  

 

zb + h +
v 2

2 g
≤ UK Brücke  

 ou 
   

 

zb + h +1m ≤ UK Brücke  
  ou 

 
    

 

zb + h + α v 2

2g
≤ UK Brücke  

et  
 la quantité de bois flottant présent est faible  
 
Les ponts avec écoulement forcé et les ponts à  
piles doivent être évalués au cas par cas. 

Satisfaite lorsqu’il ne faut s’attendre, sur le long 
terme, 
- ni à un haussement marqué du fond du lit, 
- ni à une diminution de la capacité d’écoule-

ment due à de la végétation. 

Avec zb = cote du fond du lit, h = hauteur d’écoulement, v = vitesse d’écoulement, g = accélération 
gravitationnelle, H = hauteur libre d’une section de pont, l = largeur du lit, D = diamètre du passage  
en tuyau, α = facteur valant entre 0 et 1. 
 
Tableau 3.6 : Critères régissant la sécurité structurale et la durabilité d’une mesure individuelle sous la 
forme de digue ou de mur de protection contre les crues 

D1 – Submersion et érosion du côté externe 
Sécurité structurale Durabilité 
Satisfaite lorsque 

 
  

 

h +
v 2

2 g
≤ OK Dammkrone  

ou  
 résistance à l’érosion du côté externe élevée 
ou 
 résistance à l’érosion du côté externe 
 moyenne et pente des talus externes ≤ 1:10 

Satisfaite lorsqu’il ne faut s’attendre, sur le long 
terme,  
- ni à un haussement marqué du fond du lit, 
- ni à une diminution de la capacité 
 d’écoulement due à de la végétation, 
- ni à un tassement dans la digue. 

D2 – Érosion directe du côté interne 
Sécurité structurale Durabilité 
Satisfaite lorsque la sollicitation due au courant qui 
s’exerce du côté interne est inférieure à la résis-
tance à la l’érosion. 

Satisfaite lorsque, sur le long terme,  
- il ne faut pas s’attendre à un haussement  
 marqué du fond du lit, 
- il ne faut pas s’attendre à une concentration 
 de courant due à de la végétation, 
- la stabilité de la surface n’est pas réduite du 
 fait de piétinement par du bétail. 

D3 – Instabilité du côté interne due à l’affouillement et à l’érosion du fond du lit 
Sécurité structurale Durabilité 
Satisfaite lorsque zb > profondeur de fondation de  
la digue ou du mur. 

Satisfaite lorsqu’il ne faut s’attendre, sur le long 
terme,  
- ni à une érosion marquée du fond du lit, 
- ni à une concentration de courant due à de  
 la végétation. 
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D4 – Instabilité de talus du côté externe 
Sécurité structurale Durabilité 
Satisfaite lorsque les critères de stabilité géotech-
niques relatifs au talus et les critères de stabilité 
statiques relatifs au mur sont respectés. 

Satisfaite lorsque, sur le long terme,  
- la stabilité n’est pas réduite par des  
 sollicitations répétées. 

D5 – Rupture due à l’érosion interne 
Sécurité structurale Durabilité 
Satisfaite lorsque les critères de filtrage à l’intérieur 
de la digue sont respectés. 

Satisfaite lorsque, sur le long terme, 
- des matériaux fins ne sont pas entraînés sous 
 l’effet de sollicitations répétées,  
- la perméabilité n’est pas augmentée par des 
 passages de racines et de plantes. 

D6 – Rupture due au renard hydraulique 
Sécurité structurale Durabilité 
Satisfaite lorsque les critères de stabilité géotech-
nique sont respectés. 

Satisfaite lorsque, sur le long terme, 
- une diminution de la capacité d’écoulement 
 (haussement du fond du lit, végétation) n’a  
 pas pour effet d’accroître le gradient  
 hydraulique pour un même écoulement. 

D7 – Rupture due à un tremblement de terre 
Sécurité structurale Durabilité 
Satisfaite lorsque les critères de stabilité géotech-
niques sont satisfaits 

Satisfaite lorsque, sur le long terme,  
- la stabilité n’est pas réduite par des  
 sollicitations répétées. 

 
Tableau 3.7 : Critères régissant la sécurité structurale et la durabilité d’une mesure individuelle sous la 
forme de pont  

B1 – Rupture due au sapement d’une culée ou d’une pile de pont 
Sécurité structurale Durabilité 
Satisfaite lorsque zb > profondeur de fondation de  
la culée ou du pilier 

Satisfaite lorsqu’il ne faut s’attendre, sur le long 
terme,  
- ni à une érosion marquée du fond du lit,  
- ni à une concentration de courant due à de  
 la végétation. 

B2 – Dépassement de la capacité d’écoulement dû à un remous d’exhaussement 
Sécurité structurale Durabilité 
Satisfaite lorsque 

 
  

 

h +
v 2

2 g
≤ OK Brücke; Gerinne  

 

Satisfaite lorsqu’il ne faut s’attendre, sur le long 
terme,  
- ni à un haussement marqué du fond du lit, 
- ni à une diminution de la capacité  
 d’écoulement due à de la végétation. 

B3 – Soulèvement du tablier d’un pont dû à la poussée d’Archimède 
Sécurité structurale Durabilité 
Satisfaite lorsque  
 poids du tablier > force ascensionnelle 
ou 
 forces d’ancrages > forces ascensionnelles 

 

B4 – Déplacement du tablier d’un pont dû à la pression hydraulique 
Sécurité structurale Durabilité 
Satisfaite lorsque  
 forces de retenue > pression hydraulique 
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3.3.8 Fiabilité 
La fiabilité du lit d’un cours d’eau, avec sa délimitation verticale, est déterminée se-
lon le schéma de la figure 3.2 – qui correspond à une version simplifiée du schéma 
de la figure 5.2 présenté dans la partie générale A. La sécurité structurale des me-
sures de protection individuelles (digues, ponts) et la capacité / aptitude au service 
du lit des cours d’eau jouent un rôle crucial dans la fiabilité de la mesure « préserva-
tion de la capacité d’écoulement du lit ». 

L’assignation à la classe de fiabilité élevée ou limitée dépend de la durabilité du lit 
du cours d’eau ou de la mesure individuelle considérée. Cette durabilité doit être 
garantie par un entretien approprié. Lorsqu’il est négligé, il y a lieu d’admettre que la 
fiabilité est limitée. 

 

Figure 3.2 : Détermination de la fiabilité du lit d’un cours d’eau selon la sécurité structurale, la  
capacité / aptitude au service et la durabilité de la préservation de la capacité d’écoulement  
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3.4 Évaluation de l’effet 

3.4.1 Effet du lit du cours d’eau 
Dans le cadre de l’analyse des effets, différents scénarios d’effets correspondant 
aux situations de danger G1, G2 et G3, sont définis. Ces scénarios expriment les 
effets du lit du cours d’eau, plus précisément du tronçon étudié. Ils décrivent essen-
tiellement le moment où de l’eau sort du lit, la durée du phénomène et la quantité 
d’eau échappée. La probabilité d’occurrence d’un scénario d’effet peut différer de 
celle du scénario de base selon le degré de fiabilité du lit du cours d’eau.  
 
Tableau 3.8 : Scénarios d’effets et situations de danger 

Situation de danger Scénarios d’effets 

G1 – Capacité d’écoulement épuisée,  
la délimitation verticale étant atteinte 

- Dans un premier temps, la capacité d’écoulement initiale 
subsiste et la quantité d’eau échappée du lit correspond à 
la différence entre l’arrivée d’eau de l’amont et la capacité 
d’écoulement du lit. La décharge d’eau peut provoquer des 
dépôts de matériaux charriés dans le fond du lit et ainsi  
une diminution de la capacité d’écoulement. Dans le cas 
extrême, celle-ci tombe à zéro et la quantité d’eau déchar-
gée correspond à l’arrivée d’eau. 

- Lorsque la fiabilité du lit est élevée ou limitée, on admet 
qu’il n’y a aucune décharge d’eau. 

- Le scénario d’effet a la même probabilité d’occurrence  
que le scénario de base. 

G2 – Capacité d’écoulement épuisée 
prématurément du fait de la défaillance 
d’une mesure individuelle sous la forme 
de digue ou de mur de protection contre 
les crues 

- Lorsque la fiabilité du lit est faible ou limitée, on admet une 
défaillance de la digue ou du mur suivie d’un échappement 
d’eau par une brèche. La longueur et la profondeur de la 
brèche ainsi que le moment de sa formation (et par consé-
quent l’écoulement déterminant pour la décharge) sont 
fixés au cas par cas. 

- Lorsque la fiabilité du lit est élevée, on admet qu’aucune 
brèche ne se forme. Une décharge par submersion de la 
digue ou du mur sans rupture (situation de danger G1)  
reste cependant possible. 

- Lorsque la fiabilité du lit est faible, le scénario d’effet a la 
même probabilité d’occurrence que le scénario de base. 
Lorsque la fiabilité du lit est limitée, le scénario d’effet est 
assigné à une classe de probabilité d’occurrence inférieure 
d’un degré.  

G3 – Capacité d’écoulement épuisée 
prématurément du fait de l’obstruction  
de la section d’écoulement 

- L’obstruction réduit la capacité d’écoulement sous un pont 
ou à travers un passage.  

- Pour les lits de cours d’eau de section d’écoulement initiale 
inférieure ou égale à 30 m2, les scénarios suivants peuvent 
être appliqués pour fixer l’ampleur de la réduction de la sec-
tion : 
- réduction de la section de 100 % (obstruction complète) 

lorsque  
- la plus petite dimension de la section est inférieure à 1 m 

ou l’arrivée de bois flottant est faible et la position du  
fond du lit ne peut pas s’ajuster par affouillement, 

- la quantité de bois flottant est importante ; 
- réduction de la section d’écoulement de 50 % (obstruction 

partielle), lorsque 
- l’arrivée de bois flottant est faible et la position du fond  

du lit peut s’ajuster par affouillement, 
- on considérera éventuellement une réduction supplé-
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mentaire de la section due à des dépôts de matériaux 
charriés dans un remous ou à une décharge latérale. 

- Pour les lits de cours d’eau passant par des sections de 
ponts de plus de 30 m2, la réduction de la section doit être 
déterminée au cas par cas.  

- Lorsque la fiabilité du lit est élevée, on admet qu’il n’y a 
aucune obstruction. 

- Lorsque la fiabilité du lit est faible, le scénario d’effet a la 
même probabilité d’occurrence que le scénario de base. 
Lorsque la fiabilité du lit est limitée, le scénario d’effet est 
assigné à une classe de probabilité d’occurrence inférieure 
d’un degré. 

3.4.2 Effet du système 
Un long tronçon endigué ou un lit de cours d’eau passant sous une succession de 
ponts est considéré comme un système composé de différents lits. Plusieurs scéna-
rios d’effets du système sont définis pour chaque scénario de base. Une rupture – 
de digue ou d’embâcle – est admise sur un tronçon pour chaque scénario d’effet. 
L’épuisement de la capacité d’écoulement et la décharge par submersion qui s’en-
suit sont toujours considérés.  

La décharge dans un secteur de cours d’eau situé en amont diminue l’écoulement 
déterminant pour évaluer une rupture et son effet en aval si l’eau échappée ne re-
tourne pas dans le lit. Lorsqu’une telle diminution de l’écoulement est prise en 
compte dans l’évaluation du lit en aval, les hypothèses de calcul appliquées doivent 
être indiquées et motivées.  

Les scénarios d’effets du système ont la même probabilité d’occurrence que les 
scénarios d’effets du lit respectifs. Lorsqu’un tronçon de lit longeant une digue ou 
passant sous un pont cède parce que sa fiabilité est limitée, on assigne au scénario 
d’effet du système une probabilité d’occurrence inférieure d’une classe à celle du 
scénario de base. 

L’intensité des inondations est déterminée pour chaque scénario d’effet du système. 
Une carte des intensités enveloppant toutes les intensités inhérentes aux scénarios 
d’effets du système est élaborée pour chaque classe de probabilité d’occurrence. 
Les cartes des intensités ainsi obtenues cumulent les diverses manifestations d’évé-
nements de même probabilité d’occurrence.  

Dans l’exemple illustré à la figure 3.3, le système est composé de quatre tronçons 
de lits passant sous des ponts. Pour un scénario de base donné (de probabilité 
d’occurrence moyenne dans l’exemple), les tronçons de lit 1 et 2 ont une fiabilité 
faible, ce qui implique que les scénarios d’effets associés ont la même probabilité 
d’occurrence – moyenne – que le scénario de base. Le tronçon 3, de fiabilité élevée, 
ne cède pas. Le tronçon 4 a une fiabilité limitée, aussi le scénario associé d’effet en 
cas de rupture a-t-il une probabilité d’occurrence faible (inférieure d’une classe à 
celle du scénario de base). Trois scénarios d’effets du système, impliquant la rup-
ture du tronçon de lit 1, 2 ou 4, sont définis. Les deux premiers ont la même proba-
bilité d’occurrence que le scénario de base et le dernier une probabilité plus faible, 
car le scénario d’effet lié au tronçon 4 a une probabilité d’occurrence moindre que 
celle du scénario de base (point 3.4.1). 

La carte des intensités correspondant à la probabilité d’occurrence moyenne enve-
loppe les intensités inhérentes aux scénarios X.1 et X.2 (figure 3.4). 

Un long tronçon 
endigué avec une 
succession de ponts 

Diminution de 
l’écoulement 

Diminution de  
la probabilité 

Carte enveloppe  
des intensités 

Exemple de succession 
de tronçons de lits  
et de ponts 
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Figure 3.3 : Scénarios d’effets du système à l’exemple d’une succession de tronçons de lit passant sous 
des ponts 
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Figure 3.4 : Carte des intensités à l’exemple de la probabilité d’occurrence moyenne 

3.5 Méthodes d’étude 

3.5.1 Méthodes applicables pour une étude détaillée 
Les évaluations détaillées appliquent les méthodes suivantes pour déterminer les 
sollicitations, les résistances et les effets. Elles doivent être réalisées par des spé-
cialistes en hydraulique et en charriage ainsi qu’en géotechnique et en statique.  

Le débit des longs tronçons de rivières comportant des changements de géométrie 
et de pente et le débit des cours d’eau subhorizontaux (pente ≤ 1 %) sont calculés à 
l’aide de courbes de remous ou de modèles de charriage unidimensionnels.  

La courbe de remous doit tenir compte de la diminution de la capacité d’écoulement 
et du remous d’exhaussement dans le lit dû à une obstruction.  

La géométrie du lit – et par conséquent sa délimitation verticale – est appréhendée 
à l’aide de coupes transversales qui ne doivent pas être espacées de plus du quin-
tuple de sa largeur. Ces coupes seront géoréférencées en plan et en altitude. Les 
points fixes dans le profil longitudinal (seuils et chutes) seront décrits en sus. Dans 
les tronçons endigués, il est judicieux de déterminer également la cote des digues 
entre les coupes. 

Le débit et le charriage peuvent être calculés en déterminant le débit normal dans 
une coupe transversale typique lorsque le tronçon de lit concerné  

– a une section homogène sur un long tronçon ; 
– a été identifié comme étant le point faible crucial, si bien que la capacité 

d’écoulement des tronçons suivants n’est pas déterminante. 
La coupe transversale faisant l’objet d’un calcul du débit normal peut être raccro-
chée à un système de coordonnées local. La pente du lit dans cette coupe sera dé-
terminée avec un soin particulier.  

Les paramètres géotechniques des digues sont appréhendés en appliquant des 
méthodes de sondage géotechniques, telles que tranchées à la pelle mécanique, 
sondages au pénétromètre ou géoélectricité.  

Dans les tronçons endigués, la quantité d’eau échappée est déterminée au moyen 
d’approches quantitatives appropriées (équation de décharge, barrage à déversoir 
latéral, etc.). On tiendra compte de l’interaction entre une décharge et un dépôt de 
matériaux charriés au fond du lit, avec la diminution de la capacité d’écoulement 
qu’il implique. 

Évaluation par  
des spécialistes 

Courbe de remous, 
modèle de charriage 

La géométrie du lit  
pour établir la  
courbe de remous 

Calcul du débit normal 

La géométrie du lit  
pour calculer  
le débit normal 

Stabilité des digues 

Décharge 



 3 Mesure « préservation de la capacité d’écoulement du lit » 

 17 

Les surfaces touchées par une inondation et un épandage d’alluvions sont délimi-
tées en fonction de la configuration du terrain. En pente forte, une délimitation sur 
place suffit. En pente faible, les intensités doivent être déterminées en recoupant la 
surface du terrain avec la surface de l’eau ou la ligne d’énergie ou – obligatoirement 
pour les tronçons endigués – en simulant une inondation. 

3.5.2 Méthodes applicables pour une étude peu détaillée 
Les évaluations peu détaillées appliquent les méthodes suivantes pour déterminer 
les sollicitations, les résistances et les effets. 

Le débit et le charriage sont déterminés en calculant le débit normal.  

La coupe transversale faisant l’objet d’un calcul du débit normal peut être raccro-
chée à un système de coordonnées local. La pente du lit dans cette coupe sera dé-
terminée avec un soin particulier. 

Dans les cours d’eau raides (pente > 3 %), on peut admettre une vitesse d’écoule-
ment maximale de 4 à 5 m/s et estimer la capacité d’écoulement en appliquant 
l’équation de continuité Q = v · A, où Q représente le débit, v la vitesse d’écoule-
ment et A la surface de la section transversale. Un franc-bord sera également con-
sidéré dans cette démarche. 

Il n’est pas nécessaire de calculer le niveau d’eau et la vitesse d’écoulement lorsque 
la plus petite dimension (hauteur, largeur ou diamètre de tuyau) de la section d’un 
pont ou d’un passage n’excède pas 1 m et que le scénario de base implique au 
moins une petite quantité de bois flottant. On peut partir du principe qu’une telle 
section est toujours obstruée par l’arrivée de bois flottant ou de matériaux charriés 
au point que sa capacité d’écoulement tombe à zéro.  

Les surfaces touchées par une inondation et un épandage d’alluvions sont délimi-
tées sur le terrain, tandis que les intensités sont déterminées par un expert. 

 

Surfaces inondables 

Calcul du débit normal 

La géométrie du lit pour 
calculer le débit normal 

Évaluation sommaire  
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Passages étroits 
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4. Mesure « stabilisation de berge » 

4.1 Description de la mesure 
Est considérée comme mesure de stabilisation de berge toute construction accrois-
sant la résistance à l’érosion du talus bordant un cours d’eau. Elle peut revêtir la 
forme d’un ouvrage linéaire (aménagement linéaire formé de blocs, de maçonnerie, 
de bois ou de plantes vivantes) disposé parallèlement à la direction d’écoulement ou 
d’une rangée d’épis ou d’ouvrages-guides disposés en travers de l’écoulement (fi-
gure 4.1). 

 

Figure 4.1 : Confortement d’une berge par un aménagement longitudinal (a) et par des ouvrages trans-
versaux (b) 

 

Est considéré comme effet de l’aménagement d’une berge le fait d’empêcher qu’elle 
ne soit érodée et comme défaillance l’érosion d’une berge censée être protégée par 
l’aménagement. Les différents modes de défaillance sont décrits par les situations 
de danger U1 à U3 au point 4.3.3. 

4.2 Évaluation sommaire 
Les mesures de protection de berges sont en principe toujours disponibles (hormis 
les constructions de durée de vie limitée, voir le chapitre 2). Elles le restent même 
lorsqu’elles sont recouvertes de végétation ou d’un remblai artificiel. L’examen des 
aménagements de berges porte sur le sapement, l’affouillement ou la formation de 
brèches dans un agencement circonscrit. 

Les connaissances au sujet de la situation de danger sont acquises en procédant à 
une analyse morphologique des lieux, fondée sur un levé de paramètres tels que 
caractéristiques du bassin versant ainsi que forme, pente longitudinale et section du 
lit du cours d’eau examiné. On en tire les processus essentiels qui se déroulent 
dans le lit. L’exposition des berges au courant principal (tronçon rectiligne, côté inté-
rieur ou extérieur d’une courbe, tronçon ramifié) joue un rôle important.  

Le confortement d’une berge est pertinent si les critères suivants sont satisfaits : 

– le confortement a une longueur adaptée aux processus d’érosion potentiels ; 
– il a une hauteur suffisante ; 
– il est intact (voir ci-dessus) ; 
– il est entretenu régulièrement ; 
– aucun processus morphologique de niveau supérieur se déroulant dans le lit du 

cours d’eau (déplacement) n’est attendu dans les scénarios de crue considérés. 
Si l’une de ces conditions n’est pas satisfaite, le confortement doit être qualifié de 
non significatif dans l’évaluation des dangers.  

Effet et défaillance 

Disponibilité et état 

Connaissance des 
processus et situation 
en termes de dangers 

Pertinence 
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4.3 Évaluation de la mesure 

4.3.1 Documentation concernant les processus 
Les scénarios hydrologiques déterminants pour l’évaluation de la stabilité des 
berges, aussi nommés scénarios de base, comprennent : 

– des scénarios de débit HQx (débit de pointe, hydrogramme) ; 
– des scénarios de charriage Gx (arrivée de matériaux charriés, composition gra-

nulométrique). 
Les scénarios définis décrivent des événements de différentes probabilités 
d’occurrence. Les scénarios de base ne doivent pas se limiter à des crues brèves 
avec un débit de pointe élevé, mais inclure également des crues de longue durée 
assorties d’un grand volume écoulé et d’un fort charriage. 

4.3.2 Documentation concernant le lit et la mesure 
Le lit d’un cours d’eau est décrit par les paramètres suivants : 

– forme du tronçon de cours d’eau vue en plan (lit rectiligne, incurvé, méandri-
forme, ramifié) ; 

– géométrie : coupe(s) transversale(s) et profil longitudinal ; 
– rugosité de la berge et du fond du lit ; 
– constitution et configuration du fond du lit. 

Ces grandeurs entrent dans le calcul des débits et du charriage (point 4.3.4).  

Un aménagement longitudinal est décrit par les paramètres suivants : 

– géométrie : longueur, profondeur de fondation, hauteur et pente de l’aménage-
ment ;  

– matériaux de construction : blocs, maçonnerie, bois, plantes vivantes ; 

Un aménagement sous la forme d’épis est décrit par les paramètres suivants : 

– géométrie : longueur, profondeur de fondation, hauteur et pente de l’aménage-
ment ; 

– agencement des épis : espacement entre deux épis, direction par rapport à 
l’axe de la rivière ; 

– matériaux de construction, blocs, maçonnerie, bois, plantes vivantes. 

4.3.3 Situations de danger 
Les situations de danger affectant le lit d’un cours d’eau dont les berges sont confor-
tées ainsi que les actions attendues et les paramètres décrivant la résistance qui 
vont de pair sont exposés dans le tableau 4.1. Ces situations de danger peuvent se 
présenter sous une forme combinée ou se succéder causalement, comme lorsque 
des blocs constituant un aménagement longitudinal glissent le long de la berge suite 
à l’érosion du fond du lit (situation de danger U2) avec pour conséquence une dimi-
nution de la résistance à l’érosion de la berge telle qu’elle ne peut plus résister aux 
atteintes dues au courant (situation de danger U1).  

 

Scénarios de base 
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Tableau 4.1 : Situations de danger liées au confortement d’une berge  

Situation de danger Action Résistance 

U1 – Érosion consécutive à une 
atteinte directe due au courant 

Contrainte d’entraînement,  
force hydrodynamique 

Résistance à l’érosion 

U2 – Instabilité due à l’affouille-
ment ou à l’érosion du fond du lit 

Érosion au pied du talus ou  
à la pointe des épis 

Résistance du fond du lit à l’érosion, 
profondeur de fondation 

U3 – Écoulement sur l’arrière  
consécutif à une submersion 

Niveau d’eau, vitesse 
d’écoulement, durée  
de l’action 

Hauteur de l’aménagement, résis-
tance des matériaux à l’érosion au-
dessus et derrière le confortement 
de la berge, ancrage des épis 

4.3.4 Action 
La force hydrodynamique et la contrainte d’entraînement, ainsi que le niveau d’eau 
dans une moindre mesure, sont les véritables grandeurs décrivant l’action qui 
s’exerce sur une berge en l’érodant. La durée de l’action est cruciale pour l’ampleur 
de l’érosion. L’arrivée de matériaux charriés ne constitue qu’une action indirecte qui 
modifie le niveau du fond du lit selon le régime de transport en sapant l’aménage-
ment considéré ou en modifiant la cote de l’atteinte due au courant.  

La contrainte d’entraînement qui s’exerce sur une berge peut être déterminée sur 
des tronçons linéaires ou incurvés, mais pas sur des tronçons comprenant des 
bancs, sujets à des courants transversaux. Dans ce cas, la sollicitation maximale 
n’apparaît pas forcément là où débit est le plus fort. Les courants transversaux liés à 
un débit de crue modeste peuvent déjà occasionner d’importantes atteintes locales 
à une berge et y causer de profonds affouillements. 

Les paramètres décrivant la géométrie du lit du cours d’eau (point 4.3.2) entrent 
dans les calculs du débit et du transport de matériaux solides appliqués pour déter-
miner les grandeurs décrivant l’action à l’œuvre (niveau d’eau, hauteur de charge, 
contrainte d’entraînement, durée de la sollicitation). Les éléments suivants seront 
particulièrement pris en compte le cas échéant : 

– modifications du fond du lit pendant une crue ;  
– formes du fond du lit ; 
– écoulement par ondes ; 
– sections composées ; 
– concentrations de courant ; 
– végétation. 

4.3.5 Résistance 
La résistance des confortements de berges composés de blocs est déterminée par 
la taille des blocs, la pente des talus, la profondeur de fondation et la hauteur de 
l’aménagement. Il est difficile de quantifier la résistance du bois et des plantes vi-
vantes utilisés comme matériaux de construction. Des essais réalisés par Oplatka 
(1998) sur des saules ont montré que leur résistance était généralement supérieure 
à la sollicitation due au courant tant que les racines étaient entourées de terre, mais 
qu’elle diminuait subitement lorsque la terre était lessivée. 

La profondeur de fondation d’un aménagement de berge est rarement connue, à 
moins que des plans de projet ou d’exécution n’existent. Elle doit être déterminée 
par un sondage sur place selon la situation. 

Grandeurs décrivant  
les sollicitations 

Contrainte d’entraîne-
ment et profondeur 
d’affouillement 

Calcul du débit  
liquide et solide 
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4.3.6 Sécurité structurale et durabilité 
Les critères régissant la sécurité structurale et la durabilité de la mesure considérée 
ici sont donnés pour toutes les situations de danger définies au point 4.3.3. 
L’aptitude au service d’un confortement de berge est mesurée à l’aune de fonctions 
écologiques et esthétiques sans influence sur l’évaluation du danger, c’est pourquoi 
aucun critère d’aptitude au service n’est mentionné ici.  
 
Tableau 4.2 : Critères régissant la sécurité structurale et la durabilité du confortement d’une berge  

U1 – Érosion consécutive à une atteinte directe due au courant 

Sécurité structurale Durabilité 

Satisfaite lorsque la sollicitation due au courant  
est inférieure à la résistance à l’érosion. 

Satisfaite lorsque  
- la berge est confortée au moyen de matériaux 

résistants (blocs) ou par un aménagement en 
bois exposé à une humidité constante ; 

- il ne faut pas s’attendre, sur le long terme, à  
une érosion importante du fond du lit, suscep-
tible de déformer et d’affaiblir l’aménagement. 

U2 – Instabilité due à l’affouillement ou à l’érosion du fond du lit 

Sécurité structurale  Durabilité 

Satisfaite lorsque la cote du fond du lit est située 
plus haut que la fondation du confortement de la 
berge 

Satisfaite lorsque, sur le long terme,  
- la berge est confortée au moyen de matériaux 

résistants (blocs) ou par un aménagement en 
bois exposé à une humidité constante ; 

- il ne faut pas s’attendre à une érosion impor-
tante du fond du lit ; 

- il ne faut pas s’attendre à une concentration de 
courant due à de la végétation. 

U3 – Écoulement sur l’arrière consécutif à une submersion 

Sécurité structurale  Durabilité 

Satisfaite lorsque la sollicitation due au courant qui 
s’exerce au-dessus du confortement de la  
berge ou derrière lui est inférieure à la  
résistance à l’érosion. 

Satisfaite lorsqu’il ne faut s’attendre, sur le long 
terme,  
- ni à un haussement marqué du fond du lit, 
- ni à une diminution de la capacité d’écoulement 

due à de la végétation 

4.3.7 Fiabilité 
La fiabilité d’une mesure de stabilisation de berge est déterminée selon le schéma 
de la figure 4.2. L’assignation à la classe de fiabilité élevée ou limitée dépend de la 
durabilité du confortement de la berge – laquelle doit être garantie par un entretien 
approprié. Lorsqu’il est négligé, il y a lieu d’admettre que la fiabilité est limitée. 
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Figure 4.2 : Détermination de la fiabilité du confortement d’une berge selon la sécurité structurale et la 
durabilité  

4.4 Évaluation de l’effet 
Les scénarios d’effets décrivent essentiellement l’ampleur – la longueur et l’emprise 
latérale – de l’érosion. Il n’est pas très important ici de savoir dans le cadre de 
quelle situation de danger un confortement de berge cède. L’ampleur de l’érosion 
diffère en revanche selon la taille de l’événement à l’œuvre et des processus mor-
phologiques de niveau supérieur liés à l’événement qui se déroulent dans le lit du 
cours d’eau. 

L’ampleur de l’érosion potentielle de la berge doit être évaluée de cas en cas par un 
expert. On peut exploiter à cet effet l’expérience tirée de l’analyse de 120 zones 
d’érosion résultant des crues de 2005 (Hunzinger & Durrer, 2008) : 

– Plus de la moitié des érosions latérales ont touché des berges concaves raides. 
Les zones d’érosion potentielle de ce type sont prévisibles. Mais près de la 
moitié des érosions latérales n’ont pas touché de telles berges, et ne pouvaient 
donc pas être localisées à l’avance. 

– Dans les situations de fortes sollicitations (débit de pointe de période de retour 
supérieure à 100 ans), l’emprise latérale de l’érosion a atteint jusqu’au qua-
druple de la largeur du lit dans les rivières de montagne et jusqu’au double 
dans les rivières de plaine. 

Aucune érosion de berge n’est considérée lorsque la mesure « stabilisation de 
berge » a une fiabilité élevée. On admet en revanche que la berge s’érode lorsque 
la fiabilité de la mesure est moyenne ou faible. Le phénomène d’érosion d’une 
berge a toujours une forte intensité. Le scénario d’effet a la même probabilité 
d’occurrence que le scénario de base en cas de fiabilité faible et il est assigné à une 
classe de probabilité d’occurrence inférieure d’un degré en cas de fiabilité limitée. 
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5. Cas d’un lit de cours d’eau endigué 

5.1 Introduction 
Le présent chapitre décrit l’évaluation des dangers liés à un tronçon de l’Aar situé 
entre Meiringen et Brienz, dans lequel le lit de la rivière est bordé des deux côtés 
par des digues de protection contre les crues. Le danger imputable à l’Aar a été 
déterminé par le bureau d’ingénieurs Schälchli, Abegg + Hunzinger en 2004, sur 
mandat de l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne, AIC 1, puis rééva-
lué suite aux crues d’août 2005.  

Ce cas servant d’exemple est limité au tronçon situé entre le pont de Balm 
(km 262,9) et Junzlen (km 260,3).  

5.2 Plans d’étude considérés 
Les explications qui suivent se réfèrent à la subdivision en plans d’étude selon la 
figure 1.1. 

Le système est formé par le tronçon de l’Aar examiné, situé entre le pont de Balm 
(km 262,9) et Junzlen (km 260,3), par son bassin versant et par le terrain avoisinant 
la rivière.  

Dans ce système, le lit de l’Aar est subdivisé en trois chenaux (désignés A, B et C), 
dont la fiabilité est établie individuellement. Les interactions possibles entre eux sont 
prises en compte dans l’analyse des effets.  

Les digues de protection contre les crues qui bordent le lit sont nommées globale-
ment mesure individuelle.  

5.3 Respect des principes 
La présente évaluation des dangers satisfait à tous les principes fixés dans la par-
tie A « Bases et procédure générale » : 

1. Caractère quantifiable 
L’effet des digues sur la capacité d’écoulement et par conséquent sur le danger 
d’inondation peut être quantifié. 

2. Incertitudes 
L’imprécision affectant les dangers déterminés est inférieure à la différence entre les 
dangers avec et sans mesure de protection. 

3. Scénarios 
Le danger lié aux événements de probabilité d’occurrence élevée, moyenne et faible 
est établi. Ces événements revêtent la forme de crues de période de retour égale à 
30 ans, 100 ans et 300 ans. 

4. Ensemble du système 
L’évaluation des dangers qui suit considère aussi bien le bassin versant qu’une suc-
cession de tronçons de l’Aar. 
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5. Disponibilité permanente 
Le lit de l’Aar et les digues de protection contre ses crues sont des ouvrages fixes, 
disponibles en permanence. 

6. Entretien 
Le lit de l’Aar et les digues de protection contre ses crues sont maintenus en état 
dans le cadre de l’entretien de la rivière.  

7. Mesures temporaires 
La capacité d’écoulement du lit de l’Aar est évaluée en l’absence de mesure tempo-
raire (p. ex. renforcement ou haussement des digues au moyen de sacs de sable). 

8. Ouvrages prévus 
Les digues de protection contre les crues longeant l’Aar sont des ouvrages perma-
nents. 

9. Aspect temporel 
Les éventuelles modifications futures de la situation sont prises en compte par une 
sélection appropriée de scénarios de crue.  

5.4 Évaluation sommaire (étape 1) 
L’Aar quitte une zone de gorges près de Meiringen, puis il traverse une plaine allu-
viale dans un lit rectiligne canalisé. Sa section a la forme d’un double trapèze com-
prenant un chenal principal et un lit majeur limité de part et d’autre par des digues 
de protection contre les crues (figure 5.1). Le bassin versant de l’Aar a une superfi-
cie de 554 km2 et une altitude moyenne de 2150 m. Son régime hydrologique est 
influencé par l’utilisation de la force hydraulique. Le Service géologique national 
exploite près de Brienzwiler une station de mesure du débit en activité depuis 1933. 
Les digues longeant l’Aar ont déjà été submergées à plusieurs reprises, la dernière 
fois lors des crues de 1987 et 2005. En 2005, elles ont cédé à deux endroits sur le 
tronçon présenté ici (figure 5.2), en occasionnant de vastes inondations dans la 
plaine entre Meiringen et Brienz. 

 

Figure 5.1 : Vue du pont de Balm vers l’aval 
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processus et situation  
en termes de dangers 



 5 Cas d’un lit de cours d’eau endigué 

 25 

  

Figure 5.2 : Ruptures d’une digue de l’Aar entre Meiringen et Brienz lors de la crue de 2005 ; vue dans 
la direction d’écoulement  

 

Le lit de l’Aar est disponible en permanence (principe 5 au chapitre 5.3). Le chenal 
principal ne présente aucun signe d’érosion du fond ni de dépôt de matériaux char-
riés. Ses berges sont confortées par des enrochements et recouvertes de végéta-
tion. La digue de gauche est très homogène et celle de droite supporte la ligne fer-
roviaire de la Zentralbahn. Aucun défaut d’étanchéité des digues n’est connu.  

D’une part, les surfaces inondables et les dommages potentiels sont importants 
(aérodrome militaire de Meiringen sur la partie gauche de la plaine de l’Aar) et, 
d’autre part, une inondation de la plaine atténue l’onde de crue. C’est pourquoi la 
menace a été examinée de manière très détaillée. Les processus se déroulant dans 
le lit de la rivière et sa décharge due à une submersion ou à une rupture de digue 
ont été modélisés à l’aide d’un calcul unidimensionnel de l’écoulement avec char-
riage et l’inondation à l’aide d’un modèle bidimensionnel.  

5.5 Évaluation du lit et de la mesure (étape 2) 

5.5.1 Documentation concernant les processus 
Les débits de crue de différentes périodes de retour ont été déterminés en analy-
sant la fréquence des crues annuelles maximales à la station de mesure de Brienz-
wiler. Pour ce faire, les débits de crue de 1987 et 2005, les plus forts mesurés 
jusqu’ici, ont été majorés de la part d’écoulement qui s’est épandue dans la plaine 
ou a été retenue dans les lacs d’accumulation du bassin versant – dont le niveau 
était exceptionnellement bas. La forme de l’onde de crue a été établie en fonction 
de la plus longue crue mesurée jusqu’ici – en 2005. Il en a résulté les débits indi-
qués dans le tableau 5.1 et les hydrogrammes illustrés dans la figure 5.3.  

Les scénarios impliquant du charriage décrivent l’arrivée de matériaux charriés à 
partir du bassin versant de l’Aar en amont de ses gorges ainsi que de ses deux af-
fluents principaux que sont l’Alpbach et le Louwibach. La concomitance de crues de 
différentes périodicités dans la rivière principale et dans ses affluents a été considé-
rée et la combinaison la plus défavorable a été retenue.  

Le bois flottant ne revêt pas une importance significative dans le présent exemple.  
 

Disponibilité et état 
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Tableau 5.1 : Scénarios de base avec les débits de pointe et l’arrivée de matériaux charriés lors 
d’événements de différentes périodicités 

Scénario Débit de pointe Arrivée de matériaux charriés 

 Aar Aar Alpbach Louwibach 

HQ30 400 m3/s  20 600 m3  ~ 0 ~ 0 

HQ100  530 m3/s 33 800 m3  750 m3  3 000 m3  

HQ300 650 m3/s  48 300 m3  1 100 m3  4 500 m3  
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Figure 5.3 : Hydrogrammes correspondant aux scénarios de base 

5.5.2 Documentation concernant le lit et la mesure 
Les paramètres suivants décrivent le lit de l’Aar sur le tronçon examiné : 

– Forme vue en plan: le lit de l’Aar est rectiligne et canalisé. 
– Géométrie : le fond du lit de l’Aar a une largeur de 25 m. Les glacis du lit ma-

jeur, larges de 8 à 12 m, sont en moyenne 2,5 m au-dessus du milieu du fond 
du lit. L’ensemble est limité par des digues dont le couronnement se trouve 
entre 3,0 et 3,5 m au-dessus du milieu du fond du lit.  

– Cotes : les cotes des digues ont été déterminées à partir de coupes transver-
sales espacées de 200 m. La digue droite supporte la ligne ferroviaire de la 
Zentralbahn et ses 60 cm supérieurs sont formés de ballast. Le bord supérieur 
du ballast est considéré comme étant la deuxième cote déterminante.  

– Type de délimitation : digue de protection contre les crues. 
– Rugosité des berges et du fond du lit : la rugosité des berges a été étalonnée à 

l’aide de la relation entre les niveaux d’eau et les débits mesurés à la station de 
Brienzwiler. Les valeurs kStr appliquées vont de 20 m1/3/s pour des broussailles 
à 36 m1/3/s pour une surface en herbe. 

– Constitution et configuration du fond du lit : le fond du lit est composé de dépôts 
alluviaux de granulométries caractéristiques d90 = 16,9 cm et dm = 7,0 cm.  

Les paramètres suivants décrivent les digues de protection contre les crues de l’Aar : 

– Géométrie : les digues de gauche et de droite ont une hauteur de 0,7 à 1,0 m 
du côté interne et de 1,0 à 2,5 m du côté externe.  

– Matériaux et étanchéité : les digues sont en terre. Le ballast ferroviaire surmon-
tant la digue de droite est très perméable. 

– Surface : herbe. 

Documentation 
concernant la 
géométrie du lit 

Documentation 
concernant les digues 
de protection contre  
les crues 
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– Sous-sol (perméabilité) : l’Aar coule sur des terrains alluviaux de perméabilité 
inconnue. 

– Homogénéité : la digue de gauche a une constitution homogène et la digue de 
droite a été restructurée lors de la construction de la ligne ferroviaire de la Zen-
tralbahn en 1916.  

– État : les digues ont une centaine d’années. Leur état n’a fait l’objet d’aucune 
investigation géotechnique. Il est qualifié globalement de moyen.  

5.5.3 Situations de danger 
Les situations de danger suivantes ont été considérées pour le lit de l’Aar :  

– G1 – Capacité d’écoulement épuisée, la délimitation verticale étant atteinte et  
– G2 – Capacité d’écoulement épuisée prématurément du fait de la défaillance 

d’une mesure individuelle sous la forme de digue de protection contre les crues. 
Aucun pont n’enjambe le tronçon étudié, aussi la situation de danger G3 « capacité 
épuisée prématurément du fait de l’obstruction de la section d’écoulement » n’est-
elle pas pertinente ici.  

Les situations de danger suivantes sont pertinentes pour les digues de protection 
contre les crues longeant l’Aar (figure 5.4) :  

– D1 – Submersion et érosion du côté externe et  
– D1.2 – Écoulement à travers le ballast ferroviaire et érosion du côté externe. 

D1.2 est une nouvelle situation de danger définie pour la digue droite de l’Aar. Dès 
que le niveau d’eau atteint la base du ballast, de l’eau s’écoule à travers celui-ci et 
peut s’écouler du côté externe de la digue en y érodant le talus comme lorsque la 
digue est submergée. Cette situation de danger ne concerne que la digue droite 
surmontée par du ballast. 
  

 

Figure 5.4 : Situations de danger liées à la mesure individuelle constituée par la digue de  
protection contre les crues longeant l’Aar 
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Les autres situations de danger n’ont pas été jugées pertinentes pour les raisons 
suivantes :  

– D2 – Érosion directe du côté interne : la vitesse d’écoulement est faible sur les 
glacis longeant les digues de protection contre les crues, si bien que leurs talus 
ne subissent que de faibles sollicitations hydrauliques. 

– D3 – Instabilité du côté interne due à l’affouillement et à l’érosion du fond du lit : 
cette érosion toucherait la délimitation du chenal principal, mais par les digues 
de protection distantes. 

– D4 – Instabilité de talus du côté externe : compte tenu de la hauteur modeste 
des digues et de la durée brève des sollicitations qu’elles subissent, la diffé-
rence de potentiel ne suffit pas pour déstabiliser leurs talus externes. 

– D5 – Rupture due à l’érosion interne : les digues sont étanches et ne compren-
nent pas de sédiments fins susceptibles d’être lessivés. 

– D6 – Rupture due au renard hydraulique : compte tenu de la hauteur modeste 
des digues et de la durée brève des sollicitations qu’elles subissent, la diffé-
rence de potentiel ne suffit pas pour générer un renard hydraulique. 

– D7 – Rupture due à un tremblement de terre : lors d’une crue de débit HQ1, 
l’eau reste dans le chenal principal de l’Aar et les digues ne sont pas sollicitées.  

Les situations de danger D4, D5 et D6 ont été exclues au terme d’une évaluation 
géotechnique sommaire. Cela n’est admissible sans vérification par le calcul que 
parce que la présente mesure individuelle « digue de protection contre les crues » a 
une fiabilité faible dans tous les scénarios examinés pour les situations de danger 
D1 et D1.2, si bien qu’une défaillance doit de toute façon est prise en considération. 

5.5.4 Action 
La position maximale des niveaux d’eau et des lignes d’énergie a été déterminée 
par simulation unidimensionnelle de l’écoulement dans tous les scénarios de base. 
Cette simulation a tenu compte du charriage et des modifications du fond du lit de 
l’Aar pendant un événement. Les lignes d’énergie ont été calculées sur la base de la 
vitesse moyenne d’écoulement sur les glacis, inférieure à la vitesse dans le chenal 
principal. Puis les niveaux d’eau et les lignes d’énergie ont été mis en regard des 
cotes déterminantes pour délimiter le lit de l’Aar (couronnement de la digue gauche 
et couronnement de la digue droite sous déduction de 60 cm de ballast) (figure 5.5). 
Aucune décharge due à une submersion ou à une rupture de digue n’a été admise 
dans les calculs.  

5.5.5 Résistance 
La délimitation du lit de l’Aar a été reportée dans la figure 5.5 comme hauteur de 
référence pour décrire la position du niveau d’eau et de la ligne d’énergie.  

Grandeurs décrivant  
les sollicitations 

Délimitation verticale 
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Figure 5.5 : Comparaison entre, d’une part, la position maximale des niveaux d’eau et des lignes 
d’énergie et, d’autre part, les cotes déterminantes pour délimiter le lit de l’Aar 

 

La résistance à l’érosion du talus des digues est qualifiée de moyenne selon le ta-
bleau 3.4 (corps en matériaux meubles et couverture d’herbe), le ballast ayant une 
résistance à l’érosion faible (corps en matériaux meubles, aucune couverture). 

5.5.6 Sécurité structurale, capacité / aptitude au service et durabilité 
La sécurité structurale, la capacité / aptitude au service et la durabilité ont été exa-
minées séparément pour chaque tronçon de lit, chaque côté de la rivière, chaque 
scénario de base et chaque situation de danger. Cette étude s’est fondée sur une 
comparaison entre les niveaux d’eau et les cotes déterminantes tels qu’illustrés à la 
figure 5.5. La démarche est décrite dans le tableau 5.2 et la figure 5.6 à l’exemple 
du tronçon de lit B. 
 
 
 
  
 

Résistance à l’érosion 
du talus des digues 
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Tableau 5.2 : Sécurité structurale, capacité / aptitude au service et durabilité sur le tronçon de lit B 

Scénario  
de base  

Situation  
de danger 

Sécurité structurale 
mesure individuelle 

Capacité /  
aptitude au service 

Durabilité 

Rive gauche 

HQ30 
 

G1 – Satisfaite car  

  

 

zb + h ≤ OK Gerinne  
Satisfaite 

 G2 / D1 Non satisfaite car  

  

 

zb + h +
v 2

2 g
> OK Gerinne  

Non satisfaite car la sécu-
rité structurale n’est pas 
satisfaite pour la mesure 
individuelle 

Satisfaite 

HQ100 

 

G1 – Non satisfaite car  

  

 

zb + h > OK Gerinne  
Satisfaite 

 G2 / D1 Non satisfaite car  

  

 

zb + h +
v 2

2 g
> OK Gerinne  

Non satisfaite car la sécu-
rité structurale n’est pas 
satisfaite pour la mesure 
individuelle 

Satisfaite 

HQ300 

 
G1 – Non satisfaite car  

  

 

zb + h > OK Gerinne  
Satisfaite 

 G2 / D1 Non satisfaite car  

  

 

zb + h +
v 2

2 g
> OK Gerinne  

Non satisfaite car la sécu-
rité structurale n’est pas 
satisfaite pour la mesure 
individuelle 

Satisfaite 

Rive droite 

HQ30 
 

G1 – Satisfaite car  

  

 

zb + h ≤ OK Gerinne  
Satisfaite 

 G2 / D1 Satisfaite car  

    

 

zb + h +
v 2

2g
< OK Gerinne  

Satisfaite car la sécurité 
structurale est satisfaite 
pour la mesure  
individuelle 

Satisfaite 

 G2 / D1.2 Non satisfaite car  

  

 

zb + h > UK Bahnschotter  
Non satisfaite car la sécu-
rité structurale n’est pas 
satisfaite pour la mesure 
individuelle 

Satisfaite 

HQ100 

 

G1 – Non satisfaite car 

  

 

zb + h > OK Gerinne  
Satisfaite 

 G2 / D1 Non satisfaite car  

  

 

zb + h +
v 2

2 g
> OK Gerinne  

Non satisfaite car la sécu-
rité structurale n’est pas 
satisfaite pour la mesure 
individuelle 

Satisfaite 

 G2 / D1.2 Non satisfaite car 

  

 

zb + h > UK Bahnschotter  
Non satisfaite car la sécu-
rité structurale n’est pas 
satisfaite pour la mesure 
individuelle 

Satisfaite 

HQ300 

 

G1 – Non satisfaite car  

  

 

zb + h > OK Gerinne  
Satisfaite 

 G2 / D1 Non satisfaite car 

  

 

zb + h +
v 2

2 g
> OK Gerinne  

Non satisfaite car la sécu-
rité structurale n’est pas 
satisfaite pour la mesure 
individuelle 

Satisfaite 

 G2 / D1.2 Non satisfaite car  

  

 

zb + h > UK Bahnschotter  
Non satisfaite car la sécu-
rité structurale n’est pas 
satisfaite pour la mesure 
individuelle 

Satisfaite 
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La durabilité de la mesure considérée ici est satisfaite car 

– le niveau du fond du lit de l’Aar est contrôlé par l’extraction régulière de gravier 
à la sortie des gorges et à l’embouchure dans le lac de Brienz ;  

– la végétation envahissant les glacis est régulièrement coupée dans le cadre de 
l’entretien de la rivière.  

Ces réflexions s’appliquent par analogie aux tronçons A et C, la situation de danger 
G2 / D1.2 n’étant appliquée qu’au tronçon C.  

5.5.7 Fiabilité 
Sur le tronçon B, la fiabilité de la mesure « préservation de la capacité d’écoulement 
du lit » au moyen de la mesure individuelle « digue de protection contre les crues » 
peut être déterminée en suivant le schéma de la figure 4.2. 

Dans tous les scénarios examinés, le lit de l’Aar a une fiabilité faible parce que soit 
la sécurité structurale de la mesure individuelle soit la capacité / aptitude au service 
du lit de la rivière n’est pas satisfaite dans au moins une des situations de danger 
considérées (figure 5.6). La fiabilité obtenue est aussi faible sur les tronçons A et C.  

 

Figure 5.6 : Fiabilité en rive gauche du tronçon B pour les deux situations de danger déterminantes 
dans le scénario HQ30 

5.6 Évaluation de l’effet (étape 3) 

5.6.1 Effet du lit du cours d’eau, tronçon B 
Les effets suivants sont possibles sur le tronçon B de l’Aar selon la fiabilité de la 
mesure mise en œuvre et la situation de danger considérée (tableau 5.3) : 

– fiabilité élevée →  aucun effet 
– fiabilité faible pour G1  →  submersion de digue, décharge par-dessus celle-ci 
– fiabilité faible pour G2  →  rupture de digue, décharge par la brèche 

L’effet du lit face à la submersion d’une digue est caractérisé par la longueur du 
tronçon de digue submergé. Des valeurs entre 80 et 250 m ont été appliquées. 
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L’effet du lit face à la rupture d’une digue est précisé par les paramètres suivants : 

– largeur de la brèche : 100 m (valeur empirique tirée de la crue de 2005) ; 
– hauteur de la brèche : toute la hauteur interne de la digue ; 
– moment de la formation de la brèche : dans la situation de danger G2 / D1, dé-

but après deux heures de submersion ; dans la situation de danger G2 / D1.2, 
début après quatre heures de percolation à travers le ballast ; 

– durée de la formation de la brèche : trois heures jusqu’à l’achèvement. 
 
Tableau 5.3 : Effets possibles sur le tronçon B  

Scénario  
de base 

Situation  
de danger 

Effet en rive gauche Effet en rive droite 

HQ30 
 

G1 Fiabilité élevée :  
aucun effet 

Fiabilité élevée :  
aucun effet 

 G2 / D1 Fiabilité faible :  
rupture de la digue 

Fiabilité élevée :  
aucun effet 

 G2 / D1.2 –  Fiabilité faible :  
rupture de la digue 

HQ100 

 

G1 Fiabilité faible :  
submersion de la digue 

Fiabilité faible :  
submersion de la digue 

 G2 / D1 Fiabilité faible :  
rupture de la digue 

Fiabilité faible :  
rupture de la digue 

 G2 / D1.2 –  Fiabilité faible :  
rupture de la digue 

HQ300 

 

G1 Fiabilité faible :  
seulement submersion 

Fiabilité élevée :  
aucun effet 

 G2 / D1 Fiabilité faible :  
rupture de la digue 

Fiabilité faible :  
rupture de la digue 

 G2 / D1.2 –  Fiabilité faible :  
rupture de la digue 

 

Les effets du lit sur les tronçons A et C sont traités par analogie.  

5.6.2 Effet du système 
Est considéré comme effet du système la combinaison des divers effets déployés 
sur les différents tronçons de l’Aar. L’évaluation montre qu’une rupture du lit est 
possible sur tous les tronçons et que de l’eau peut s’échapper en passant par-
dessus la digue ou en empruntant une brèche du côté gauche comme du côté droit. 
De nombreux scénarios d’effets du système peuvent donc se combiner. Leur 
nombre est limité pour des raisons pratiques. Les règles suivantes sont appliquées : 

1. Lorsqu’une digue gauche ou une digue droite peut être submergée, on admet 
que c’est celle qui a la cote la plus basse qui l’est. 

2. Une rupture de digue peut avoir lieu soit à gauche soit à droite, mais pas des 
deux côtés à la fois. 

3. On admet qu’il y a toujours une submersion de digue lorsque la fiabilité de 
cette mesure est faible.  

4. On admet qu’il n’y a pas forcément une rupture de digue, même lorsque la 
fiabilité de cette mesure est faible. (Il ne faut donc pas toujours compter avec 
un débit réduit en aval de la rupture éventuelle). 

Une succession  
de tronçons 
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5. Une rupture de digue dans un tronçon situé en amont représente une rupture 
dans un tronçon situé en aval du même côté de la rivière si les surfaces inon-
dables sont les mêmes dans les deux cas.  

On en tire les scénarios d’effets possibles du système synthétisés dans le tableau 
5.4. Aucune rupture de digue n’est mentionnée explicitement sur le tronçon C, ce 
scénario étant couvert par l’effet d’une rupture de digue sur le tronçon B (règle n° 5). 
Les scénarios d’effets du système ont la même probabilité d’occurrence que les 
scénarios de base. 
 
Tableau 5.4 : Scénarios d’effets du système combinant les effets des différents tronçons  

Scénario  
de base 

Scénario d’effet  
du système 

A B C 

HQ30 HQ30 _A Rupture de digue  
à gauche 

Aucun effet Submersion  
à droite 

 HQ30 _B Aucun effet Rupture de digue  
à droite  

Submersion  
à droite 

HQ100 HQ100 _A Rupture de digue  
à gauche 

Submersion 
à gauche 

Submersion  
à droite 

 HQ100 _B Submersion 
à gauche 

Rupture de digue  
à droite  

Submersion  
à droite 

HQ300 HQ300 _A Rupture de digue  
à gauche 

Submersion 
à gauche 

Submersion  
à droite 

 HQ300 _B Submersion 
à gauche 

Rupture de digue  
à droite  

Submersion  
à droite 

 
Les débits écoulés dans tous ces scénarios d’effets du système ont été déterminés 
dans le cadre de l’évaluation de l’effet des mesures. Pour ce faire, une décharge 
latérale se produisant soit par-dessus le couronnement d’une digue, soit à travers 
une brèche s’agrandissant progressivement a été simulée au moyen d’un modèle 
d’écoulement unidimensionnel. On en a tiré les hydrogrammes qui ont été appliqués 
ensuite pour simuler des inondations de la plaine de l’Aar en deux dimensions.  

Dans le présent exemple, la rupture d’une digue droite sur le tronçon B représente 
la rupture d’une digue droite sur le tronçon C. L’intensité de l’inondation calculée à 
proximité de la brèche sur le tronçon B a été extrapolée à l’emplacement potentiel 
de la brèche en aval sur le tronçon C.  
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Figure 5.7 : Hydrogrammes de décharge dans le scénario d’effet du système pour HQ100_A 
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6. Cas d’un confortement de berge 

6.1 Introduction 
Le Rhin alpin a été choisi comme exemple de confortement de berge. Il a été évalué 
dans le cadre d’un projet portant sur les risques de dommages et les mesures de 
protection dans la vallée du Rhin alpin, mené à bien entre 2000 et 2003 (rapport 
sectoriel concernant l’analyse hydraulique et morphologique du Rhin alpin, élaboré 
par le bureau d’ingénieurs Hunziker, Zarn & Partner pour la communauté d’intérêts 
Flussbau Alpenrhein sur mandat de la Commission intergouvernementale pour le 
Rhin alpin). 

Le cas décrit ici se limite au tronçon situé entre Sargans (km 35) et Ruggell (km 60). 

6.2 Plans d’étude considérés 
Les explications qui suivent se réfèrent à la subdivision en plans d’étude selon la 
figure 1.1. 

Le système est formé par le tronçon du Rhin alpin examiné, situé entre Sargans 
(env. km 35) et Ruggell (env. km 60), et par son bassin versant 

Le confortement de ses berges est une mesure individuelle. Elle doit être considé-
rée, d’une part, pour elle-même face aux sollicitations dues au courant et, d’autre 
part, en combinaison avec la morphologie et les modifications possibles du fond du 
lit dans l’ensemble du tronçon traité face à l’affouillement. 

6.3 Respect des principes 
La présente évaluation des dangers satisfait à tous les principes fixés dans la par-
tie A « Bases et procédure générale » : 

1. Caractère quantifiable 
L’effet du confortement des berges sur l’érosion latérale peut être quantifié.  

2. Incertitudes 
L’évaluation du confortement d’une berge est toujours affectée d’incertitudes. Mais, 
dans le cas présent, l’effet des dispositifs de protection des berges est supérieur à 
l’incertitude affectant l’évaluation des processus. De plus, les événements des cent 
dernières années peuvent être exploités pour vérifier les évaluations numériques. 

3. Scénarios 
Le danger lié aux événements de probabilité d’occurrence élevée, moyenne et faible 
est établi. Ces événements revêtent la forme de crues de période de retour égale à 
30 ans, 100 ans et 300 ans.  

4. Ensemble du système 
Le confortement des berges est considéré aussi bien en tant que mesure indivi-
duelle qu’en combinaison avec différents processus à l’œuvre dans le tronçon du 
Rhin alpin décrit.  
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5. Disponibilité permanente 
Le confortement des berges est un ouvrage fixe, disponible en permanence. 

6. Entretien 
Le confortement des berges est maintenu en état dans le cadre de l’entretien du 
fleuve. La position du fond du lit est vérifiée régulièrement à l’aide de levés de 
coupes transversales. 

7. Mesures temporaires 
L’effet du confortement des berges est évalué en l’absence de mesure temporaire. 

8. Ouvrages prévus 
Le confortement des berges est un ouvrage permanent. 

9. Aspect temporel 
Avec l’entreprise Rheinunternehmen, une organisation permanente est chargée de 
l’entretien du fleuve.  

6.4 Évaluation sommaire (étape 1) 
Le Rhin alpin coule entre Sargans et Ruggell dans un tronçon endigué où il forme 
des alternances de bancs. Son lit a été approfondi considérablement par des prélè-
vements de gravier, surtout entre 1950 et 1972. Il est actuellement stabilisé par une 
rampe de blocs près de Buchs, au km 49,6. La partie inférieure de ses berges est 
confortée par des enrochements massifs. Il s’agit sur le principe de reprises en 
sous-œuvre de l’ancienne protection des berges, rendue nécessaire par l’appro-
fondissement du lit. La partie supérieure est protégée par de petites pierres posées 
(perré) presque entièrement recouvertes de végétation. 

Les digues du Rhin alpin ont cédé pour la dernière fois en 1927 sur le tronçon Sar-
gans-Ruggell. Celle de droite a été submergée et détruite dans le secteur des ponts 
de Schaan. On ne connaît aucun cas d’érosion latérale ayant endommagé une 
berge ou une digue.  

 

Figure 6.1 : Représentation schématique du mode de confortement de berge impliquant des digues de 
protection contre les crues mis en œuvre sur le Rhin alpin entre Sargans et Ruggell 

 

Connaissance des 
processus et situation 
en termes de dangers 
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Figure 6.2 : Le Rhin alpin près de Buchs (km 51) 

 

Le confortement des berges du Rhin alpin est continu et disponible en permanence. 
Les berges sont entretenues constamment et la hauteur du fond du lit est contrôlée 
régulièrement. Mais la profondeur de fondation des berges n’est pas connue explici-
tement. Selon des indications fournies par l’entreprise Rheinunternehmen, les enro-
chements du massif inférieur ont été complétés jusqu’à ce qu’ils soient stables. On 
peut donc partir du principe que le dispositif de protection des berges atteint le ni-
veau d’affouillement des alternances de bancs. 

D’une part, les surfaces inondables et les dommages potentiels sont importants et, 
d’autre part, une inondation de la plaine atténue l’onde de crue. C’est pourquoi la 
menace a été examinée en détail. Les processus se déroulant dans le lit du fleuve 
ont été appréhendés par une modélisation unidimensionnelle de l’écoulement avec 
charriage et en appliquant une méthode estimative.  

6.5 Évaluation du lit et de la mesure (étape 2) 

6.5.1 Documentation concernant les processus 
Le Rhin alpin draine un bassin versant de quelque 4500 km2 en amont de Sargans. 
Entre Sargans et Ruggell, il ne reçoit actuellement plus que deux affluents négli-
geables en termes de débit et de charriage. Les débits de crues du Rhin alpin ont 
été analysés dans le cadre d’une étude hydrologique exhaustive. Elle a consisté à 
étudier les maxima annuels dans des séries de mesures du débit couvrant une cen-
taine d’années, à évaluer la qualité de la relation entre les trois plus forts débits du 
siècle passé et les niveaux d’eau correspondants, à analyser les événements histo-
riques, à estimer l’incidence des lacs d’accumulation et à modéliser différents scé-
narios météorologiques sur la base d’un modèle précipitations-débits. Une crue de 
même forme que celle observée en 1987 a été considérée comme hydrogramme 
déterminant. Le tableau 6.1 et la figure 6.3 présentent les débits et les hydro-
grammes appliquées. 

Le modèle numérique de transport de matériaux solides auquel il a été recouru en-
globe le Rhin alpin depuis Reichenau (km 0) jusqu’au lac de Constance (km 90). 

Disponibilité, état  
et pertinence 

Niveau de détail  
de l’étude 

Scénarios de base 
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Des simulations impliquant différentes arrivées de matériaux charriés à partir du 
bassin versant des affluents principaux montrent que le charriage sur le tronçon 
décrit ici (km 35 à 60) pendant une crue donnée dépend peu de l’apport des af-
fluents. Le tableau 6.1 présente le passage de matériaux charriés calculé dans les 
différents scénarios de base. 

Le bois flottant ne revêt pas une importance significative dans le cas présent. 

Les scénarios de base HQ30, HQ100 et HQ300 synthétisés dans le tableau 6.1 et la 
figure 6.3 impliquent respectivement des événements de probabilité d’occurrence 
élevée, moyenne et faible. 
 
Tableau 6.1 : Scénarios de base avec les débits de pointe et les passages de matériaux charriés cor-
respondant à des événements de différentes périodicités 

Scénario Débit de pointe Passage de matériaux charriés 

 Rhin alpin Au km 35 à Sargans Au km 49,6 à Buchs Au km 60 à Ruggell 

HQ30 1950 m3/s  60 000 m3  50 000 m3 20 000 m3 

HQ100  2550 m3/s 100 000 m3  80 000 m3  35 000 m3  

HQ300 3350 m3/s  165 000 m3  125 000 m3  60 500 m3  

 

 

Figure 6.3 : Hydrogrammes correspondant aux scénarios de base 

6.5.2 Documentation concernant le lit et la mesure 
Le Rhin alpin peut être décrit comme suit entre Sargans (km 35) et Ruggell (km 60) : 

– Forme vue en plan : le lit du Rhin alpin est rectiligne et canalisé. Il comprend 
des alternances de bancs du fait de la largeur du fond, qui atteint 95 m. 

– Géométrie : le fond du lit du Rhin alpin a une largeur moyenne de 95 m, la dis-
tance entre les digues étant de 140 m. Le massif inférieur, praticable, a une 
largeur de 5 m et il se trouve 1 m au-dessous du dispositif de protection des 
berges. La profondeur du lit – la distance entre la cote du bord des digues et le 
milieu du fond du lit – est de 11,3 m.  

– Rugosité des berges et du fond du lit : la rugosité selon Strickler a été fixée de 
manière conservatrice à 25 m1/3/s pour les berges et à 35 m1/3/s pour le fond du 
lit. Ces hypothèses ont été vérifiées autant que possible à l’aide de traces de la 
crue de 1987. 

– Constitution et configuration du fond du lit : le fond du lit est composé de dépôts 
alluviaux de granulométries caractéristiques variant entre Sargans et Ruggell 

Documentation 
concernant la 
géométrie du lit 
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de 7 à 12 cm pour d90 et de 4,5 à 3 cm pour dm (valeurs appliquées dans le 
modèle).  

Les paramètres suivants décrivent l’aménagement longitudinal : 
– Géométrie : l’aménagement longitudinal est continu. Le massif inférieur est très 

vraisemblablement fondé à la profondeur d’affouillement des alternances de 
bancs. La protection procurée s’étend jusqu’au couronnement des digues. Les 
talus ont une pente moyenne de 33°. 

– Matériaux : le massif inférieur est conforté par des blocs empilés (âge estimé 
jusqu’à 40 ans) et la partie supérieure par des pierres posées (perrés) entière-
ment recouvertes d’herbe (âge estimé jusqu’à 100 ans et plus).  

6.5.3 Situations de danger 
Les situations de danger suivantes ont été considérées pour le confortement des 
berges du Rhin alpin : 

– U1 – Érosion du confortement des berges consécutive à une atteinte directe 
due au courant et 

– U2 – Instabilité due à l’affouillement ou à l’érosion du fond du lit 
 

 

Figure 6.4 : Situations de danger liées à la mesure individuelle constituée par le confortement des 
berges du Rhin alpin 

 

Les autres situations de danger n’ont pas été jugées pertinentes pour les raisons 
suivantes :  

– U3 – Écoulement sur l’arrière consécutif à une submersion : le dispositif de pro-
tection contre l’érosion atteint un niveau supérieur à celui de l’eau. 

 
 

Documentation 
concernant 
l’aménagement 
longitudinal 
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6.5.4 Action 
Les sollicitations maximales subies par les berges du fait du courant ont été déter-
minées par simulation unidimensionnelle. La figure 6.5 compare les valeurs limites 
correspondant à différents types d’aménagements. Le calcul par simulation unidi-
mensionnelle est admissible malgré la structure en bancs car ces bancs s’aplatis-
sent et les courants transversaux diminuent en cas de fort débit. Les enseignements 
du passé ont montré que le confortement des digues résistait aux courants trans-
versaux liés à des crues de faible ampleur. 

Les sollicitations se montent à 50-60 % de la contrainte d’entraînement maximale à 
la hauteur du perré surmontant le massif inférieur. 

Les sollicitations sont également décrites par la profondeur d’affouillement des al-
ternances de bancs et par les modifications du fond du lit dans de vastes secteurs. 
La figure 6.6 montre que la profondeur d’affouillement des alternances de bancs 
diminue lorsque le débit augmente, car ces formes sont alors aplaties ou entraînées 
par le courant. La profondeur calculée de 3,5 m pour un débit inférieur à 500 m3/s 
est confirmée par les levés de coupes transversales de 1995-1996, qui ont indiqué 
une profondeur maximale d’affouillement de 3,7 m dans le tronçon examiné ici. 
 

 

Figure 6.5 : Comparaison entre la contrainte d’entraînement maximale exercée sur les berges et les 
valeurs limites inhérentes à l’herbe et aux saules. Ces dernières ont été choisies de manière conserva-
trice (Oplatka, 1998). 

 

 

Figure 6.6 : Évolution, en fonction du débit, de la profondeur d’affouillement (par rapport au milieu du lit) 
des alternances de bancs entre Sargans et Ruggell 

 

En cas de forte crue, ce sont les dépôts qui prédominent entre Sargans et Ruggell 
(tableau 6.1). Mais les atterrissements n’y ont qu’une épaisseur moyenne de 
quelques centimètres en raison de la grande taille du lit du Rhin alpin. On s’attend à 

Grandeurs décrivant  
les sollicitations 
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ce que les modifications du fond du lit atteignent localement une vingtaine de centi-
mètres (dépôts et érosion), des approfondissements jusqu’à une cinquantaine de 
centimètres étant possibles sur le long terme dans la région de Sargans (érosion 
rotationnelle autour de la rampe de blocs voisine de Buchs au km 49,6). 

6.5.5 Résistance 
La résistance à l’érosion du massif inférieur, le plus sollicité, a été posée à 150 N/m2 
et plus. Celle du perré recouvert de végétation occupant la partie supérieure du ta-
lus est certes théoriquement supérieure, mais il n’est pas certain qu’il n’ait aucune 
lacune. On peut escompter qu’il présente dans tous les cas une résistance à 
l’érosion au moins égale à celle de l’herbe. 

Selon la description de l’aménagement, les fondations du massif inférieur devraient 
se trouver à hauteur de la profondeur d’affouillement des alternances de bancs 
(env. 3,5 m sous le milieu du lit). 

6.5.6 Sécurité structurale et durabilité 
La sécurité structurale et la durabilité de la mesure considérée dans les situations 
de danger U1 – Érosion du confortement des berges consécutive à une atteinte 
directe due au courant – et U2 – Instabilité due à l’affouillement ou à l’érosion du 
fond du lit – sont satisfaites pour tous les scénarios de base. Ces conclusions sont 
justifiées dans les tableaux 6.2 et 6.3. 
 
Tableau 6.2 : Sécurité structurale et durabilité pour la situation de danger U1 – Érosion du conforte-
ment des berges consécutive à une atteinte directe due au courant 

Scénario  
de base 

Sécurité structurale Durabilité 

HQ30 
 

Satisfaite 
Les contraintes maximales d’entraînement sont  
proches de la valeur limite inhérente à l’herbe. La  
résistance à l’érosion de la mesure leur est jugée  
supérieure. 

Satisfaite 
Le confortement des berges fait 
appel à des matériaux résistants. 
Les berges sont entretenues  
régulièrement. 

HQ100 

 

Satisfaite 
Les contraintes maximales d’entraînement tombent 
entre les valeurs limites inhérentes à l’herbe et aux 
saules. Dans la zone du massif inférieur, les sollicita-
tions sont nettement inférieures à la résistance à l’éro-
sion calculée (> 150 N/m2). La sécurité structurale du 
confortement des berges est aussi acquise au-dessus 
du massif inférieur, car les sollicitations n’y atteignent 
que 50-60 % de la contrainte maximale d’entraînement 
selon la figure 6.5, en raison de la profondeur d’écoule-
ment nettement moindre, si bien qu’elles sont proches 
de la valeur limite inhérente à l’herbe. 

Satisfaite 
Justification idem HQ30 

HQ300 

 

Satisfaite 
Les contraintes maximales d’entraînement tombent 
entre les valeurs limites inhérentes à l’herbe et aux 
saules. Dans la zone du massif inférieur, les sollicita-
tions sont nettement inférieures à la résistance à 
l’érosion estimée (> 150 N/m2). La sécurité structurale 
du confortement des berges est aussi acquise au-
dessus du massif inférieur, car les sollicitations n’y at-
teignent que 50-60 % de la contrainte maximale d’en-
traînement selon la figure 6.5, en raison de la profon-
deur d’écoulement nettement moindre, si bien qu’elles 
sont proches de la valeur limite inhérente à l’herbe. 

Satisfaite 
Justification idem HQ30 

Délimitation verticale 

Résistance à l’érosion 
du talus des digues 
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Tableau 6.3 : Sécurité structurale et durabilité pour la situation de danger U2 – Instabilité due à 
l’affouillement ou à l’érosion du fond du lit. 

Scénario  
de base 

Sécurité structurale Durabilité  

HQ30 
 

Satisfaite 
Les fondations du confortement des berges se trouvent 
certes au plus au niveau d’affouillement des alternan-
ces de bancs. Mais la sécurité structurale de la mesure 
est acquise parce que la profondeur d’affouillement 
diminue notablement lorsque le débit croît et qu’il ne 
faut s’attendre qu’à des approfondissements localisés 
du fond du lit d’une vingtaine de centimètres. 

Satisfaite 
Le confortement des berges fait 
appel à des matériaux résistants. 
La position du fond du lit du Rhin 
alpin est mesurée régulièrement 
dans le cadre d’un concept de 
surveillance. Cela fournit l’assu-
rance de pouvoir réagir en cas de 
modifications du fond du lit sur le 
long terme. 
La végétation recouvrant les 
berges est fauchée régulièrement. 
Du fait de la grande la largeur du 
lit, aucune concentration inadmis-
sible de courant imputable à de la 
végétation n’est attendue. 

HQ100 

 

Satisfaite 
Justification idem HQ30 

Satisfaite 
Justification idem HQ30 

HQ300 

 

Satisfaite 
Justification idem HQ30 

Satisfaite 
Justification idem HQ30 

 
Les calculs indiquent que la stabilité de la rampe de blocs de Buchs (km 49,6) n’est 
plus assurée face au débit centennal. Compte tenu des effets documentés de la 
rampe de blocs de Felsberg, détruite par les crues de 1987, un approfondissement 
de l’ordre du mètre doit être attendu dans les eaux d’amont. Les berges ne de-
vraient toutefois guère être affouillées pendant le passage d’un débit de pointe, en 
raison de l’effet d’aplatissement des bancs en cas de fort débit déjà mentionné à 
plusieurs reprises. Mais les bancs et l’affouillement lié réapparaissent à un niveau 
inférieur lors de la baisse des eaux. Cette situation ne devrait pas non plus être cri-
tique pour les berges, car le lit du Rhin alpin a été haussé en amont par la construc-
tion de la rampe de blocs de Felsberg, si bien qu’on peut partir du principe que le 
dispositif de protection des berges est fondé sur l’ancien lit. 

On peut s’attendre à ce que des affouillements de profondeur similaire à celle des 
alternances de bancs se produisent à la courbe située au km 35,8. Les mêmes ré-
flexions que ci-dessus s’y appliquent en regard de la situation de danger U2. 

La crue de 1927 avait sensiblement l’ampleur d’un événement centennal et celle de 
1987 correspondait à un événement trentennal à centennal. Lors de l’événement de 
1927, la digue a cédé près de Schaan, après avoir été submergée dans le secteur 
des ponts reliant Buchs à Schaan mais pas à cause d’une rupture du dispositif de 
confortement des berges. Il n’a été fait état d’aucun problème concernant le confor-
tement des berges lors de ces deux événements. En 1927, le fond du lit du Rhin 
alpin était bien plus haut qu’actuellement entre Sargans et Ruggell. La partie des 
berges dominant le massif inférieur devait alors être nettement plus sollicitée 
qu’aujourd’hui, or elle a résisté. Ces enseignements étayent l’évaluation fondée sur 
des approches numériques. 

 

 

Rampe de blocs  
de Buchs 

Courbe au km 35,8 

Événements  
de 1927 et 1987 
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6.5.7 Fiabilité 
La sécurité structurale et la durabilité des ouvrages de confortement des berges 
étant satisfaite, la fiabilité de cette mesure peut être considérée comme élevée. 

6.6 Évaluation de l’effet (étape 3) 
L’évaluation arrive à la conclusion qu’il ne faut s’attendre à aucune rupture des ou-
vrages de confortement des berges du Rhin alpin. Mais s’il fallait quand même 
l’escompter, l’ampleur de l’érosion suffirait à chaque fois pour détruire les digues.  
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Traduction française des figures  
 

Traduction du contenu de la figure 1.1 
Ebene System Plan du système 
Ebene Gerinne Plan du lit du cours d’eau 
Ebene Einzelmassnahme Plan de la mesure individuelle 
 

Traduction du contenu du tableau 3.5 
OK Gerinne bord supérieur du lit 

[[ou]] 
bord sup. lit 

OK Brücke bord supérieur du pont  
[[ou]] 
bord sup. pont 

UK Brücke bord inférieur du pont 
[[ou]] 
bord inf. pont 

 
Traduction du contenu du tableau 3.6 

OK Dammkrone bord supérieur du couronnement de la digue 
[[ou]] 
bord sup. couronnement 

 
Traduction du contenu du tableau 3.7 

OK Brücke ; Gerinne bord supérieur du pont ; lit 
[[ou]] 
bord sup. pont ; lit 

 
Traduction du contenu de la figure 3.2 

 Scénario X    
 oui    
 Sécurité structu-

rale de la mesure 
individuelle satis-

faite ? 

non   

non pertinent oui    
 Capacité / apti-

tude au service 
satisfaite ? 

non   

 oui    
 Durabilité 

satisfaite ? 
   

 oui non   
 Fiabilité élevée  Fiabilité limitée Fiabilité faible 
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Traduction du contenu de la figure 3.3 

Grundszenario X, W’keit mittel Scénario de base X, probabilité moyenne 
Gerinne 1, 2, 3, 4 Tronçon 1, 2, 3, 4 
geringe Zuverl’keit Fiabilité faible 
hohe Zuverl’keit Fiabilité élevée 
eingeschr. Zuverl’keit Fiabilité limitée 
System-Wirkungsszenario X.1, W’keit mittel Scénario d’effet du système X.1, probabilité 

moyenne 
System-Wirkungsszenario X.2, W’keit mittel Scénario d’effet du système X.2, probabilité 

moyenne 
System-Wirkungsszenario X.3, W’keit gering Scénario d’effet du système X.3, probabilité 

faible 
 

Traduction du contenu de la figure 3.4 
System-Intensitätskarte, W’keit mittel Carte des intensités inhérentes au système, 

probabilité moyenne 
 

Traduction du contenu de la figure 4.2 
 Scénario X    
 oui    
 Sécurité structu-

rale satisfaite ? 
non   

 oui    
 Aptitude au ser-

vice satisfaite ? 
   

Non pertinent     
 Durabilité  

satisfaite ? 
non   

 oui    
 Fiabilité élevée  Fiabilité limitée Fiabilité faible 

 
Traduction du contenu de la figure 5.3 

Abfluss [m3/s] Débit [m3/s] 
Zeit [h] Temps [h] 
 

Traduction du contenu de la figure 5.4 
Gefährdungsbild G2 / D1 Situation de danger G2 / D1 
Gefährdungsbild G2 / D1.2 Situation de danger G2 / D1.2 
Aare Aar 
Bahngleis Voie ferrée 
Schotterbett Lit de ballast 
Kabelrinne Chemin de câbles 
 

Traduction du contenu de la figure 5.5 
Ufer links / Ufer rechts Berge gauche / Berge droite  
Wsp. über Ufer [m] Niveau d’eau au-dessus  

de la berge [m] 
Dammkrone Couronnement de la digue 
Dammkrone/Uferkote Couronnement de la digue / cote de la berge 
UK Bahnschotter Niveau de base du ballast 
HQ30 WSp. / HQ100 WSp. / HQ300 WSp. Niv. eau pour HQ30 / … HQ100 / …HQ300 
HQ30 E.L. / HQ100 E.L. / HQ300 E.L. Ligne d’én. pour HQ30 / … HQ100 / …HQ300 
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Traduction du contenu du tableau 5.2 

OK Gerinne bord supérieur du lit / bord sup. lit 
UK Bahnschotter niveau de base du ballast / niv. base ballast 
 

Traduction du contenu de la figure 5.6 
 Situation de danger G1 [à gauche] 

Situation de danger G2 / D1 [à droite] 
   

 HQ30    
 Sécurité structurale de la mesure 

individuelle satisfaite ? 
non   

Non  
pertinent 

oui    

 Capacité / aptitude au service  
satisfaite ? 

non   

 oui    
 Durabilité satisfaite ? non   
 oui    
 Fiabilité élevée  Fiabilité limitée Fiabilité faible 

 
Traduction du contenu de la figure 5.7 

Abfluss [m3/s] Débit [m3/s] 
Zeit [h] Temps [h] 
Dammbruch links Rupture de digue gauche 
Überströmen links Submersion à gauche 
Überströmen rechts Submersion à droite 
 

Traduction du contenu de la figure 6.3 
Abfluss [m3/s] Débit [m3/s] 
Zeit [h] Temps [h] 
 

Traduction du contenu de la figure 6.4 
Erosion durch Strömungsangriff Érosion consécutive à une atteinte due au cou-

rant 
Erosion durch Eintiefung Érosion consécutive à un approfondissement 
Kolkbildung (alt. Bänke) Affouillement (anciens bancs) 
Sohlenerosion Érosion du fond du lit 
 

Traduction du contenu de la figure 6.5 
Schleppspannung [N/m2] Contrainte d’entraînement [N/m2] 
Distanz [m] Distance [m] 
Grenzwert für Blockwurf (> 150 N/m2) Valeur limite pour un enrochement (> 150 N/m2) 
Grenzwert für Weiden (140 N/m2) Valeur limite pour les saules (140 N/m2) 
Grenzwert für Gras (50-80 150 N/m2) Valeur limite pour l’herbe (50-80 N/m2) 
 

Traduction du contenu de la figure 6.6 
Kolktiefe [N/m2] Profondeur d’affouillement [m] 
Abfluss [m3/s] Débit [m3/s] 
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