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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre d’un projet de modification et d’élargissement du passage à faune sous 
l’autoroute A9, le Service des Routes et des Cours d’Eau nous a mandatés afin d'établir un 
projet de protection contre les crues du St-Barthélémy. 

Le présent rapport présente les bases de projet et une étude de variantes d'aménagements. 
Les résultats du dossier de carte de dangers eau établi en 2000 sont en partie repris. 
Cependant, les phénomènes de transport solide sont reconsidérés. Les volumes mis en jeu 
sont réévalués avec la méthode de l'érosion linéaire. De nouveaux scénarios de crues 
solides sont considérés. Au final, ces compléments d'analyses permettent de revoir la carte 
des dangers existante. 

Pour établir les scénarios de dimensionnement, nous avons également jugé nécessaire 
d’analyser l’historique des événements, afin de cerner au mieux les phénomènes possibles 
(type de transport solide, volumes mis en jeu, types de matériaux, etc…). Cette analyse, 
couplée à celle de terrain, permet une bonne approche des processus de crue. 

2. ORGANISATION DE L'ETUDE 

L'élaboration du projet de protection contre les crues s'intègre au cadre plus général du 
"Concept Bois-Noir". Ce projet vise à établir un corridor favorisant le transit de la grande 
faune de part et d'autre de la vallée du Rhône, entre les Dents du Midi et les Dents de 
Morcles. Il prévoit, en particulier, la réalisation du passage à faune sous l'autoroute A9, au 
droit du St-Barthélémy. 

La coordination générale du projet "Concept Bois-Noir" est assurée par le Service des 
Routes et Cours d'Eau – Section Routes Nationales (SRCE-RN). Notre groupement ne traite 
que le volet "laves torrentielles". Des mandats séparés ont été attribués à des spécialistes, 
pour établir les bases environnementales et limiter l'impact des ouvrages de protection 
contre les crues. L'intégration de ces aspects au travail de notre groupement est assurée par 
le SRCE-RN. Des séances de travail à intervalle de temps régulier et des échanges de 
"croquis" et de "notices" en cours d'élaboration des variantes d'aménagements permettent, 
par itérations, l'élaboration d'un projet de protection contre les crues équilibré. Deux phases 
d'études ont été, à ce stade, attribuées à notre groupement : 

Phase 1 : "Etudes préliminaires et avant projet" : A l'issue de cette phase, le concept de 
protection contre les crues et l'implantation générale des ouvrages doivent être arrêtés. Le 
projet "Concept Bois Noir" implique une révision des plans de zones des communes bordant 
le St-Barthélémy. La problématique de la protection contre les crues peut avoir un impact 
important sur ces plans de zones. Cette phase doit être terminée au courant de mars 2008. 

Phase 2 : "Projet définitif et procédure de demande d'autorisation" : A l'issue de cette phase, 
les détails des aménagements de protection contre les crues doivent être établis et validés 
par les autorités compétentes. La mise à l'enquête publique du projet est prévue début 2009. 
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3. EXTRAIT DE CARTE NATIONALE 

 

Figure 1: Périmètre du projet de protection contre les crues (cône de déjection du St-Barthélémy et Forêt du 
Bois Noir) 
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4. PRÉSENTATION DU BASSIN VERSANT ET DU COURS D'EAU 

4.1 Bassin versant 

Le St-Barthélémy prend sa source au glacier de Plan Névé au Sud de la Cime de l'Est 
(Massif des Dents du Midi). Le haut de son bassin versant est limité par des montagnes 
élevées : on trouve au Sud les rochers de la Gagnerie avec le col du Jorat et la Dent du 
Salentin, au Nord la Cime de l'Est, la Tête Motte, les Trois Merles, la Pointe Fornet et 
l'Aiguille qui séparent les bassins versants du St-Barthélémy et Mauvoisin. 

La surface totale de son bassin versant est de 12,8 km2 dont 44 % est constitué de terrain 
meuble sans couverture végétale (moraines et éboulis), 44 % de forêt et pâturages et 12 % 
de rocher affleurant. Les limites des bassins versants avec leurs sous-bassins et leur surface 
en km2 sont représentées à la figure suivante. 

 

Figure 2 : Bassins versants et  réseau hydrographique du Saint-Barthélémy (1:50'000). 

Ce cours d'eau présente un cône de déjection extrêmement volumineux, notamment 
beaucoup plus important que celui du Mauvoisin, dont le bassin versant est juxtaposé au 
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nord. Cette différence est due en partie à la présence d'un grand volume de moraine 
facilement érodable sur le haut du bassin versant et particulièrement à une fréquence et un 
volume d'éboulements plus importants que sur le Mauvoisin. 

4.2 Analyse historique succincte 

Dans le cadre de l’établissement de la carte des dangers existante, une étude historique fut 
réalisée. Depuis 1476, un total de 16 événements a pu être répertorié, comprenant une 
période lacunaire entre 1636 et 1835. Les phénomènes décrits sont des coulées de boue, 
des éboulements des inondations et des glissements de terrain.  

En ce qui concerne la période récente (20ème siècle), quelques 8 événements se sont 
produits. Le premier a eu lieu le 20 septembre 1926. A cette occasion, les voies CFF furent 
coupées et le lit du Rhône fut déplacé. Six jours plus tard, des pluies importantes ont 
occasionné des coulées de boue et des glissements de terrain qui emportèrent le pont CFF. 
Des illustrations de ces événements se trouvent dans la figure 3. 

  
Figure 3 :  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Photos de l’événement de 

septembre 1926 illustrant les matériaux déposés ainsi que leur emprise 

Les 9 et 10 octobre 1926 furent marqués par des pluies importantes qui ont mobilisé les 
matériaux, un éboulement à la Cime de l’Est (datant du 20 septembre), des glissements de 
terrain au Jorat et des coulées de boues. Cela eut pour conséquence des inondations au 
niveau de la route cantonale et des voies CFF, ainsi que l’emportement du pont de la route 
cantonale. 
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Le 11 août 1927, on dénote des pluies importantes, des coulées de boue et des glissements 
de terrain provoquant des inondations au niveau de la route cantonale et des voies CFF, 
avec des dépôts allant jusqu’à 2.5 mètres (cf. figure 4). Par ailleurs, une importante érosion 
est signalée dans la région du Foillet. 

 

 

Figure 4 :  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Photo de l’événement 
d’août 1927 illustrant l’emprise des dépôts 

Aux mois de juin et juillet 1930, de violents orages ont provoqué des coulées de boues et 
des inondations au niveau de la route cantonale et des voies CFF (cf. figure 5). 

Depuis, plusieurs crues et laves stockées dans les barrages ont eu lieu, mais 
malheureusement sans description précise. Néanmoins, l’absence de débordement au 
niveau de la plaine montre l’effet positif de la construction des différents barrages sur les 
événements de forte à moyenne fréquence. Ces derniers ont été érigés en plusieurs phases, 
les premiers dans les années 1930 (barrages A), puis un en 1975 (barrage B), et le dernier 
en 1983 (barrage C). 
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Figure 5 :  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Evénement de juin 1930 : 

emprise des coulées de boues et des inondations 

On relève aussi des phénomènes de purge du barrage C, comme lors du printemps et l’été 
1996, où 100'000 m3 se sont vidangé. Il s’agit de phénomènes assez imprévisibles lors 
desquels les matériaux liquéfiés s’écoulent à travers les « barbacanes » du barrage (cf. 
figure 6). La dernière purge date du 2 septembre 2006 et 10'000 à 15'000 m3 ont été 
évacués. Ce volume s’est presque entièrement comblé depuis, comme le montre la figure 7. 

 
Figure 6:  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Photo du barrage C prise 

le 04.09.2006 
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02.09.2006 

 
23.10.2007 

Figure 7 :  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Comparaison des dépôts 
à l’amont du barrage C entre septembre 2006 et octobre 2007 

4.3 Hydrologie 

L'hydrologie et l'analyse hydraulique du St-Barthélémy n'ont pas été réévaluées dans le 
cadre de cette étude. Elles ne sont pas déterminantes pour établir la carte de dangers et le 
concept de protection contre les crues. La capacité liquide des différentes sections et des 
ouvrages à travers le torrent est suffisante en montagne et en plaine. Les débits 
caractéristiques suivants sont donc repris de l'étude de carte de dangers eau de mai 2000 : 

 

 20-30 m3/s pour un temps de retour de 2.33 ans (Q2.33) 
 45-55 m3/s pour un temps de retour de 20 ans (Q20) 
 60-70 m3/s pour un temps de retour de 50 ans (Q50) 
 75-85 m3/s pour un temps de retour de 100 ans (Q100) 
 110-130 m3/s pour la crue extrême (1.5 x Q100) 

Figure 8 Débits caractéristiques du St-Barthélémy au sommet du cône de déjection. 

4.4 Phénomènes observés 

Au vu de l’analyse historique, on remarque que les phénomènes ayant eu lieu sont multiples. 
En ce qui concerne les événements de 1926, des observateurs ont décrit les écoulements 
comme étant fortement visqueux et peu chargé en eau. Le volume estimé pour la coulée du 
20 septembre est compris entre 300'000 et 500'000 m3. 

Concernant l’événement de juin 1930, il semblerait que la coulée ait été moins visqueuse et 
donc ayant une plus grande proportion d’eau. Le matériel parvenu jusqu’en plaine fut d’une 
part des éboulis et d’autre part de la moraine du Foillet. Le volume a été estimé entre 
300'000 à 350'000 m3.  

Il ne fait aucun doute que ces deux événements sont des laves torrentielles, dont les teneurs 
en matériaux solides et liquides varient sensiblement d’un événement à l’autre. Une 
illustration des zones touchées par ces deux événements est donnée dans la figure 9. 
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Figure 9:  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Zones touchées par les 

événements de septembre 1926 et juin 1930  

Groupement d'études  9493-RA01 
ESM - Ingénieurs Associés SA, François Xavier Marquis Sàrl, NDR Consulting Page 12/35 



COMMUNES DE ST-MAURICE ET D'EVIONNAZ  Aménagement des cours d'eau 
ETAT DU VALAIS - SRCE  Torrent du St-Barthélémy 

4.5 Contexte géologique 

La partie sommitale du bassin versant du St-Barthélémy se trouve dans la nappe de 
Morcles, plus précisément dans les calcaires et marnes du Crétacé. A partir de 2650 mètres 
d’altitude environ, le torrent traverse les calcaires et schistes nummulitiques, et le flysch 
autochtone constitué de schistes argileux et de grès.  Puis, au niveau du Foillet, la pente 
diminue et le soubassement rocheux est recouvert par une importante couche de moraine 
(dépôts glaciaires). Ce secteur représente la zone d’accumulation principale des matériaux 
provenant des parois rocheuses sus jacentes et qui sont acheminés soit gravitairement soit 
par l’eau. Enfin, le torrent traverse successivement les calcaires du Malm, les calcaires 
dolomitiques et la cornieule du Trias, et le socle cristallin (orthogneiss). 

4.6 Estimation du potentiel de formation et de transite des laves torrentielles 

4.6.1 Potentiel de formation 

Afin de localiser les secteurs dans lesquels peuvent se produire des laves torrentielles, nous 
avons utilisé l’approche de Rickenmann (1997). Cette dernière prend en compte plusieurs 
critères qui indiquent si un torrent peut produire des laves torrentielles. Ainsi, les deux 
conditions nécessaires sont : 

• pente du lit supérieure à 15% ; 

• potentiel en matériaux solides suffisamment important. 

 
Zone de départ : 
pente du lit / du versant 

Caractéristiques du chenal et potentiel en matériaux 
(versant + chenal) (F) 

Classe de risque 

Chenal constitué de matériaux mobilisables, potentiel élevé 
de rupture de pente (F > 10'000 m3) 

A1 

Chenal majoritairement constitué de matériaux sans 
cohésion, potentiel élevé de rupture de pente (F = 1'000 à 
10'000 m3) 

A2 

J > 25 % 

Lit majoritairement en rocher (F < 1'000 m3) B 

Lit composé de rochers schisteux ou de type flysch, rupture 
potentielle de versant (F > 10'000 m3) 

A1 

Autres types de rochers, lit avec possibilité d'embâcle (F > 
10'000 m3) 

A2 

Lit sans possibilité d'embâcle (F = 1'000 à 10'000 m3) B 

15 % < J < 25 % 

Lit majoritairement en rocher C 

J < 15 % Non pertinent C 

A1 : fort risque de lave torrentielle 
A2 : risque de lave torrentielle 
B : faible risque de lave torrentielle 
C : risque peu probable de lave torrentielle 

Tableau 1 :  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Influence de la pente du 
torrent et du potentiel en matériaux sur la probabilité de déclenchement d’une lave torrentielle 
(Rickenmann, 1997) 
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Pour des lits de torrents d'inclinaison inférieure à 15 %, la formation d'une lave est en 
revanche peu probable. Le tableau 1 fournit, en fonction des deux critères-clés cités ci-
dessus, le potentiel d'un torrent à produire des laves torrentielles. 

Le torrent présente plusieurs zones importantes de matériaux mobilisables avec des pentes 
supérieures à 20% (cf. chapitre suivant). La pente moyenne totale du torrent du St-
Barthélémy est d’environ 28%. Depuis 1350 m.s.m. jusqu’à l’apex du cône à 620 m.s.m., il 
est d’environ 21% (un profil en long  à partir de la région du Foillet est donné dans la 
figure 10). Ainsi, on peut classer le torrent du St-Barthélémy dans les classes A1 et A2. La 
pente du cours d’eau n’est pas continue. Nous avons une partie amont  (jusqu’à environ 
1500 m.s.m. d’altitude) très raide (60%), puis un secteur avec une pente légère (25%), 
menant au cône de déjection qui possède lui une pente de 10% environ, très constante 
jusqu’au Rhône. Ainsi, selon cette approche la probabilité de formation d’une lave torrentielle 
dans les parties amont et intermédiaire du torrent est très importante. 

 

 
Figure 10 :  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Profil en long allant de la 

région du Foillet (1366 m.s.m.) jusqu’au Rhône (427 m.s.m.) 

4.6.2 Potentiel de transit actuel et futur 

A l’heure actuelle la capacité de rétention de tous les barrages a été atteinte, à l’exception du 
barrage C (~5000 m3 au maximum encore disponible). Ils ne fonctionnent donc plus en tant 
que seuils qui freinent les laves. Le volume total de rétention des barrages encore visibles (2 
des barrages A sont totalement ensevelis) est d’environ 600'000 m3. A cela s’ajoute les 
100'000 m3 qui se sont vidangé au niveau du barrage C en 1996, ce qui nous donne un total 
de 700'000 m3 qui se sont déposé en 75 ans environ, donc une moyenne de ~10'000 m3 par 
année. Par ailleurs, les barrages atténuent l’érosion du fond du lit et des berges. 

Dans le futur, le profil en long du torrent aura tendance à se lisser et à revenir à l’état auquel 
il était avant la construction des ouvrages. La capacité d’érosion et les volumes de matériaux 
mobilisables seront donc augmentés, surtout en cas de crues rares et extrêmes. 

En reliant la surface du bassin versant en fonction la pente de la zone d’écoulement, on 
remarque que nous sommes à la limite entre les champs de déposition et d’écoulement (cf. 
figure 11). En se référant à l’analyse historique, nous voyons que nous nous situons plutôt 
du côté de l’écoulement. 
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Figure 11 :  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Détermination du dépôt 

ou non d’une lave en fonction de la surface du bassin versant et de la pente de la zone 
d’écoulement 

4.6.3 Portée des laves sur la zone de dépôt 

Il est possible d’estimer la distance parcourue par une lave torrentielle sur la zone de dépôt. 
Pour ce faire, nous avons utilisé plusieurs modèles, à savoir le modèle de Hungr et al. (1984) 
et Takahashi (1991), le modèle de Van Gassen et Cruden (1989), et le modèle de Körner et 
Pella (1980). 

Les paramètres utilisés et à déterminer pour le calcul sont l’inclinaison de la zone de dépôt et 
celle du chenal à l’amont (°), le débit de la lave torrentielle (m3/s), et la largeur moyenne du 
chenal (m). Ce dernier a été déterminé empiriquement à partir d’observations effectuées sur 
une douzaine de laves torrentielles en Suisse. 

Pour le calcul, nous avons considéré une bouffée d’une crue rare, d’un débit de 300 m3/s, 
des inclinaisons de ~6° (10%) pour la zone de dépôt et de ~12° (20%) pour le chenal à 
l’amont, et une largeur moyenne de 10 m pour le chenal. Nous trouvons ainsi les distances 
suivantes : 

• 1200 mètres (modèle de Hungr et Takahashi) 
• 650 mètres (modèle de Van Gassen et Cruden) 
• 850 mètres (modèle de Körner et Perla) 

Nous obtenons donc une distance moyenne de l’ordre de 900 mètres. En prenant en compte 
un débordement à la cote 560 m.s.m., nous voyons qu’une bouffée peut se propager au-delà 
de l’autoroute. 
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4.7 Grandeurs caractéristiques des laves torrentielles 

4.7.1 Apports solides lors de crues de différentes fréquences 

Les apports solides maximaux ont tout d’abord été déterminés à l’aide de la méthode de 
l’érosion linéaire consistant à estimer les volumes solides mobilisables sur le lit et les berges 
du torrent. Nous avons donc parcouru, dans la mesure du possible, l’ensemble du cours 
d’eau et de ses affluents. Le torrent a ensuite été divisé en tronçons sur la base de 
catégories de matériel solide mobilisable (cf. annexe 1). 

 

Figure 12 :  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Aperçu de la zone 
morainique en rive gauche du torrent à 1280 m.s.m. 

Cette figure met en évidence une grande zone d’apports très importants (tronçon rouge), 
dont la pente est cependant relativement faible (20-25%), ce qui limite quelque peu le 
pouvoir d’érosion du torrent en cas de lave torrentielle. Dans ce secteur, le torrent traverse 
une grande zone constituée de matériel morainique (gravier sablo-limoneux à pierres et 
blocs) à granulométrie fortement hétérogène (cf. figure 12). Par ailleurs, le lit est rempli de 
d’alluvions et on trouve à plusieurs endroits dans le lit des blocs métrique dont les plus gros 
atteignent 5 mètres de diamètre (cf. figure 13). 
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Figure 13 :  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Blocs de plusieurs 
mètres de diamètre présent dans le lit du torrent à 1320 m.s.m. 

En ce qui concerne la partie amont du torrent (à partir de 1600 m.s.m. d’altitude), l’estimation 
des volumes n’a pas pu se faire de manière précise étant donné la très grande difficulté 
d’accès. Cependant, le torrent s’écoule dans une gorge très raide dans laquelle 
l’alimentation en matériaux solides ne se fait que par des conduits d’éboulis. 

Les résultats des volumes solides totaux estimés sont synthétisés dans le tableau 2.  

 

 Fréquence 
Tronçons (annexe 1) Crues fréquentes 

(T < 30 ans) 
Crues rares (100 < T 

< 300 ans) 
Evénements 

extrêmes 
Tronçon vert  0 m3/m 1.5 m3/m 2 m3/m 

Tronçon jaune 0.5 m3/m 6 m3/m 8 m3/m 

Tronçon orange  2 m3/m 12 m3/m 15 m3/m 

Tronçon rouge  4 m3/m 24 m3/m 30 m3/m 

Volume solide dû à 
l’apport linéaire (m3) 

15’000-20’000 m3 200’000-250’000 m3  300’000-350’000 m3  

Tableau 2 :  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Volumes dus aux apports 
solides linéaires 

Dans le tableau 2, nous remarquons un saut important entre les volumes estimés pour les 
crues fréquente et rare. Celui-ci est dû à l’effet négatif des barrages en cas de crue rare (cf. 
paragraphe 4.2). En effet, ces derniers, par leur fonction de rétention, ont augmenté le 
potentiel sédimentaire entre 1200 m.s.m. et 700 m.s.m. environ. 
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Par ailleurs, le bassin versant du St-Barthélémy est bordé dans sa partie amont par de 
grandes parois rocheuses (Rochers de Gagnerie, Cime de l’Est) qui fournissent une grande 
quantité d’éboulis (cf. figure 5). Le retrait du glacier de Plan Névé met à nu une quantité 
importante de matériel. Ces apports ont été pris en compte dans les volumes estimés ci-
dessus.  

La rive gauche du torrent présente plusieurs niches d’arrachement qui indique une 
importante zone instable qui est susceptible de fournir du matériel (glissement de la Vaille). 
Nous avons vu aussi que des éboulements pouvaient survenir à la Cime de l’Est. 
Cependant, ces deux types d’événements ont une probabilité d’occurrence faible à très 
faible. Ce faisant, nous avons dû en tenir compte de ces apports dans l’estimation des 
volumes solides totaux que dans les crues rares et extrêmes, même si une évaluation des 
volumes mis en jeu est difficile à effectuer. Les résultats des volumes solides totaux sont 
résumés dans le tableau 3. 

 Fréquence 

 Crues fréquentes 
(T < 30 ans) 

Crues rares 
 (100 < T < 300 ans) 

Evénements  
extrêmes 

Volume solide dû à des 
glissements et 
éboulements (m3) 

- 50’000 m3/m 100’000 m3/m 

Volume solide total (m3) 15’000-20’000 m3 250’000-300’000 m3 400’000-450’000 m3

Tableau 3 :  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Volumes solides totaux 
dus aux différents apports 

4.7.2 Volumes des laves torrentielles de différentes fréquences 

Nous avons toujours essayé de le faire en prenant des valeurs qui nous placent du côté de 
la sécurité. Ainsi, pour la détermination des volumes des laves torrentielles, nous avons 
admis une concentration volumique solide moyenne de 70 à 80 %. Ce paramètre permet de 
prendre en compte la composante liquide dans le volume total de la lave torrentielle. Les 
volumes ont été estimés à l’aide de la relation suivante : 

( )
s

sb
tot C

pVV −⋅
=

1

 
où : 
Vtot = volume total de la lave torrentielle (liquide + solide) (m3) 
Vsb = volume solide brut mobilisable (m3) 
p = porosité (-) 
Cs = concentration volumique solide (-) 

Nous avons considéré la lave torrentielle comme un matériau biphasique (eau + sédiments), 
l’air remplissant les pores avant la mise en mouvement des matériaux ayant été expulsé. 
Une porosité moyenne de 20 à 30 % a été admise. Les volumes totaux finaux utilisés dans 
cette étude sont donnés dans le tableau 4. 
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 Fréquence 

 Crues fréquentes 
(T < 30 ans) 

Crues rares 
(100 < T < 300 ans) 

Evénements 
extrêmes 

Volume total admis (m3) 20’000-25'000 m3 300’000-350'000 m3 450’000-500'000 m3

Tableau 4 :  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Volumes totaux admis 
pour des laves torrentielles de différentes fréquences 

4.7.3 Débits de dimensionnement des laves torrentielles et modélisation hydraulique 

Les méthodes utilisées pour la détermination des débits sont des modèles empiriques basés 
sur le volume des bouffées. Ces modèles ont été développés pour des laves boueuses et 
granulaires. Dans ce travail, on a considéré que l’on avait à faire à des laves de type 
granulaire. Les différents modèles sont tous du type : 

bVaQ ⋅=  
où : 
Q  = débit de la lave torrentielle (m3/s) 
V  = volume d’une bouffée (m3/s) 
a et b = coefficients empiriques déterminés à partir d’événements observés (-) 

Selon Coussot (1996), le nombre de bouffée au cours d’un événement varie entre 1 et 3. En 
ce qui concerne le St-Barthélémy, les volumes mis en jeu sont si importants que le nombre 
de bouffées est certainement plus grand. Pour le calcul des débits, nous avons utilisé les 
modèles de Mizuyama et Rickenmann pour les laves granulaires (cf. figure 14). Les valeurs 
des volumes des bouffées et des débits correspondants sont résumées dans le tableau 5. 
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Figure 14:  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Débit d’une lave 
torrentielle en fonction du volume de la bouffée 
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Fréquences des crues Volumes des bouffées Débits 
Crues fréquentes (T<30 ans) ~ 5’000 m3 ~ 105 m3/s 
Crues rares (100<T<300 ans) ~ 20’000 m3 ~ 300 m3/s 
 Crues extrêmes (T>300 ans) ~ 30’000 m3 ~ 430 m3/s 

Tableau 5 :  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Volumes des bouffées et 
débits des laves torrentielles pour différentes fréquences 

5. SITUATION DE DANGER EXISTANTES 

5.1 Scénarios de crues : carte des intensités 

5.1.1 Introduction 

Les divers scénarios sont résumés dans le tableau 6. Un paragraphe spécial a été consacré 
au scénario de rupture du barrage C. A partir de ces scénarios, de relevés de terrain et sur la 
base des volumes maximaux de laves torrentielles, des cartes d’intensité ont été dessinées 
pour différentes fréquences. Celles-ci ont été produites selon les principes de la figure 15. 
Pour les dessiner, nous avons utilisé des dégradés de violet afin de les distinguer des cartes 
des dangers. Elles sont données dans les annexes 2A à 2D. 
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Figure 15 :  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Abaque utilisé pour 
l’établissement de la carte des intensités : laves torrentielles et charriages 
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5.1.2 Scénario de laves torrentielles 

Nous avons vu précédemment que le profil en long du torrent avait la propension à se lisser. 
L’effet de seuil et de rétention que jouent encore actuellement les barrages ne perdurera 
donc pas à l’avenir. C’est pourquoi, dans l’établissement de nos scénarios, nous avons 
également considéré une crue de fréquence faible assez importante pour se propager 
jusqu’au cône de déjection. Les divers scénarios sont résumés dans le tableau 6. 

 

Scénarios Probabilité Volume Situations critiques 

Scénario 1 Elevée ~ 20'000 m3 Bouchon et débordement au niveau de la route cantonale. 

Scénario 2 Faible ~ 300’000 m3 Débordements solide et liquide dans le Bois Noir (à partir de 
la cote 560 m.s.m.), au niveau de l’autoroute, la route 
principale et la ligne CFF. Habitations touchées. Embâcle 
dans le Rhône. 

Scénario 36 Très faible ~ 450'000 m3 Même problématique que pour le scénario 2 mais 
débordements plus importants. 

Tableau 6 :  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Scénarios critiques pour 
des laves torrentielles de différentes fréquences 

5.1.3 Scénario de rupture du barrage C 

Nous avons estimé le volume retenu actuellement par le barrage C et qui pourrait se mettre 
en mouvement en cas de rupture du barrage à grosso modo 120’000 m3. Ce scénario, dont 
la probabilité d’occurrence est faible à très faible, présente deux problèmes majeurs. Le 
premier est que le barrage C se situe à quelques centaines de mètres du sommet du cône 
de déjection du torrent. Le deuxième problème est qu’en cas de rupture, on peut s’attendre à 
des débits de pointe plus importants que lors d’une crue naturelle. Si l’on imagine le 70% du 
volume qui s’écoule en une fois, cela représente un débit d’environ 900 m3/s avec une 
expansion des dépôts comme illustrée sur la carte de l’annexe 3. 

Des débordements solides et liquides ont lieu dans le Bois Noir (à partir de la cote 560 
m.s.m.), aux niveaux de l’autoroute, de la route cantonale et de la ligne CFF. 

5.2 Carte de dangers : état actuel 

Les cartes de danger sont obtenues en superposant les différents scénarios. Le danger est 
quantifié à partir de l’intensité et de la probabilité d’occurrence des différents scénarios et est 
cartographié selon le code de couleur de la figure 16. Enfin la situation actuelle du danger 
est représentée sur la carte donnée dans l’annexe 4. 
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Figure 16 :  Torrent du St-Barthélémy (communes d’Evionnaz, Mex et St-Maurice) – Quantification du danger 
selon le temps de retour et la probabilité d’occurrence selon l’OFEV (1997) 

6 DONNÉES DE BASE – HYPOTHÈSES DE PROJETS 

6.1 Objectifs de protection 

Le plan n°9493-01 présente les objectifs de protection. Les principaux objets menacés par 
les crues du St-Barthélémy sont des infrastructures de transport d'énergie, routier et 
ferroviaire. D'amont en aval du cône de déjection, les ouvrages suivant traversent le torrent : 

• Plusieurs pylônes de lignes électriques à haute tension. 
• L'Autoroute A9. 
• La route cantonale St-Maurice – Martigny. 
• La ligne CFF du Simplon. 

Les zones habitées les plus proches du St-Barthélémy se trouvent au sommet du cône de 
déjection. La profondeur et la pente du lit à la sortie des gorges préservent relativement bien 
ces constructions du torrent. Plus à l'aval, les zones habitées se situent à plusieurs centaines 
de mètres du torrent. 

Sur la moitié supérieure du cône de déjection, peu d'habitations, où alors à des degrés 
faibles, sont en zones de dangers. Sur la partie inférieure du cône de déjection, la situation 
est moins favorable, plus particulièrement entre l'autoroute et le Rhône. Les laves sont 
susceptibles de s'épandrent sur de grandes surfaces. Des habitations isolées et des 
infrastructures touristiques se situent en zones de dangers bleues ou rouges. C'est en 
particulier le cas d'un motel avec bungalows en rive gauche, ainsi que d'un restaurant, d'un 
magasin de meubles et d'une portion camping en rive droite. 
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Plusieurs infrastructures souterraines traversent également le lit du St-Barthélémy (voir plan 
n°9493-10 : Services existants). C'est en particulier le cas de l'oléoduc du Rhône qui 
alimente en pétrole la raffinerie de Collombey. 

6.2 Objectifs de développement écologiques 

Les bases environnementales pour développer le projet de protection contre les crues sont 
établies dans le cadre général du "Concept Bois Noir". Les principaux éléments et objectifs 
environnementaux pris en compte dans le choix et l'implantation des aménagements de 
protection contre les crues sont: 

• Les seuils et autres ouvrages en dur dans le lit (principalement au voisinage de 
l'autoroute) doivent être supprimés. Ces ouvrages constituent des barrières au 
transite de la faune. Le réaménagement du lit et des berges de part et d'autre du futur 
passage à faune doit favoriser et guider le transite des animaux. Au besoin, en cas 
de risque d'affouillements, la stabilité des fondations des ouvrages de l'autoroute sera 
assurée au moyen d'éléments enterrés (pieux, parafouilles, longrines de liaison 
enterrées, etc.). 

• Les digues de confinement des laves torrentielles à l'amont de l'autoroute assureront 
accessoirement une fonction de protection contre les nuisances sonores. Des digues 
relativement hautes sont de ce point de vue favorables. Elles favoriseront l'approche 
et le guidage de la faune en direction du passage sous l'autoroute. 

• Dans la mesure du possible les digues projetées seront implantées parallèles et 
aussi près que possible des aménagements routiers existants. Il s'agit d'éviter de 
créer de nouvelles lignes artificielles dans le paysage. 

• Les parements de digue amont doivent principalement répondrent à des objectifs de 
résistance aux écoulements liquides et aux laves torrentielles. Il ne doivent 
néanmoins pas constituer des obstacles à l'implantation ou au transite de la faune ou 
de la flore. Les parements de digues aval peuvent, en revanche, être aménagés avec 
plus de degrés de liberté. Il s'agit, en particulier, de favoriser l'intégration paysagère 
des digues ou de permettre la mise en dépôt de matériaux d'excavation 
excédentaires ne présentant pas de valeur commerciale. 

• Dans la mesure du possible, les berges exposées sud seront aménagées en pentes 
douces. Les berges exposées nord seront aménagées en pentes plus raides (2:3). Le 
lit mineur longera les pieds des berges exposés nord. Il s'agit, d'une part, de favoriser 
l'ensoleillement des surfaces mises à nu pas les travaux et, d'autre part, de placer le 
lit permanent du cours d'eau en milieu ombragé. 

• En cas de réalisation par étapes, sur plusieurs années, la succession des 
terrassements évitera autant que possible de remanier à plusieurs reprises les 
mêmes surfaces de sol et de déplacer à plusieurs reprises le cours d'eau. 

• Sauf nécessité résultant d'objectifs de protection ponctuels, il n'est pas souhaitable 
de réaliser des ouvrages de protection des berges et des seuils, visant à figer 
l'implantation et le profil en long du cours d'eau. Il est admis que le cours d'eau 
puisse changer de lit en cas de crue. 
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L'intégration des objectifs environnementaux au projet de protection contre les crues est 
assurée par la direction générale du "Concept Bois Noir". Un processus itératif permet aux 
volets environnementaux et dangers naturels de converger. 

6.3 Paramètres de dimensionnement 

Le principal paramètre de dimensionnement est le volume total de matériaux susceptible de 
déboulé sur le cône de déjection du St-Barthélémy en cas d'événement rare (100 < T < 300 
ans). Le volume retenu est de 350'000 m3, soit la valeur supérieure de l'estimation présentée 
au § 4.6.2. Ce volume est dans l'ordre de grandeur des dépôts qui se sont rependus lors des 
évènements de 1926 et 1930. 

Il a été admis que le volume total de laves peut atteindre l'autoroute et s'accumuler à l'arrière 
des digues avec une pente des dépôts à 5%. Une hauteur de 2 m a été donnée aux digues 
de guidage. Celles-ci doivent contenir l'épandage des laves dans le Bois Noir. Ces digues 
doivent permettre de dévier une à deux coulées. Elles doivent être disposées, dans la 
mesure du possible, dans des secteurs relativement en pente, afin d'éviter l'accumulation de 
dépôts. Ces derniers sont susceptibles de favoriser le franchissement des digues de 
guidage, en cas de laves successives s'épandant dans la même direction. 

Les valeurs des débits liquides caractéristiques ont une influence secondaire sur 
l'élaboration de variantes d'aménagement. La capacité hydraulique du St-Barthélémy est 
dans l'ensemble suffisante. Cependant, en cas de débordement résultant de phénomènes de 
laves torrentielles, il convient d'assurer un cheminement aux écoulements liquides. Pour 
mémoire, le débit liquide Q100 est de 75 à 85 m3/s. 

Les paramètres de dimensionnement seront affinés dans le cadre du projet définitif. 

7 POTENTIEL DE DOMMAGES 

7.1 Estimation des dégâts possibles 

Le cône de déjection du torrent du St-Barthélémy est principalement recouvert par le Bois-
Noir et ne comprend pas de zones d’habitations denses, ce qui limite les dégâts potentiels. 
Cependant, il comprend également de nombreuses infrastructures importantes comme 
l‘autoroute, la route cantonale et la ligne CFF. Des laves torrentielles importantes, 
comparables à celles de 1927 ou 1930, engendreraient des dommages se chiffrant à 
plusieurs millions de francs. 

7.2 Scénarios de débordement 

Les scénarios de débordement pour les différentes fréquences sont résumés de manière 
succincte dans les paragraphes 5.1.2 et 5.1.3. Nous proposons ici de les détailler un peu 
plus, en essayant d’estimer les volumes mis en jeu aux divers points faibles (points de 
débordements). 

7.2.1 Scénarios de fréquence élevée (crues fréquentes) 

Pour un événement de cette fréquence, le volume mis en jeu est de ~20'000 m3. Deux 
scénarios principaux se dégagent, à savoir : 
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• Scénario 1 : débordement de 10'000 à 15'000 m3 unique à la cote 560 m.s.m.. Le 
reste du matériel se propage sans problème jusqu’au Rhône. Aucune infrastructure 
touchée. 

• Scénario 2 : débordement de 5'000 à 10'000 m3 au niveau de la route cantonale. 
Dégâts au niveau du pont. 

Il est clair qu’une variante comprenant les 2 scénarios est aussi envisageable. 

7.2.2 Scénarios de fréquence faible (crues rares) 

Nous avons vu précédemment que lors d’un événement de cette fréquence, le volume 
attendu est de grosso modo 300'000 m3. Nous pouvons dégager 2 scénarios principaux qui 
sont : 

• Scénario 1 : débordement de l’ordre de 150'000 m3 à la cote 560 m.s.m.. Les 
matériaux solides atteignent la route cantonale et les écoulements liquides se 
propagent jusqu’au Rhône. Le solde du matériel provoque un bouchon au passage 
de l’autoroute avec un débordement à cet endroit de ~75'000 m3. Des dégâts se 
produisent sur l’autoroute, la route cantonale, ainsi qu’au niveau de bâtiments entre 
celles-ci. Des pylônes sont également touchés. 

• Scénario 2 : débordement de l’ordre de 50'000 m3. Bouchon et débordements au 
niveau de l’autoroute (~50’000 m3). Une partie des matériaux (~30'000 m3) continue 
dans le lit du torrent, provoquant des débordements au niveau des ponts de la route 
cantonale et de la ligne CFF, et une autre partie (~100'000 m3) est déviée en rive 
gauche, jusqu’au Rhône. Le risque d’embâcle est élevé dans un tel scénario. De 
nombreuses infrastructures sont touchées (autoroute, route cantonale, ligne CFF, 
bâtiments, pylônes). 

Comme pour le paragraphe précédent, des variantes mélangeant les deux scénarios sont 
tout à fait envisageables. Elles dépendraient par exemple du volume débordé à la cote 560 
m.s.m. et de celui qui poursuivrait sa route en aval. 

7.2.3 Scénario de fréquence très faible (crue extrême) 

Le volume qui entre en jeu est de l’ordre de 450'000 m3. Les scénarios de débordements 
sont les mêmes que pour un événement de fréquence faible. Cependant, l’emprise des 
dépôts peut se situer sur l’entier du cône de déjection, provoquant ainsi des dégâts plus 
importants. 

7.2.4 Scénario de rupture du barrage C 

Nous avons vu qu’un tel scénario mettrait en jeu un volume de ~120'000 m3 et que la 
majeure partie du matériel s’écoulerait en une seule fois. Ainsi, un débordement à la cote 
560 m.s.m. dépose un volume de ~80'000 m3. Des dégâts sont attendus au niveau de 
bâtiments situés au-delà de l’autoroute. 

Le reste du volume de la lave provoque des problèmes au niveau des ponts avec des 
volumes déposés de grosso modo 10'000, 5'000 et 2'000 m3 respectivement. Un dépôt dans 
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le Rhône peut survenir mais le risque d’embâcle est plus faible que pour le scénario de 
fréquence faible. 

7.3 Calcul du potentiel de dommages 

Le potentiel de dommages a été évalué à l’aide de la feuille de calcul 2.15 de l’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV). Nous avons effectué nos calculs en prenant en compte deux 
scénarios, à savoir le scénario 2 d’une crue rare et celui de rupture du barrage C. Cela 
permet de se faire une idée des montants mis en jeu pour de tels événements. Les 
potentiels de dommage sont résumés dans les tableaux 7 et 8. 

 

  
  

Nbre. 
Touchés Unité Faible 

intensité 
Intensité 
moyenne 

Forte 
intensité Total 

Agglomération   Are        
Zône de loisir 100 Are 200'000.-     200'000.- 

Eléments 
surfaciques 

Agriculture/forêt 150 Are   105'000.-   105'000.- 
Infrastr. de transport 3400 m 628'750.- 878'500.- 1'133'000.- 2'640'250.- Eléments 

linéaires Conduites   m        
Agglomération 31 Pièce 153'000.- 2'185'000.- 2'770'000.- 5'108'000.- 
Ponts 4 Pièce   751'000.- 751'000.- 
Poteaux 6 Pièce 30'000.- 180'000.- 200'000.- 410'000.- 

Eléments 
ponctuels 

Objets spéciaux   Pièce        
        
 Dégâts potentiels totaux 1'011'750.- 3'348'500.- 4'854'000.- 9'214'250.- 

Tableau 7:  Potentiel de dommage total pour le scénario 2 d’un événement de fréquence faible (crue rare) 

 

  
  

Nbre. 
Touchés Unité Faible 

intensité 
Intensité 
moyenne 

Forte 
intensité Total 

Agglomération   Are     
Zône de loisir 104 Are 208'000.-   208'000.- 

Eléments 
surfaciques 

Agriculture/forêt 1340 Are 550'000.- 155'500.- 112'500.- 818'000.- 
Infrastr. de transport 4600 m 1'242'000.- 1'355'800.- 63'600.- 2'661'400.- Eléments 

linéaires Conduites   m     
Agglomération 14 Pièce 210'000.- 1'140'000.- 120'000.- 1'470'000.- 
Ponts 4 Pièce .-  751'000.- 751'000.- 
Poteaux 15 Pièce 220'000.- 240'000.- 200'000.- 660'000.- 

Eléments 
ponctuels 

Objets spéciaux   Pièce     
        
 Dégâts potentiels totaux 2'430'000.- 2'891'300.- 1'247'100.- 6'568'400.- 

Tableau 8: Potentiel de dommage total pour le scénario de rupture du barrage C 

Les prix unitaires ont été tirés de la feuille de calcul 2.15 de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV). Celle-ci fixe des prix pour des éléments ponctuels, linéaires et 
surfaciques. Nous en avons résumé quelques uns dans les tableaux 9 à 11, généralement 
pour ceux que nous avons utilisés. 
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Nbre. 
Touchés Unité Faible 

intensité 
Intensité 
moyenne 

Forte 
intensité 

  Maison 1 Pièce 20'000.- 100'000.- 300'000.- 
  Maison de vacances 1 Pièce 10'000.- 80'000.- 200'000.- 
  Bâtiment locatif 1 Pièce 30'000.- 120'000.- 350'000.- 
  Commerce 1 Pièce 70'000.- 300'000.- 500'000.- 
  Industrie 1 Pièce 80'000.- 400'000.- 650'000.- 
  Etable 1 Pièce 8'000.- 100'000.- 200'000.- 
  Hangar 1 Pièce 3'000.- 85'000.- 120'000.- 

Chemin pédestre 1 Pièce 1'000.- 1'000.- 1'000.- 
Route communale 1 Pièce 3'000.- 8'000.- 20'000.- 
Route cantonale 1 Pièce 5'000.- 80'000.- 150'000.- Po

nt
 

Autoroute 1 Pièce 30'000.- 100'000.- 300'000.- 
  Petit poteau 1 Pièce 20'000.- 40'000.- 60'000.- 
  Grand poteau 1 Pièce 30'000.- 60'000.- 100'000.- 

Tableau 9: Prix unitaires de divers éléments ponctuels utilisés pour le calcul du potentiel de dommages 

 
 

Longueur touchée Faible 
intensité 

Intensité 
moyenne 

Forte 
intensité 

Autoroute 1 mètre 875.- 1'750.- 2'500.- 
Route cantonale 1 mètre 280.- 560.- 920.- 
Route communale 1 mètre 130.- 260.- 500.- 
CFF simple rail 1 mètre 325.- 650.- 800.- 
CFF double rail 1 mètre 650.- 1'300.- 1'600.- 

Tableau 10:  Prix unitaires de divers éléments linéaires utilisés pour le calcul du potentiel de dommages 

 
 

Surface touchée Faible 
intensité 

Intensité 
moyenne 

Forte 
intensité 

Camping 1 are 2'000.- 4'000.- 7'000.- 
Culture 1 are 500.- 700.- 1'500.- 
Culture maraîchère 1 are 500.- 1'200.- 5'000.- 
Prairie 1 are 500.- 700.- 1'500.- 
Pâturage 1 are 500.- 700.- 1'500.- 
Forêt protectrice 1 are 0.- 0.- 0.- 
Forêt d'exploitation 1 are 100.- 200.- 500.- 

Tableau 11:  Prix unitaires de divers éléments surfaciques utilisés pour le calcul du potentiel de dommages 

Nous avons également calculé le nombre de morts au niveau de l’autoroute, de la route 
cantonale et de la ligne CFF, en utilisant la feuille de calcul du risque et de l’efficience des 
mesures selon les directives du SFP (version 2.13F). Celle-ci se base sur la brochure « 
Risikoanalyse bei gravitativen Naturgefahren » (OFEFP, 1999). Le temps de retour admis 
est de 100 ans (crue rare). 

En ce qui concerne l’autoroute, le nombre de véhicule transitant par jour est de ~31'500, 
auquel il faut ajouter ~160 cars. La vitesse moyenne est de 120 km/h. Pour ce qui est de la 
route cantonale, le trafic journalier moyen est de ~8300 véhicules par jour. La vitesse 
moyenne admise est de 80 km/h. Ceci nous donne un nombre de victimes annuel de 0.05 
(route et autoroute). 
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En ce qui concerne la ligne CFF, l’estimation sur le nombre de victimes potentielles est 
relativement grossière. En effet, la fréquence des trains et le taux d’occupation varient tout 
au long de la journée. Nous nous sommes cependant renseigné auprès des CFF afin d’avoir 
un ordre de grandeur le plus juste possible. Nous avons ainsi utilisé pour le calcul les 
paramètres liés au trafic suivants : 

• Nombre de trains par jour = 120 • Nombre de personnes par train = 1000 
• Longueur d’un train = 360 m • Vitesse d’un train = 125 km/h 

Le nombre de personnes par train ci-dessus correspond à un train moyen qui serait 
totalement rempli. Ceci nous donne un nombre de victimes annuel de ~3.5. Avec un taux 
d’occupation de 75% (750 personnes/train), ce nombre diminue à ~2.3, et avec un taux de 
50%, nous avons un nombre de ~1.2. 

Ainsi, le nombre total de morts par année, au niveau des trois infrastructures de transport, 
est de ~3.6 (avec le taux d’occupation maximum d’un train). En considérant que le coût par 
victime est de 5'000'000 Frs, nous obtenons un coût total de ~18’000'000 Frs/an. 

Il est à noter qu’il faut encore prendre en compte les coûts liés à la fermeture des diverses 
infrastructures de transport. Nous n’avons malheureusement pas pu avoir d’estimation pour 
la route T9 et l’autoroute A9. En ce qui concerne la ligne CFF, nous nous sommes basés sur 
des données concernant la fermeture liée au débordement du torrent de la Lizerne à Ardon. 
Les coûts de remise en état de la voie s’étaient élevés à 3.1 millions de francs. A cela 
s’ajoutent encore les pertes économiques qui avaient été estimées à 1.5 millions par jour 
(ordre de grandeur). 

Nous voyons ainsi qu’à l’heure actuelle les coûts totaux liés à un événement rare peuvent 
s’élever à plusieurs millions de francs. 

8 ETUDES DE VARIANTES D'AVANT PROJET 

8.1 Introduction / démarche 

Trois principales stratégies sont envisageables pour limiter les dangers résultant de la 
formation de laves torrentielles sur le bassin versant du St-Barthélémy: 

A. Réaliser des ouvrages répartis dans le bassin versant limitant le potentiel de 
matériaux mobilisables ou/et retenant à l'amont du cône de déjection des laves 
torrentielles.  

B. Réaliser un système d'arrière digue sur le cône de déjection pour contenir l'épandage 
des laves dans un périmètre où le potentiel de dommage est limité. 

C. Réaliser un dépotoir sur le cône de déjection. 

La stratégie A est l'option qui a été prise jusqu'à ce jour. Entre 1936 et 1984, huit barrages 
ou seuils/dépotoirs ont été réalisés. Le plus à l'amont se situe à près de 1'200 m d'altitude. 
Ces ouvrages ont permis de stabiliser le lit et/ou des glissements de berges durant plusieurs 
décennies. Cependant, avec le temps ces ouvrages se remplissent et leur efficacité 
s'amenuise. Le potentiel de matériaux mobilisable par les laves torrentielles se régénère 
perpétuellement. Une telle stratégie nécessite périodiquement la construction de nouveaux 
ouvrages. Dans le cas du St-Barthélémy, le rythme devrait être de l'ordre d'un nouveau 
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barrage tous les 20 ans. Ces ouvrages sont coûteux et, pour les plus anciens, ont déjà 
nécessité des interventions de remise en état lourdes. De surcroît, ils présentent un risque 
résiduel important en cas d'instabilité ou de purge intempestive. 

La mise en œuvre d'une stratégie B est favorable dans le contexte du St-Barthélémy, 
compte de la forêt du Bois-Noir qui borde le torrent et de la localisation des principaux 
objectifs de protection, la plupart relativement à l'aval des principaux point de débordements 
potentiels. La place à disposition pour l'épandage des laves torrentielles est confortable. Une 
telle stratégie nécessite, cependant, des emprises relativement importantes. Elle peut 
également avoir un impact défavorable sur le paysage. En cas de crue et d'épandage de 
laves torrentielles elle peut nécessité de coûts de remise en état importants afin de rétablir 
des ouvrages endommagés, évacuer des dépôts ayant formés des bouchons ou ayant 
comblé des digues de protection. 

La stratégie C dans le cas du St-Barthélémy est confrontée au volume de dépotoir très 
important qu'il faut réaliser (350'000 m3). Elle pose le problème de la gestion des matériaux 
de remblai résultant de cette construction: réalisation de digues, mise en dépôts sur place, 
valorisation économique (remblais, graves, granulats pour béton ou enrobés bitumineux ?). 
Le coût de réalisation et d'entretien d'un tel ouvrage en dépend directement. Les matériaux 
s'accumulant dans le dépotoir doivent être périodiquement évacué (apports annuels moyens 
de l'ordre de 10'000 m3). Une telle réalisation peut également présenter des difficultés 
d'intégration paysagère. 

Pour le développement de variantes, la stratégie A a été abandonnée. Après 70 ans de mise 
en œuvre, elle a atteint ses limites  techniques et économiques. La gestion des crues sur le 
cône de déjection du St-Barthélémy est plus appropriée compte tenu de la place à 
disposition, de la localisation des objectifs de protection et des synergies possibles avec les 
volets nature et environnement du "Concept Bois Noir". 

Dans un premier temps, une variante de type B (variante n°1) et deux variantes de type C 
(variantes n°2 et 3) ont été développées. A ce stade, la démarche est exploratoire. Il s'agit 
principalement d'évaluer la problématique et la difficulté d'implantation des ouvrages dans 
chacune des options, ainsi que d'estimer sommairement le type et l'ampleur des travaux. 
Puis, sur la base de ces trois variantes, un concept plus élaboré est établi (variante n°4). 
Celui-ci tente un compromis coûts – avantages entre les diverses options et ouvrages 
étudiés dans les trois premières variantes. La prise en compte des objectifs 
environnementaux est approfondie. 

Le niveau d'étude des quatre variantes présentées n'est donc pas équivalent. 

8.2 Présentation des variantes 

Variante n°1 (plan n° 9493-11): Le laves sont retenues à l'amont de l'autoroute au moyen de 
deux digues atteignant jusqu'à 5 m de hauteur. Ces digues permettent de stocker 350'000 
m3 de matériaux une revanche de 1 m et une pente des dépôts dans le sens de l'écoulement 
de 5%, (voir profils n°7, 15 et 27). Elles sont implantées, afin d'assurer à leur amont une 
pente en direction du lit actuel du torrent. Les eaux de débordement et d'essorage des laves 
seront ainsi collectées. Le passage à faune projeté conduit à un point bas dans le système 
de digue (voir profil n°1). Pour limiter le risque d'obstruction de l'autoroute au droit de cet 
ouvrage, les mesures suivantes sont proposées : réalisation d'un mur type new jersey 
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d'environ 2 m de hauteur; façonnage du terrain en direction du passage à faune avec une 
pente de 15% afin d'assurer un volume de rétention et une auteur de digue apparente 
améliorée dans ce secteur; modelage du lit et aménagement d'une chicane à l'amont du 
passage à faune, afin de diriger les débordements solides contre les digues latérales. Ces 
aménagements doivent aussi favoriser le guidage de la faune. Plus à l'amont du cône de 
éjection, trois digues de guidage doivent limiter l'angle d'épandage des laves. Elles 
améliorent la protection des premières zones habitées des communes de St-Maurice et 
d'Evionnaz, sur le cône de déjection. Les pylônes des lignes électriques à haute tension sont 
protégés individuellement au moyen de déflecteur (en béton armé ?). Une sous variante 
n°1a (plan n° 9493-11a) propose la réalisation d'un fossé juste à l'amont des digues de 
retenue le long de l'autoroute. Ce faussé permet de réduire la hauteur de ces digues et limite 
les transports nécessaires à la réalisation des digues (fourniture de matériaux). Le fossé 
favorise également la collecte des débordements liquides. 

Variante n°2 (plan n° 9493-12): Il est proposé d'élargir et d'approfondi le lit du torrent du 
sommet du cône de déjection à l'oléoduc du Rhône, puis de l'oléoduc du Rhône à 
l'autoroute. Ainsi, les laves peuvent être confinées à l'intérieur de l'excavation. Une telle 
option est envisageable, dans la mesure où les matériaux excavés peuvent être valorisés 
économiquement et couvrir la plus grande part du coût du projet. Compte tenu des volumes 
importants de matériaux à extraire, une réalisation par étapes sur plusieurs années s'impose. 
Pour améliorer la sécurité de l'autoroute à court terme, des digues de guidage et de 
fermeture sont réalisées lors des premières phase de travaux, entre l'oléoduc et l'autoroute. 
Ces digues permettent également de contenir les débordements au droit de l'oléoduc, 
secteur dans lequel les berges auront une faible revanche. Des déflecteurs au droit des 
pylônes de lignes à haute tension sont également nécessaires. 

Variante n°3 (plan n° 9493-13): L'approfondissement du lit est entrepris du sommet du cône 
de déjection à l'autoroute. Par rapport à la variante n°2, cette option nécessite le 
déplacement de l'oléoduc du Rhône (a réenterrer dans le fond de l'excavation ou en 
l'intégrant à une passerelle). Le risque de débordement au droit de cet ouvrage est ainsi 
éliminé. 

Variante n°4 plan n° 9493-14) : Les aménagements de la variante 1 entre l'oléoduc du 
Rhône et l'autoroute sont repris dans leurs principes. L'implantation des digues est 
améliorée. En rive droite, en particulier, la digue de fermeture remonte le long des limites de 
la forêt du Bois Noir pour préserver des zones de prés structurés par des murgères. A 
l'amont de l'oléoduc du Rhône, le lit est approfondi et élargi pour guider les laves 
torrentielles, donner un certain potentiel de rétention de matériaux solide à l'amont du cône 
de déjection et, plus particulièrement, fournir les matériaux nécessaires à la réalisation des 
digues. Il est proposé de transporter les matériaux le long du torrent afin d'éviter des 
nuisances et dégâts aux routes et chemin du Bois Noir. Il est prévu de réaménager le lit du 
torrent à la fin des travaux du sommet du cône de déjection au passage sous la route 
cantonale. Ainsi des mesures de renaturation et de guidage de la faune pourront être 
aisément intégrées au projet définitif. Cette variante est déclinée en sous variantes 4a et 4b 
reprenant l'option d'ouvrir une exploitation de type gravière. Une telle exploitation est 
favorable pour assurer l'entretien des ouvrages, puisque les matériaux susceptibles de 
combler progressivement le nouveau lit (en particulier à la suite de crues avec 

Groupement d'études  9493-RA01 
ESM - Ingénieurs Associés SA, François Xavier Marquis Sàrl, NDR Consulting Page 30/35 



COMMUNES DE ST-MAURICE ET D'EVIONNAZ  Aménagement des cours d'eau 
ETAT DU VALAIS - SRCE  Torrent du St-Barthélémy 

débordements) seraient évacués à mesure. Une réponse serait ainsi donnée au problème 
d'entretien déjà vécu avec les barrages. 

8.3 Estimation des coûts 

Compte tenu de l'emprise des ouvrages et des volumes de terrassement, l'estimation des 
coûts est très sensible à quelques prix unitaires. La problématique de la gestion des 
matériaux et des transports est déterminante. Elle n'a pas pu être analysée finement dans le 
cadre de cette étude de variantes et d'avant projet. La possibilité de valoriser ou non 
économiquement les matériaux excédentaires aura également une influence déterminante 
sur le coût global de l'un ou l'autre des projets (voir annexes 6). L’estimation des coûts est 
limitée à la variante 4b qui permet d’atteindre le niveau de sécurité requis à court terme et 
qui s’intègre le mieux dans le concept général du Bois Noir (voir § 8.5). Après une première 
étape sécuritaire (plan n° 9493-14b1), l’exploitation du cône de déjection se poursuivrait sous 
réserve d’un valorisation économique des matériaux extraits. Une telle option permettrait 
d’augmenter le niveau de sécurité général et, plus particulièrement, d’assurer à moindre coût 
l’entretien du lit du torrent et du dispositif de digues. Plusieurs crues majeures pourraient être 
confinées dans le fond de l’exploitation sans nécessiter une intervention de remise en état 
urgente pour rétablir le niveau de sécurité souhaité dans le secteur. 

L’estimation des coûts du projet est la suivante (montants TTC) : 

Etape n°1 « Sécuritaire » 

Installations de chantier et pistes (provisoires) 1 gl 250'000.- 
Défrichements, décapage et mise en dépôt provisoire 
de l’humus forestier 68'000 m2 400'000.- 
Dépôt pour autorisation de défrichement dans le cadre 
d’un projet de protection contre les crues 68’000 m2 0.- 
Excavation et tris des matériaux, modelage terrain 160'000 m3 1'220'000.- 
Transport des matériaux 160'000 m3 550'000.- 
Mise en place et compactage des matériaux de digues 115'000 m3 1'000'000.- 
Reprise des matériaux excédentaires (triés) par 
entreprise 45'000 m3 0.- 
Réglage et remise en état des surfaces, façonnage du 
lit du torrent, épandage des limons 1 gl 280'000.- 
Honoraires ingénieur civil et spécialistes   400'000.- 
Travaux divers et imprévus env. 10 % 450'000.- 
TOTAL étape n°1 « Sécuritaire »   4'550'000.- 

Etape n°2 « Déplacement de l’oléoduc du Rhône  » 

Déplacement sur 200 m de l’oléoduc. Y.c longueurs de 
transition, raccordements et mesures de protection 
contre les laves 1 gl 1'200'000.- 
Plus-value pour déviation aérienne aménagée en 
passerelle piéton de 100 m de long environ 1 gl 250'000.- 
Honoraires ingénieur civil et spécialistes 1 gl 150'000.- 
TOTAL étape n°2 « Déplacement de l’oléoduc du Rhône »   1'600'000.- 
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Etape n°3 « Exploitation en gravière » 

Défrichements, décapage et mise en dépôt provisoire 
de l’humus forestier 68'000 m2 400'000.- 
Dépôt pour autorisation de défrichement dans le cadre 
d’une exploitation en gravière 68’000 m2 680'000.- 
Honoraires pour le suivit des défrichements, 
excavations et remise en état (sur 15 à 20 ans) 1 gl 600'000.- 
Exploitation de matériaux, y.c. remise en état après 
chaque étape 640'000 m3 0.- 
TOTAL étape n°3 « Exploitation en gravière »   1'680'000.- 

8.4 Efficacité des mesures 

Le confinement des débordements au moyen d'arrière digues constitue un moyen fiable de 
contenir le potentiel de dommage d'un cours d'eau présentant un grand potentiel de 
transport solide. Il s’agit d’une mesure passive. L'éloignement des digues des points de 
débordement limite les risques d'érosion, d'affouillement et de déstabilisation des ouvrages 
de protection. Les ouvrages n'étant pas en contact directe avec l'écoulement permanent du 
cours d'eau, leur entretient est réduit. Les principaux points faibles ou risques résiduels du 
concept sont les suivants : 

• Comblement ou formation d'un bouchon au droit du passage à faune (malgré la 
section relativement importante du nouvel ouvrage projeté, du remodelage du lit juste 
et la digue chicane ?). Cet ouvrage constitue un point bas dans le système de digue. 

• Comblement et formation d'un barrage perpendiculaire aux digues le long de 
l'autoroute. Il y aurait alors un risque de submersion local des digues. 

• Comblement des digues et du chenal de guidage sur la partie amont du cône de 
déjection. 

Pour que l'un ou l'autre de ces scénarios se produise, il faudrait une succession très 
défavorable de laves, qui emprunteraient plus ou moins le même chemin. Compte tenu de la 
dimension des ouvrages, le temps jusqu'à ce qu'un bouchon se forme devrait largement 
permettre une surveillance efficace et, au besoin, des actions en vue de limiter les risques 
avec la population. 

En cas de débordement et d'épandage de laves sur le cône de déjection une intervention de 
remise en état sera nécessaire afin de rétablir le niveau de sécurité. Il s'agira alors de 
restituer une revanche suffisante aux digues et, probablement, un nouveau lit au cours 
d'eau. 

8.5 Comparaison des variantes 

Vu la démarche itérative adopté, la comparaison des variantes dans le cadre d'une analyse 
multicritères ne nous paraît pas opportune. L'analyse se limite dans un premier temps aux 
trois variantes "exploratoires". L'approche est qualitative. Dans un second temps, la variante 
4 et ses déclinaisons sont justifiées. Cette variante résulte d'un travail de synthèse des trois 
premières variantes. Le projet sera encore optimisé dans la phase de projet définitif de 
manière itérative avec le canton, les communes riveraines et les divers spécialistes 
mandatés dans le cadre du "Concept Bois Noir". 
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L'analyse des trois premières variantes est présentée au tableau 13. 

 

 Variante n°1 Variante n°1a Variante n°2 Variante n°3 
I 

Efficacité et 
planification 
des mesures 

Bonne à court terme. 
Le projet peut être 
réalisé en 18 mois 
environ. 

Dito variante n°1. Progressive dans le 
temps. Plusieurs années 
d'exploitation des 
matériaux sont 
nécessaires pour 
atteindre un niveau 
d'efficacité excellent. Il 
subsiste un point bas 
dans les berges au droit 
de l'oléoduc du Rhône. 

Dito variante n°2. Le 
point bas au niveau de 
l'oléoduc du Rhône est 
supprimé. 

II 
Risques 
résiduels 

Faibles. Seuls une 
rupture de digue aval ou 
des débordements très 
au sommet du cône de 
déjection (crues 
exceptionnelles) 
maintiennent en risque 
de dangers résiduel des 
infrastructures ou zones 
habitées. 

Dito variante 1, le risque 
de rupture de digue aval 
est diminué. 

Diminue 
progressivement  dans 
le temps. Une fois le lit 
approfondi et élargi dans 
le secteur amont, les 
risques résiduels 
deviennent très faibles. 

Diminue 
progressivement  dans 
le temps. Devient quasi 
nul une fois le lit 
approfondi et élargit du 
sommet du cône de 
déjection à l'autoroute 
(avec mesure évitant la 
formation d'un bouchon 
au droit du passage à 
faune). 

III 
Impacts / 

nature 

Problème des 
défrichements et de 
l'impact visuel des 
digues. 

Dito variante n°1. 
L'impact des 
défrichements est 
augmenté. 

Nécessite des 
interventions répétées 
sur plusieurs années. 

Nécessite des 
interventions répétées 
sur plusieurs années. 

IV 
Coûts et 

balance des 
matériaux 

Le plus faible. Le 
problème du 
prélèvement ou de la 
fourniture des matériaux 
de remblai (digues) n'est 
pas résolu. 

Plus élevé de 30 à 40% 
que la variante n°1. La 
balance des matériaux 
présente un volume 
excédentaire de 
145'000 m3. la 
valorisation de ces 
matériaux peut réduire le 
coût global de 
construction. 

Très élevés si les 
1'000'000 m3 de 
matériaux excédentaires 
ne peuvent pas être 
valorisés. 

Très élevés si les 
1'000'000 m3 de 
matériaux excédentaires 
ne peuvent pas être 
valorisés. 

V 
Entretien 

En l'absence de crue 
majeure, les coûts 
d'entretient actuels sont 
maintenus (barrages, 
purges, etc). Une 
intervention de remise 
en état est nécessaire 
en cas de 
débordements dans la 
forêt du Bois Noir. 

Dito variante n°1 L'entretien est assuré 
dans le cadre de 
l'exploitation / valorisation 
des matériaux du cône 
de déjection. 

Dito variante n°2. 

Tableau 13:  Analyse comparative des trois variantes "exploratoires". 

La justification de la variante n°4 et de ses déclinaisons est la suivante : 

Critère I : Le principe de digues avals de la variante n°1 permet d'assurer en une seule 
étape de travaux le niveau de protection souhaité. Il est donc repris dans la variante n°4. 

Critère II : Dito critère n°I, le principe de digues avals permet plus rapidement de réduire le 
potentiel de dommage. Le niveau de protection à long terme des variantes 2 et 3 peut être 
obtenu en réalisant la sous variante 4a ou 4b. 
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Critère III : D'un point de vue environnemental, une digue de 5 m présente l'avantage de 
réduire efficacement le bruit dans la forêt du Bois Noir. L'impact d'un fossé est n'est donc pas 
compensé par la réduction de hauteur de digue. L'option de la variante 1a est donc 
abandonnée. Pour faciliter l'intégration des digues leur implantation est revue et les pentes 
avals sont adoucies. 

Critère IV : En l'absence d'un fossé le long des digues, il est proposé avec la variante n°4 de 
s'approvisionner en matériaux pour les digues en élargissant et approfondissant le lit du 
torrent dans le secteur amont du cône de déjection. L'option améliore le guidage des laves. 
Le reprofilage du lit dans la forêt du Bois Noir est favorable du point de vue de la renaturation 
du cours d'eau et des synergies avec le Concept Bois Noir (critère III). La valorisation des 
matériaux excédentaires, en choisissant ceux de meilleure qualité, permettra de réduire les 
coûts de travaux (les matériaux de moins bonne qualité peuvent être placés dans le corps 
aval des digues). 

Critère V : L'avantage des variantes 2 et 3 peut être obtenu en réalisant la sous variante 4a 
ou 4b. 

9 RISQUE RÉSIDUEL ET EVÊNEMENT EXTREME 

9.1 Gestion du risque résiduel 

Le principal risque résiduel est de voir le lit à l’amont du cône de déjection ou les digues être 
comblés par une succession de laves torrentielles. Il ne sera pas possible d’agir directement 
sur les phénomènes de débordement. Les volumes de matériaux en jeu sont beaucoup trop 
importants. Les risques résiduelles devront être gérés en définissant un certain nombre de 
point d’observations, afin qu’en cas de risque de submersion des berges ou des digues, les 
axes de communications puissent être fermé et/ou les zones d’habitation menacées 
évacuée. 

9.2 Potentiel de dommages après mesures 

Le potentiel de dommages après mesures a été évalué à l’aide de la feuille de calcul 2.15 de 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Nous avons effectué notre calcul en se basant 
sur la carte de dangers après mesures (cf. tableau 14). 

  
  

Nbre. 
Touchés Unité Faible 

intensité 
Intensité 
moyenne 

Forte 
intensité Total 

Agglomération   Are        
Zône de loisir   Are        

Eléments 
surfaciques 

Agriculture/forêt 20 Are 10'000.-     10'000.- 
Infrastr. de transport 555 m 72'500.- 12'100.- 56'800.- 141'400.- Eléments 

linéaires Conduites   m        
Agglomération 4 Pièce 20'000.-   360'000.- 380'000.- 
Ponts 2 Pièce       
Poteaux   Pièce        

Eléments 
ponctuels 

Objets spéciaux   Pièce        
        
 Dangers potentiels totaux 102'500.- 12'100.- 416'800.- 531'400.- 

Tableau 14: Potentiel de dommage total après mesures 
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9.3 Analyse de l'événement extrême 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les mesures de protection contre les crues 
prévues sont conçues et dimensionnées pour gérer un événement rare tout en ne péjorant 
pas la situation de danger pour un événement extrême. Dans le cas d’une crue extrême, les 
volumes entrant en jeu sont bien évidemment plus importants, de l’ordre du demi million de 
mètres cubes. Ainsi, une fois le chenal de guidage rempli (volume de ~125'000 m3), du 
matériel peut très bien déborder par-dessus les digues. En cas d’érosion de la digue, aucune 
remise en mouvement massive des matériaux n’est à craindre en raison de la faible pente et 
de la viscosité des dépôts. 

Au niveau de l’autoroute, un élargissement à 45 m permettrait de faire transiter les débits 
estimés pour une telle crue en aval. Par contre, des problèmes subsisteraient en relation 
avec les ponts de la route cantonale et de la ligne CFF. 

Au final, les mesures prévues n’augmenteraient en aucun cas le danger lors des crues 
extrêmes mais au contraire le diminueraient. 

9.4 Carte de dangers après mesures 

La carte de dangers a été dessinée en fonction de la variante de protection n°4 comprenant 
un chenal de guidage et 4 digues. Le code de couleurs utilisé pour la cartographie est le 
même que pour la carte de danger à l’état actuelle (cf. paragraphe 5.2). La situation après 
mesures est représentée sur la carte donnée dans l’annexe 5. 

La fonction primordiale des mesures est de permettre de localiser la majeure partie du 
danger à l’intérieur du système de digues et de chenal de guidage. Ainsi, les laves 
torrentielles seront gérées en amont du passage à faunes. Cela permettra d’éviter des 
problèmes au niveau des ponts de l’autoroute, de la route principale et de la ligne CFF. 

Enfin, si un risque d’embâcle dans le Rhône n’est pas à exclure totalement, la probabilité 
qu’il ait lieu est très faible. 

10 QUESTIONS EN SUSPENS 

Les principales questions en suspend sont : 

• Choix définitif des critères de dimensionnement et d’implantation des digues. 
• Analyser dans le détail le fonctionnement du secteur du passage à faune (problème 

de point bas, murs antibruit ?). 
• Est-il nécessaire d’améliorer également la protection de l’oléoduc du Rhône ? 
• Analyser dans le détail le problème des étapes de construction et de la gestion des 

matériaux. 
• Est-il nécessaire de réaliser un ouvrage à l'aval de l'autoroute (digue antibruit, 

guidage de la faune ?). 

Le projet est mis en consultation pour compléter cette liste de questions en suspens, afin de 
permettre une optimisation dans le cadre du projet définitif. 

Monthey, mars 2008 
P. Mivelaz F.-X. Marquis 
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