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Prise en compte de l’incertitude dans la réglementation relative aux digues 

Les ouvrages de protection contre les crues 

torrentielles dans la réglementation ? 
R. 562-12 – Les règles fixées […] sont applicables à la mise en conformité 

des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations […], 

à l’exception des ouvrages de correction torrentielle. 
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Seuils de correction torrentielle 

non soumis à la réglementation 

« Digue » torrentielle soumise 

à la même réglementation (?) 
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Caractérisation des aléas naturels (chap. 4 de l’EDD) 

 Hydrologie de l’Arve : Q100 
• Estimation de l’office fédéral de l’environnement [CH] : 878 m3/s 

avec un intervalle de confiance à 95% égal à [781-975] 

• Estimation dans l’étude hydrologique commandée par le SM3A 

en 2016 : 1 175 m3/s (soit +34%) 

• Le débit centennal « suisse » correspond à une crue d’occurrence 

trentennale selon l’hydrologie « française ». 

• Ces estimations correspondent à la partie du réseau hydrographique la 

mieux jaugée du bassin versant de l’Arve 
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Caractérisation des aléas naturels (chap. 4 de l’EDD) 

 La modélisation : illusion ou réalité ? 
Etude hydraulique du ravin de la Ruine à Névache (05) – ETRM pour DDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Jaune : épaisseur de lave modélisée 
Bleu : contour de la crue de 2018 (~ Q100) 
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Forçage 
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Caractérisation des aléas naturels (chap. 4 de l’EDD) 

 Conséquences dans l’EDD ? 
 

« L’étude de danger peut comporter une marge d’incertitude 

raisonnable prise en compte pour déterminer ce niveau de protection. 

Cette marge d’incertitude est évaluée dans l’étude de danger ».  

 

Incertitudes à beaucoup de niveaux 

 Hydrologie 

 Transport solide 

 Résistance des ouvrages 

 

Quelle méthode d’évaluation / prise en compte des incertitudes ? 
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Etude des risques de venues d’eau 

dans et hors de la ZP (chap. 8 de l’EDD) 

 

+ Fortes incertitudes sur les caractéristiques de l’aléa 

+ Impossibilité de calculer des périodes de retour (« garde-fous ») 

=  Quelle combinatoire de paramètres retenir ? 

 

 Intensité du phénomène de crue 

Concomitance avec d’autres risques 

Variabilité du niveau du lit 

Quantité de corps flottants 
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La Griaz – Juillet 2016 
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juin 2013 

2008 
Barèges (65) 
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Présence d’arbres… 

et de souches ! 

Obstruction du lit… 
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Pour cause de glissement de terrain ! 

 A intégrer dans les scénarios de risque ? 

 Jusqu’à quel point ? 
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Anticipation des crues (chap. 9 de l’EDD) 

 

 Prévision des crues très difficile, voire impossible 

sur les têtes de bassin 

 

 Seuils de déclenchement de niveaux d’alerte : quasiment sans objet 

(Au moins une lave torrentielle déclenchée en l’absence de pluie) 

 

 Evacuation des populations « impossible » (à décider et mettre en 

œuvre) pour des crues torrentielles (comparable aux avalanches ou 

chutes de blocs) 

 

 Surveillance des ouvrages pendant la crue 

Est-ce vraiment une bonne idée ? 
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Bondo dans le Val Bregaglia 

Torrent d’Armancette – Novembre 2018 
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Conclusion 
 

 Les caractéristiques des crues torrentielles sont très différentes des 

crues fluviales, et leur qualification est soumise à de nombreuses 

incertitudes 

 Les mécanismes d’endommagement des ouvrages de protection 

sont très différents : très forte prédominance de l’érosion externe 

 Les crues torrentielles sont très difficilement prévisibles 

 La prééminence du transport solide complexifie fortement l’étude de 

risques et l’élaboration de scénarios de crues 

 

 Une réglementation spécifique aux digues torrentielles 

permettrait aux gestionnaires de mener des études utiles 

et adaptées, orientées sur les bonnes problématiques 
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