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INTRODUCTION

Le programme Interreg IIIA franco-suisse sur « le Haut-Rhône et son bassin versant monta-
gneux, pour une gestion intégrée de territoires transfrontaliers » a pour objectif de dresser 
un bilan des ressources liées à l’eau comme des risques associés aux écoulements. Il recon-
naît d’emblée l’intérêt d’approches plus intégrées, que ce soit afi n de mieux comprendre ou 
de mieux gérer. Il doit bénéfi cier du croisement des expériences et des études menées en 
Suisse et en France, où des problèmes partiellement similaires se posent. Et il doit aborder 
sous un angle pluridisciplinaire les thèmes suivants :

Thème 1 : changement climatique, paysages et sociétés humaines
Thème 2 : aménagement des cours d’eau et gestion des territoires
Thème 3 : utilisation et gestion des ressources en eau

Un volet juridique accompagne les trois thèmes principaux, ce qui est imposé par le fait 
que ce programme doit pouvoir contribuer à l’eff ort de gestion.

Nous proposons de commencer le bilan par des éléments qui poussent, en première lecture, 
à rendre certains gestionnaires comme certains chercheurs relativement optimistes. De fait, 
ces éléments semblent réduire l’intérêt du programme. Ils constituent une part des résultats 
obtenus au cours de ce programme, et seront exposés dans la première partie du rapport 
fi nal.

En eff et, en ce qui concerne le bassin versant du Haut-Rhône, on observera que les pro-
blèmes à gérer et à comprendre peuvent apparaître relativement mineurs face à ceux qui 
sont observables ailleurs. L’un des résultats du programme révèle que les bilans de la res-
source en eau font globalement apparaître une adéquation à la demande (I.1). De plus, les 
inondations sont aujourd’hui moins fréquentes et moins dommageables que, par exemple, 
dans le sud méditerranéen français (I.2). La recherche fait également ressortir que les inon-
dations furent incontestablement plus fréquentes au cours du XIXe siècle (Mougin, 1914 ; 
Scheurer, 2007). Les résultats révèlent un calme hydrologique que confi rment des thèses 
récentes, tant à Lyon (Combe, 2007) que dans le Languedoc (Vinet, 2007) (I.3). Voilà qui 
devrait inciter à l’optimisme, et même à se demander pourquoi il faudrait rechercher plus 
d’intégration dans ces conditions, et promouvoir des évolutions politiques.

Dans le même temps, on observe que l’objectif d’intégration des politiques de ges-
tion n’est pas nouveau. Parmi les eff orts déjà réalisés ou en cours de réalisation, citons la 
 troisième correction du Rhône en Suisse, ou les multiples contrats de rivière en Savoie ou 
dans l’Ain, certains étant d’ailleurs transfrontaliers. Ces eff orts antérieurs, qui datent parfois 
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déjà de plus de vingt ans, confi rment que la tâche n’est pas aisée, mais qu’elle est considérée 
de plus en plus essentielle (I.4). L’entreprise n’est pas isolée non plus : plus d’intégration dans 
l’eff ort de gestion ou de compréhension des bilans de l’eau est un objectif reconnu valide 
par nombre de programmes de recherches internationaux actuels. Ce programme Interreg 
n’est pas une coquetterie locale. Des équipes entières de chercheurs travaillent sur ces thé-
matiques, par exemple en ce qui concerne la gestion des risques liés à l’eau. Citons entre 
autres les programmes européen ARMONIA et euro-asiatique MICRODIS, qui poursuivent 
des objectifs voisins. On propose donc de comprendre pourquoi ces eff orts sont à la fois 
jugés essentiels, malgré les apparences initiales, et pourquoi l’objectif d’intégration pose 
autant de diffi  cultés. On espère ainsi contribuer de la manière la plus effi  cace possible à 
atteindre l’objectif assigné, qui est celui d’une plus forte intégration possible.

La deuxième partie du rapport fi nal est consacrée à des éléments qui viennent fortement 
tempérer l’optimisme initial, et qui permettent de mieux valoriser l’importance d’eff orts 
continus et élargis d’intégration des politiques de gestion. En eff et, le bilan des études 
menées et collectées dans le cadre du programme Interreg fait aussi apparaître plusieurs 
éléments qui confi rment la prudence gestionnaire.

Par exemple, les équipements réalisés pour gérer les risques et les ressources liés à l’eau 
produisent des eff ets qui n’avaient pas nécessairement été envisagés lorsqu’ils furent conçus 
(II.1). Tel est le cas avec les aménagements hydroélectriques, tant en Suisse qu’en France. Le 
recours à la neige de culture s’avère problématique, que ce soit en Suisse ou en France, bien 
qu’inégalement. Les problèmes sont d’autant plus signifi catifs que le recours à cette tech-
nique d’enneigement artifi ciel apparaît moins fréquent et intense que ce qui est observé en 
Autriche ou en Italie, par exemple.

Plus généralement, et à plus petite échelle, les études menées confi rment la transfor-
mation rapide des ressources en eau comme des risques liés aux écoulements (II.2). Cette 
transformation accompagne l’intensifi cation contemporaine de l’urbanisation, démontrable 
tant en Suisse qu’en France. Ce point est justifi able à partir de nombreuses études appuyées 
sur des diagnostics de terrain, dans les deux pays.

Voici certainement l’une des raisons pour lesquelles la recherche de politiques plus inté-
grées, moins sectorielles, et plus réactives aussi, est jugée essentielle par les programmes 
internationaux. Gérer les ressources en eau et les risques liés aux écoulements, c’est gérer la 
complexité, au sens théorique du terme, et donc aussi d’une de ses propriétés fondamen-
tales qu’est l’incertitude. Le rappel de ces éléments ne présente pas un intérêt purement 
théorique. Ils ont des implications concrètes, visibles sur les terrains étudiés, et qui concer-
nent directement les eff orts de gestion. Ils justifi ent le contenu même du programme, et 
contribuent à comprendre pourquoi l’objectif est aussi diffi  cile à atteindre malgré les appa-
rences initiales et quels sont les bénéfi ces à attendre de politiques plus intégrées et réactives 
à la fois (II.3).

L’idée est aussi de montrer que même si les risques sont perçus comme suffi  samment 
importants pour demander des réactions, la conception et la mise en œuvre de ces réac-
tions accouchent le plus souvent de solutions non intégrées et peu à même de régler les 
problèmes sur le long terme.

L’évolution des cadres juridiques refl ète en général bien les soubresauts des politiques 
de réaction, avec des instruments qui vont dans tous les sens et appellent par eux-mêmes 
de nouveaux instruments afi n de remédier aux confl its/incohérences/lacunes. Elle intègre 
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les apports des retours d’expérience que livrent les études de cas, mais aussi les résultats 
d’eff orts de réfl exion théoriques et philosophiques (II.4).

Fait aggravant, l’incertitude n’est pas seulement liée aux eff ets nécessairement non 
désirés des politiques qui visent à gérer les ressources comme les risques liés à l’eau. S’y 
 ajoutent les enseignements tirés des évolutions climatiques actuelles (II.5) et paléoclima-
tiques (II.6). La tendance au réchauff ement climatique se traduit par des déformations 
accrues des glaciers rocheux, une thématique qu’aborde particulièrement la partie suisse 
du programme. Cette évolution, très récente, modifi e nécessairement les bilans locaux de 
l’eau et est en relation partielle avec la torrentialité. Le volet 1 du programme est donc par-
faitement justifi é ici. De même, il a été démontré que le style d’écoulement a pu évoluer 
très rapidement au cours de l’histoire, en relation partielle avec les fl uctuations climatiques 
 passées comme avec les mutations rapides de peuplement (Arnaud et alii, 2007). Cela signifi e 
que le calme hydrologique des dernières décennies n’est pas nécessairement appelé à durer.
Il a pourtant contribué à augmenter la vulnérabilité des peuplements associés au bassin 
 versant du Haut-Rhône.

Les apports des études environnementales attirent donc l’attention sur la nécessité du 
principe de précaution. Là encore, l’optimisme initial apparaît très réducteur, si ce n’est naïf : 
le bilan actuel peut évoluer très vite, tout comme les indicateurs paléoclimatiques semblent 
d’ailleurs l’annoncer. Et ce même si le recours au passé n’a pas de valeur prédictible : les 
bilans actuels n’ont simplement aucun précédent historique ou géologique en raison sur-
tout de l’intensifi cation contemporaine de l’urbanisation. Ils sont donc inédits, ce qui pose 
précisément les redoutables problèmes tant de compréhension que de gestion que ce pro-
gramme doit aborder.

De ce bilan général, nous proposons, en troisième partie, de déduire plusieurs recomman-
dations, appuyées sur des retours d’expérience très récents. En eff et, nous insistons sur le 
fait que les eff orts d’intégration existent, et qu’ils sont nécessaires. Toutefois, renforcer leur 
effi  cacité imposera des améliorations tant de l’information que de son traitement, en tirant 
parti des retours d’expériences déjà réalisées localement.

Plus d’intégration permet d’identifi er a posteriori les eff ets nécessairement non prédicti-
bles de la complexité (urbanisation intensifi ée et diff usion spatiale de ses eff ets non désirés, 
de plus en situation d’incertitude environnementale). Cela est démontrable à l’échelle locale 
(III.1, étude de Scionzier), et vaut, a fortiori, à l’échelle des bassins-versants. On propose ici 

de renforcer l’intercommunalité, en passant des contrats de rivière aux Schémas d’amé-

nagement et de gestion de l’eau (SAGE) par exemple. On dispose d’expérience en retour 
montrant que l’intercommunalité a permis de trouver des solutions temporaires débloquant 
des confl its liés à la gestion des risques (Magland, Contrat de rivière Arve-Léman, aujourd’hui 
arrivé à maturité) (III.2). Elle permet aussi de démontrer que les formes de gestion doivent 
s’appuyer sur des solutions moins structurelles. L’expérience du SM3A, qui est, rappelons-le, 
la structure intercommunale la plus ancienne en matière de pilotage des contrats de rivière, 
doit être valorisée ici.

Cela permettrait de viser eff ectivement l’intégration de la gestion des risques et des 

ressources liés à l’eau. L’expérience montre que cette intégration, désirée politiquement 
(Plan d’aménagement 3e correction du Rhône ; plan Rhône) est réellement utile (Culoz-
Chautagne). En ce qui concerne la gestion de l’eau potable, il est indispensable de raisonner 
aussi en terme de consommation, ce qui impose de dépasser les limites communales (III.3). 

 Introduction
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Les études disponibles permettent de démontrer que le chemin est encore long à parcourir 
malgré les velléités politiques, et qu’une gestion plus intégrée facilite l’identifi cation partielle 
de futurs risques ou confl its d’usage (III.4). Renforcer l’intercommunalité, ou une certaine 
centralisation du côté suisse, devient alors la première recommandation. Ceci passera toute-
fois par un important eff ort pédagogique d’information aux populations concernées afi n 
d’obtenir leur adhésion à des modes de gestion nouveaux et allant à l’encontre, notamment 
du côté suisse, d’institutions fortement décentralisées.

Ensuite, il paraît utile d’attirer l’attention sur des politiques réactives. La complexité 
nécessite d’identifi er rapidement les eff ets non prédictibles des équipements réalisés. L’uti-
lisation de SIG adaptés et régulièrement réactualisés est indispensable. Ceci est en accord 
avec les tendances internationales observées dans le champ étudié (colloques, programmes 
de recherche internationaux). On peut remarquer que l’évolution des idées est totalement 
cohérente avec le renforcement des PPR par les PCS gérés sous SIG, en France et le dispositif 
cantonal valaisan d’intervention d’urgence en cas de crues (III.5). Le renforcement de la sécu-
rité civile prouve la reconnaissance institutionnelle de la complexité, qui se heurte toutefois 
à de nombreux problèmes liés à l’acceptabilité sociale de l’incertitude. La deuxième recom-
mandation propose des politiques qui soient aussi plus réactives, attentives à la nécessité 
d’identifi er les eff ets non désirés des formes de gestion adoptées, et qui mobilisent les outils 
de la géomatique, à condition qu’ils soient adaptés aux besoins identifi és.

D’où l’intérêt de la quatrième recommandation. Les bilans font ressortir un défi cit d’in-

formation quantifi ée. La quantifi cation permet de réduire l’incertitude sans permettre de 
l’éliminer. Elle peut donc contribuer à faciliter sa gestion. On observe clairement un défi cit 
d’information précise, quantifi ée, sur la consommation en eau, alors que la ressource peut 
aussi provenir de la gestion de la demande (III.5). Ce qui est totalement cohérent avec les 
principes du développement durable. La partie suisse mentionne quelques formes de 
gestion qui vont en ce sens. On pourrait également promouvoir l’utilisation des SIG pour 
quantifi er l’urbanisation dans les secteurs qui demeurent à risques, en raison des limites 
reconnues des mesures de protection structurelles, comme les digues. Cette fois, ce type 
de démarche permettrait d’évaluer les dommages en cas d’événement rare, donc, d’évaluer 
le coût de futures catastrophes. Cela pourrait contribuer à éclairer les choix concernant les 
politiques d’aménagement, au moment où la bibliographie admet l’impossibilité d’éliminer 
les risques, comme le caractère peu tourné vers la prévention (et économiquement insoute-
nable à terme) du dispositif juridique français en matière de gestion des risques dits naturels. 
On soulignera le fort potentiel sur ce point de la cartographie des zones inondables, dans 
une perspective historique, présenté par la partie suisse du programme Interreg.



PREMIÈRE PARTIE
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Ainsi peut-on présenter une partie des résultats que les travaux menés dans le cadre du 
programme Interreg permettent d’obtenir. Ces résultats peuvent étonner, alors qu’il est plus 
classique de s’attendre à des bilans qui poussent à dramatiser, et ils pourraient même inciter 
à se demander quelle est la légitimité du programme. On rappelle toutefois que ce bilan, 
bien que comparativement favorable (points I.1 à I.3), fait aussi ressortir l’ancienneté locale 
de l’intérêt porté à des politiques plus intégrées (point I.4). Il apparaît aussi à l’échelle de 
la coopération transfrontalière internationale (point I.5). À lui seul, cet intérêt renouvelé et 
réaffi  rmé depuis au moins un quart de siècle indique l’existence de problèmes liés à la res-
source en eau et/ou aux risques associés à l’écoulement, comme les diffi  cultés politiques qui 
se trouvent associées à leurs gestions. Ce point sera abordé ici, mais plus encore confi rmé et 
explicité par la deuxième partie de ce rapport.

I.1.  Pas de défi cit majeur, généralisé, des ressources en eau potable dans le bassin versant 

amont du Rhône

C’est l’un des résultats auxquels parviennent les rapports du volet 3 du programme tant 
pour la partie française que pour la partie suisse. Il est confi rmé par le volet juridique qui 
souligne le développement d’un ordre juridique peu préoccupé par une éventuelle modéra-
tion de l’usage de l’eau (Bolze, 2008).

Du côté français, Paccard (2007) indique clairement que « l’eau est encore une ressource 
relativement abondante sur le Haut-Rhône » (p. 105). Cette affi  rmation s’appuie sur des 
mesures provenant d’institutions diff érentes, et obtenues à partir de méthodologies variées, 
ce qui en renforce la validité. Ainsi, on lit page 43, à propos des eaux pompées à partir des 
nappes phréatiques, qu’un « dispositif relativement complet de suivi de la ressource est 
installé sur l’ensemble du bassin : il permet de connaître à tout moment l’état quantitatif 
de la ressource en eau ». Dans ce cas, la DIREN (Direction régionale de l’environnement) 
Rhône-Alpes et le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) gèrent huit sta-
tions piézométriques installées sur des nappes d’eau souterraines exploitées. Les données 
concernant cette ressource sont disponibles dans la banque nationale d’Accès aux données 
sur les eaux souterraines (ADES).

L’ensemble des données disponibles, et tout particulièrement le fi chier « déclaration 
prélèvement de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse », fait ressortir une diminution 
de la consommation de l’eau, depuis 1987 (fi g. 1). 223 millions de m3 auraient été prélevés 
en 1987, contre 202 millions environ en 2004. Cela n’exclut cependant pas une évolution 
diff érenciée des usages, avec un déclin marqué de la consommation industrielle, et l’aug-
mentation des prélèvements d’eau pour la distribution publique (fi g. 2 et 3). Les tendances 
de fond ne font donc pas apparaître de crise généralisée liée à un approvisionnement en 
eau structurellement et quantitativement défi cient pour la partie française. Si tel était le cas, 
on aurait alors bien du mal à expliquer la tendance à la baisse des prélèvements, surtout 
pour des départements, comme la Haute-Savoie, qui connaissent une croissance démogra-
phique largement supérieure à la moyenne nationale.

Ce bilan est tout à fait comparable à celui qu’a présenté la partie suisse du programme. 
Indirectement, le bilan helvète fait ressortir l’absence de crise majeure d’approvisionne-
ment : « Pour améliorer la gestion des ressources en eau en Valais, il s’agit avant tout et au 
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Fig. 1. – Évolution des prélèvements en eau tous usages confondus des départements
de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Données : Fichier « déclaration prélèvement », Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. Traitement : P. Paccard.
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plus vite de maîtriser les conséquences néfastes de la production hydroélectrique. » (Baillat-
Ballabriga, 2007, p. 66) Tout comme du côté français, les crises apparaissent ponctuelles 
dans le temps et dans l’espace, et avant tout liées à des confl its d’usage spécifi ques. Elles 
sont plus liées à la gestion de la ressource qu’à la ressource elle-même. Nous reviendrons à 
de nombreuses reprises sur cet aspect qui apparaît d’emblée fondamental.

Du reste, l’évolution de la consommation traduit les mêmes tendances de fond. Selon la 
Société suisse de l’industrie, du gaz et de l’eau, « la consommation d’eau potable, tous usages 
confondus, est en baisse depuis une vingtaine d’années » (Baillat-Ballabriga, 2007, p. 42). 
Cette affi  rmation semble cohérente avec les données que présente la fi g. 1, du côté français. 
L’évaluation ne porte toutefois que sur les informations que fournissent les membres inscrits 
à cette société. Ils ne représenteraient que 10 % du nombre des distributeurs, et la moitié 
de la population et ce, sur l’ensemble de la Suisse (p. 42). Nous reviendrons également ci-
dessous sur les problèmes que posent la disponibilité et la fi abilité des sources statistiques 
concernant la ressource en eau. Malgré ce défi cit majeur d’information quantifi ée, l’évolu-
tion de la consommation semble conforme à celle qui est observée en France : tendance à 
la réduction de la consommation, par exemple pour la consommation par ménage, comme 
pour celle des activités industrielles. « Alors qu’en 1981, la population suisse consommait, 
tous usages d’eau potable confondus, plus de 500 litres d’eau par habitant et par jour, elle 
n’en consomme plus aujourd’hui que 404 litres par habitant et par jour. » (Baillat-Ballabriga, 
2007, p. 42)

On doit toutefois prendre en compte la diff érenciation des usages comme la croissance 
démographique pour pouvoir pleinement comparer avec le bilan français. Or, les données 
manquent ici, ce qui interdit de présenter l’équivalent des fi g. 2 et 3. Il en va de même pour 
la réduction des besoins d’irrigation en montagne, qu’affi  rme la bibliographie, notamment 
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Fig. 3. – Évolution des prélèvements en eau pour usage industriel et des créations d’entreprises
industrielles (hors agro-alimentaire) dans le département de la Haute-Savoie (1987 à 2004).

Données : Fichier « déclaration prélèvement », Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse / Observatoire de la création 
d’entreprises 74 (CCI 74 / Agence économique 74). Traitement : P. Paccard.



14

Le Haut-Rhône et son bassin versant montagneux

les travaux de Reynard. On en restera donc au bilan très global d’une réduction des prélè-
vements en eau, semblable à celle que décrit la fi g. 1, et valable dans les deux pays à petite 
échelle. Il n’empêche que cette évolution ne permet pas d’éliminer localement et temporai-
rement des confl its d’usage et des crises, tout particulièrement en relation avec l’évolution 
des besoins touristiques.

Là encore, nous retrouvons de fortes parentés avec la partie française. Les fi g. 4 et 5 
( Paccard, 2007) confi rment que les crises vont se trouver surtout en relation avec des phé-
nomènes de fréquentation de pointe qui exacerbent les confl its d’usage, soit en relation 
privilégiée avec le tourisme en montagne. La comparaison des deux cartes fait nettement 
ressortir que le décalage entre population permanente et volumes captés (fi g. 4) s’éclaire 
dès lors que l’on introduit les capacités d’hébergement touristique marchand (fi g. 5). On 
peut alors déjà mieux comprendre les polémiques qui accompagnent le développement de 
l’enneigement artifi ciel, qui sera abordé ci-dessous. Cette nouvelle forme d’usage de l’eau 
vient concerner directement des secteurs pour lesquels les bilans de l’eau sont déjà poten-
tiellement tendus. Pourtant, dans les bilans généraux, les prélèvements en eau à cet usage 
apparaissent marginaux (fi g. 6).

Donc, les rapports du volet 3 du programme permettent de confi rmer l’absence de crise 
majeure et généralisée concernant l’approvisionnement en eau potable. Cela est cohérent 

Fig. 4. – Répartition par commune des volumes captés pour la distribution publique (2004)
en comparaison de la population résidente.

Données : Fichier « déclaration prélèvement », Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse / INESS.
Traitement : P. Paccard.
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avec la baisse des prélèvements en eau tous usages confondus en Savoie et en Haute-
Savoie sur la période 1987-2004, et qui semble en accord avec les tendances de fond de la 
consommation en Suisse, malgré les disparités d’accès à l’information quantifi ée. Il n’em-
pêche que, notons-le déjà, cette évolution s’accompagne d’un accroissement des confl its 
d’usage, tout spécialement en milieu montagnard et en association avec le développement 
touristique. Des travaux antérieurs sur la commune de Crans-Montana (Reynard) font appa-
raître des problématiques similaires à celles que cherchent à gérer en France des communes 
comme Saint-Gervais ou Les Gets. Cette similarité ressort malgré les diff érences de relations 
institutionnelles entre les diff érents acteurs politiques, et la place plus faible que tient l’orga-
nisation de la production hydroélectrique en Savoie.

Le bilan est validé par l’apport du volet juridique. Par exemple, les mesures règle-
mentaires prises en cas de sécheresse sont révélatrices. À l’échelle nationale, le décret du 
24 septembre 1992 autorise le préfet – qui est, rappelons-le, le représentant de l’État dans le 
département – à suspendre provisoirement des usages de l’eau. Il a fallu cependant attendre 
le 15 juin 2006 dans l’Ain, le 30 juin 2006 en Savoie et le 13 juillet 2007 en Haute-Savoie pour 
que des arrêtés préfectoraux cadres voient le jour. Mais ils n’ont pas été appliqués : aucun 
des trois départements concernés par le programme Interreg n’a connu d’arrêté restreignant 

Fig. 5. – Répartition par commune des volumes captés pour la distribution publique (2004)
en comparaison du nombre de lits touristiques marchands.

Données : Fichier « déclaration prélèvement », Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse / Comités départementaux
du tourisme 01, 39, 73, 74. Traitement : P. Paccard.
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l’usage de l’eau à ce jour. Pour la Suisse, le volet juridique relève : « Les mesures prévues par 
le droit suisse sont plus légères. Cela s’explique par l’abondance de l’eau en Suisse. »

I.2.  Des dommages liés à l’écoulement comparativement peu fréquents et peu intenses 

au cours des dernières décennies

Il est largement reconnu que la France et la Suisse, comme l’Europe occidentale plus lar-
gement, occupent une place relativement mineure sur la carte mondiale des catastrophes 
dites naturelles, la base de données du CRED (Centre de recherches sur l’épidémiologie des 
désastres, Université de Louvain-La-Neuve) le fait ressortir sans ambiguïté. Ce point sera 
donc relativement court. Pour le programme euro-asiatique MICRODIS, la disparité entre 
partenaires asiatiques et européens est fl agrante, à un point tel qu’elle rend le choix des 
sites de comparaison particulièrement ardu. Les inondations du Song Hong ou du Gange ne 
sont pas à la même échelle que celles du Rhône, pour la quasi totalité des critères retenus, à 
l’exception des dommages économiques potentiels, sur lesquels nous reviendrons. L’Europe 
travaille surtout sur le risque de catastrophe, l’Asie sur la gestion des catastrophes.

En outre, même à l’échelle européenne comme franco-helvétique, malgré les apparences 
initiales, le bassin versant du Haut-Rhône continue à faire partie des secteurs relativement 
épargnés par les inondations catastrophiques. Si l’on regarde la carte française des secteurs 
concernés par l’un des risques liés à l’écoulement, l’inondation par débordement d’un cours 
d’eau, on peut rapidement observer que les trois départements du programme ne fi gurent 
pas parmi les plus concernés. Le tableau que fournit Vinet (2007) confi rme cette discrétion 
(fi g. 7). On y trouve une liste de catastrophes naturelles au sens de la loi de 1982, laquelle a 
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Fig. 7. – Principales catastrophes naturelles en France depuis 1982.
Source : CCR. In Vinet, 2007.
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fondé le dispositif de gestion français actuel, qui concernent avant tout le Midi méditerra-
néen, ou la France du Nord-Ouest. Le bassin versant du Haut-Rhône n’est représenté que par 
Annecy, et il s’agit alors du séisme d’Épagny, survenu en juillet 1996, lequel ne concerne pas 
ce programme. Ceci est cohérent avec l’évaluation des dommages globaux pour les princi-
pales inondations en France depuis 1980 (fi g. 8) : le Haut-Rhône y est aussi absent. On peut 
donc affi  rmer que la partie française du bassin versant du Haut-Rhône est moins concernée 
par les inondations que d’autres secteurs français. On ne trouvera pas ici de cartographie 
semblable à celle des dommages liés aux inondations, comme celles de 1999 dans le dépar-
tement de l’Aude (fi g. 9). De plus, les inondations concernant le secteur étudié sont aussi de 
fréquence modeste. La dernière inondation majeure concernant la vallée de l’Arve remonte 
à 1968 (fi g. 10).

Fig. 8. – Montant des dommages globaux pour les principales inondations en France depuis 1980.
Source : Vinet, 2007.
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Pour la partie helvétique, on peut toutefois mentionner des événements  catastrophiques 
en septembre 1993 lorsque la Saltina, affl  uente de rive gauche du Haut-Rhône,  endommagea 
fortement le centre comme la gare de la ville de Brigue. La crue du Rhône en octobre 2000 
entraîna, elle, des débordements du fl euve à Gampel et Evionnaz et une rupture de digue à 
Chamoson, avec pour résultat des inondations qui touchèrent plus de 1 000 hectares de la 
plaine du Rhône.

Ces événements attirent l’attention sur l’existence d’une période de calme hydrologique, 
qui n’est pas du tout neutre en ce qui concerne la préparation et la compréhension des 
catastrophes. La cause profonde en est souvent une perte graduelle au cours du XXe siècle 
de la mémoire du risque lié aux phénomènes naturels (Favier, 2005 ; Wiegandt et Lugon, 
2008). On aborde ici des éléments qui seront exposés en détail ci-dessous, et qui ont en 
partie nourri la thèse de Claire Combe soutenue en 2007. Elle porte sur la préparation d’une 
future catastrophe liée au Rhône, associée à la gestion des risques d’inondation depuis le 
XIXe siècle, soit sur la longue durée. Dans cette perspective, les travaux eff ectués dans le 
cadre de ce programme Interreg de reconstitution des états anciens de la plaine (Stäuble et 

Fig. 9. – Montant des dommages par habitant et par commune lors des inondations
de novembre 1999 (hors biens privés).
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 Reynard, 2007) permettent de rappeler les zones humides ou inondables que les diff érentes 
phases d’urbanisation et d’endiguement du Rhône ont largement occulté de la perception 
des populations.

Quoi qu’il en soit, on peut relever qu’au moins la partie française du bassin versant du 
Haut-Rhône a été épargnée par des catastrophes liées aux inondations. Elles ont surtout 
concerné, au cours de ces dernières décennies, les parties méditerranéennes et nord-

Fig. 10. – Fréquences des inondations et des crues de l’Arve de 1800 à 2000.
Source : Garcia, 2007.
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occidentales de la France. On peut alors se demander quel peut être l’intérêt d’un pro-
gramme aidant à la gestion des risques liés aux écoulements.

La question est encore renforcée, précisément, par la tendance sur la durée biséculaire à 
connaître moins d’inondations catastrophiques.

I.3. Le calme hydrologique du XXe siècle

En eff et, on peut d’autant plus se poser, en première lecture, la question de la pertinence 
de ce programme portant sur les risques liés à l’écoulement que le XXe siècle a été marqué 
par une période de calme hydrologique. Cela est démontrable par les histogrammes de fré-
quences concernant le Rhône et ses affl  uents sur la partie française. Mais ce calme est aussi 
observable ailleurs. En dépit des apparences, il ne signifi e pas la disparition ou la maîtrise 
des risques, mais leurs déplacements, voire la préparation de futures catastrophes sur la 
durée. Il justifi e donc pleinement les préoccupations des chercheurs et des gestionnaires 
concernant les risques liés aux écoulements.

L’existence du calme hydrologique se déduit du travail mené à partir des archives, et elle 
résiste à l’analyse critique.

Nous disposons d’une synthèse historique sur les crues des rivières torrentielles grâce 
à Mougin (1914). Ce dernier a dépouillé les archives départementales, et il a incorporé ces 
informations à la base de données qui est celle du service de Restauration des terrains en 
montagne (RTM) de Savoie. L’ensemble donne des indications sur les fréquences des inon-
dations, mais aussi sur les conditions d’écoulement, les travaux de correction déjà réalisés, 
comme l’endiguement de la période sarde. Pour le Rhône, les séries C, L, FS et M des Archives 
départementales de la Savoie ont été consultées par Townley (2004), qui les a exploitées 
avec un regard critique. Les travaux récents complètent l’apport historique par les archives 
du service RTM de Savoie, de Haute-Savoie, mais aussi en mobilisant celles des Directions 
départementales de l’équipement (DDE), voire celles des communes. Les rapports des 
bureaux d’étude sont également pris en compte, comme ceux de la SOGREAH par exemple 
(Société grenobloise d’équipement et d’aménagement hydraulique). La presse permet de 
compléter le bilan, ce qui permet de croiser ces diff érentes sources d’information.

On aboutit alors à des histogrammes de fréquences, comme ceux de la fi g. 10 (Garcia, 
2007) ou de la fi g. 11 (Townley, 2004). Malgré une poussée des fréquences au début de la 
décennie 1990, ces histogrammes font clairement ressortir une tendance au calme hydro-
logique par rapport au XIXe siècle. Outre leur importance, c’est surtout la proximité des crues 
de 1993 et 1994 qui « a poussé les pouvoirs publics à élaborer une stratégie globale d’amé-
nagement et de gestion du fl euve et de sa vallée inondable » (Combe, 2007, p. 31). Le recul 
historique relativise l’importance qui fut accordée aux événements récents concernant 
l’Arve (1968) ou le Rhône (1990). C’est probablement la faible fréquence des inondations par 
débordement qui a pu faire apparaître l’événement de 1990 comme majeur, par perte de 
mémoire des événements vécus au XIXe siècle, comme l’inondation de 1856.

Dans la vallée de l’Arve, le dépouillement des Archives départementales concernant des 
communes précises, comme celle de Scionzier, confi rme que les inondations par déborde-
ment liées au Foron ou à l’Arve pouvaient être de fréquence annuelle au début du XIXe siècle 
(séries 2 FS 265, « correspondance entre communes, syndics et intendant de Bonneville » ;
3 S 91, 92 et 93, « endiguements de l’Arve », 3 S 102, « inondations, crue du 20 janvier 1910 », 
3 S 125, « observations hydrométriques sur l’Arve », par exemple). L’année 1852 est ainsi 



22

Le Haut-Rhône et son bassin versant montagneux

 présentée par Mougin (1914, p. 7) : « Une succession de désastres : forte crue du 16 janvier. 
Du 3 au 20 août, l’Arve déborde 5 fois, inonde Bonneville. Le 6 octobre, toute la plaine de 
Cluses à Bonneville est convertie en lac. » Il en ressort que la fi g. 11 minore les fréquences 
d’événements pour le début du XIXe siècle, même si l’information disponible pour cette 
période reste imprécise.

En Valais, les travaux eff ectués dans le cadre de ce programme Interreg dans les fonds 
d’archives de plusieurs communes mais en particulier de la commune de Granges (Scheurer, 

Fig. 11. – Histogramme des fréquences et des intensités des inondations
du Rhône et du Guiers, entre 1800 et 2000.

Source : Townley, 2004.

Pour l’intensité, et les événements concernant le Rhône, « le premier seuil concerne les inondations dont la fréquence 
de retour est de l’ordre de 10 à 30 ans, le second concerne les inondations dont la fréquence de retour est environ 
supérieure à 30 ans » (Townley, 2004, p. 28).
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2007, p. 5-8), soulignent la rigueur de la vie le long du fl euve, tout en réfutant la vue réduc-
trice d’une plaine largement abandonnée à l’état de nature. Côté débordements du fl euve, 
la période qui amène à la décision en 1862 de procéder à la première correction du Rhône 
est particulièrement agitée. Les archives révèlent des inondations d’importance variable en 
1828, 1834, 1835, 1838, 1839, 1840, 1842, 1846, 1855, 1857 et enfi n celle de 1860, inonda-
tions en série dont les dégats chiff rés ressortent des comptes communaux. La population 
semblait considérer ces débordements comme une fatalité, comme en attestent, dans les 
comptes communaux, la trace des messes annuelles pour le Rhône. Les travaux dans les 
archives laissent également apparaître que l’érosion était également un facteur de risque 
important pour les terrains riverains du fl euve. Contrairement à certaines représentations 
d’une plaine insalubre et abandonnée au fl euve par l’homme, ces terrains riverains étaient 
déjà largement exploités au XIXe siècle pour des activités agropastorales. Même les îles, 
nombreuses, étaient utilisées à ces fi ns, ce qui posa souvent des confl its intercommunaux 
de droit de propriété et d’usage au vu de leur confi guration mouvante au gré des aléas du 
fl euve. L’importance des terrains riverains augmente dans la seconde moitié du XIXe siècle 
avec la construction du chemin de fer, entraînant des eff orts de sécurisation de terrains 
jusque-là laissés au fl euve.

En somme que ce soit pour le Rhône ou pour ses affl  uents, la situation qui ressort des 
travaux dans les archives est un fort contraste entre l’agitation du XIXe siècle et le calme du 
XXe siècle. En eff et, même si l’on doit être prudent par rapport aux déclarations de  dommages 
et à la tendance à leur surévaluation, souvent pour des raisons fi scales (Le Roy Ladurie, 1968, 
par exemple), il n’en reste pas moins que les événements mentionnés dans les archives sont 
confi rmés par les structures de peuplements actuelles. Les cadastres et les cartes anciens 
coïncident avec les enquêtes de terrain. Tous prouvent que les champs localisés dans les 
lits majeurs étaient encore rarement bâtis au début du XXe siècle. La toponymie actuelle 
attire également l’attention sur la fréquence historiquement élevée des inondations, et sur 
les travaux réalisés pour rendre l’exploitation agropastorale compatible avec ces dernières 
(toponymes «  les îles », « les coulées »…). Les nombreux travaux de drainage confi rment 
également que les inférofl ux étaient proches des sols cultivés. Il suffi  sait d’une faible varia-
tion de débit pour que les cours d’eau occupent leur lit majeur, provoquant une inondation 
par débordement.

L’interprétation de ce calme hydrologique relatif et contemporain n’est pas aisée : elle 
nécessite de recourir à la plurifactorialité. De nombreux travaux de recherche se sont penché 
sur cette thématique (Bravard et Petit, 1997 ; Liebault et alii, 2001). On peut  identifi er, par 
exemple, les eff ets en retour des travaux de correction menés par les services de RTM sur les 
parties amont des bassins versants. En cherchant à gérer les bassins de réception  torrentiels 
les plus actifs, les séries de protection réduisirent la charge grossière des torrents, donc 
aussi la fraction sédimentaire des rivières torrentielles, comme celle du Rhône. Il en alla de 
même pour les travaux qui visèrent à stabiliser les glissements de terrain, comme la série de 
barrages d’atterrissement concernant le Nant Bordon, affl  uent de l’Arve, dans la commune 
de Passy (Pigeon, 1991). Les travaux de restauration ont succédé à une phase d’utilisation 
agropastorale intensive des parties amont des bassins versants, correspondant aux pics de 
pression démographique, et qui ont contribué à l’activité torrentielle. L’apport sédimentaire 
historiquement élevé a donné son nom à l’Arve, la compagne noire qui rejoint le Rhône 
épuré par le Léman dans le canton de Genève. La représentation allégorique des deux cours 
d’eau insiste sur la reconnaissance précoce des apports sédimentaires, et de leurs problèmes, 
par les Genevois. Elle annonce un autre couple lyonnais, où, cette fois, la peinture représente 
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une nymphe, la Saône, qui est associée à un patriarche pourtant encore fougueux, descen-
dant des Alpes, le Rhône. Les inondations historiques de 1840 et 1856, dont la cartographie 
a été fi nement reconstituée par Combe (2007), confi rment que le symbole correspondait 
à une part de réalité. La réduction de l’apport sédimentaire tient aussi au stockage par les 
équipements hydroélectriques, auxquels il pose d’ailleurs de multiples problèmes. En retour, 
la gestion de ces derniers par les chasses confi rma l’anthropisation accrue des conditions 
d’écoulement. Le barrage suisse de Verbois reste confronté aux eff ets produits par la gestion 
du colmatage sédimentaire, largement dû aux apports de l’Arve, sur l’écoulement aval du 
Rhône.

Dans le même temps, la réduction des fréquences d’inondations tient également à 
d’autres facteurs. Il s’agit en particulier de l’endiguement. Ce dernier favorise l’augmenta-
tion de la puissance spécifi que des rivières torrentielles, tout spécialement dès lors que la 
charge sédimentaire des cours d’eau baisse. Largement étudié par la bibliographie sur les 
hydrosystèmes fl uviaux, cet eff et en retour de l’endiguement a été mesuré dans les travaux 
concernant le Giff re (Piegay, 1997 et fi g. 12). On peut ainsi mettre en rapport les sections 
endiguées avec celles où les pics de puissance spécifi que les plus élevés sont observés. Là 
où les héritages géologiques et géomorphologiques le permettent, notamment dans les 
ombilics où l’on trouve un important colmatage par des formations superfi cielles fl uvio-
lacustres, les rivières torrentielles tendent à s’encaisser. Cet encaissement, qui est mesurable 
(Peiry et alii, 1994, fi g. 13), augmente la capacité d’écoulement des talwegs. Il contribue aussi 
à expliquer la baisse des fréquences des inondations par débordement, quand bien même, 
nous le verrons plus en détail ci-dessous, il n’a pas été sans déplacer les risques. C’est l’une 
des raisons pour lesquelles les risques liés aux inondations interagissent avec les risques liés 
aux sapements de berges, rendant préjudiciable et réductrice leur gestion séparée. La ten-
dance à l’encaissement a aussi été encouragée par l’exploitation des granulats directement 

Fig. 12. – Endiguement et mesure de la puissance spécifi que du Giff re.
Source : Piegay, 1997.
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dans le lit mineur des cours d’eau, ce qui contribue encore à réduire la charge sédimentaire 
de ces derniers (Blanc et alii, 1989, par exemple).

Les travaux menés dans les archives communales en Valais (Scheurer, 2007) soulignent 
l’importance et l’évolution des eff orts de maîtrise du cours du fl euve avec des barrières ou 
proto-digues. Ces eff orts étaient jusqu’à la première moitié du XIXe siècle largement locaux et 
non coordonnés, à l’exception d’intervention de la Diète, ou de l’Évêque, en faveur de solu-
tions régionales, voire même une supervision de certains travaux par l’État des VII dizains. 

Fig. 13. – Localisation des principales zones d’incision sur les rivières des Alpes du Nord.
Source : Peiry et alii, 1994.
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Un changement s’esquisse dès 1820 avec une intervention croissante de l’État du Valais, 
notamment à travers la Commission d’État pour le contrôle du proto-diguement. En 1833, 
la loi cantonale du 23 mai sur le diguement du Rhône instaure la Commission rhodanique, 
chargée de prescrire tous les ouvrages de diguement du Rhône, des rivières et des torrents. 
Chaque automne, la commission inspecte le cours du fl euve afi n de déterminer quels sont 
les travaux à eff ectuer (barrières, traversières, etc.), puis les divulgue, par voie d’ordonnance 
dès 1852. Les communes exécutent et fi nancent exclusivement les travaux. La loi de 1833 
mentionne qu’en cas de non respect de ses obligations de diguement une commune doit 
céder du terrain à des tiers capables de le faire à sa place. Cette clause est à l’origine des 
importantes cessions de terrains qui marquent des communes comme celle de Granges au 
XIXe siècle.

Enfi n, on observe que l’activité des rivières torrentielles est, bien entendu, aussi fonc-
tion de l’évolution climatique. Les périodes de fréquences d’inondation plus élevées au 
cours du XIXe siècle coïncident avec la fi n d’une fl uctuation climatique nommée le petit âge 

Fig. 14. – Évolution morphologique du lit majeur du Rhône en Chautagne (1760-1991).
Source : Klingeman et alii, 1994.
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glaciaire (PAG), que Arnaud et alii (2007) ramènent à la période 1150-1900 après J.-C. Il y a 
donc eu coïncidence entre des conditions humaines et physiques qui favorisèrent la tor-
rentialité au cours du XIXe siècle – une coïncidence qui rend particulièrement délicats les 
eff orts de la recherche visant à pondérer les apports respectifs… À l’inverse, les conditions 
actuelles, depuis la fi n de la Seconde guerre mondiale au moins, semblent plus défavorables 
à la torrentialité comme aux inondations par débordement. La tendance au réchauff ement 
 climatique pourrait alors aussi contribuer à expliquer le relatif calme hydrologique.

C’est ici, notamment, que l’on trouve l’apport du volet 1. Les études paléoenvironne-
mentales (Arnaud et alii, 2007) confi rment que le Rhône avait un écoulement en tresse, tout 
comme l’Arve a fortiori, au cours du PAG, et avant les premiers travaux d’endiguement. Du 
reste, les études géomorphologiques permettaient d’anticiper de tels résultats (Bravard, 
1988). Selon Arnaud et alii (2007), l’étude des dépôts alluviaux qui fossilisent la forêt fos-
sile de Chautagne « montre une fois encore que le petit âge glaciaire s’est traduit dans les 
vallées alpines par une augmentation drastique du transport sédimentaire ». Elle est tota-
lement cohérente avec un style d’écoulement en tresse, pour le Rhône historique (fi g. 14). 
Il a favorisé les inondations par débordement, ce qui correspond à ce que nous apprennent 
les archives historiques disponibles pour la fi n de cette période. La fi g. 15 montre égale-
ment que les conditions d’écoulement étaient plus proches des actuelles au cours du petit 
optimum climatique médiéval (POM) qui a précédé le PAG. N’oublions toutefois pas que 
l’anthropisation actuellement intensifi ée de l’écoulement limite d’offi  ce la portée de la com-
paraison. Quoi qu’il en soit, il ne fait nul doute que les fl uctuations climatiques expliquent 
aussi, en partie, le relatif calme hydrologique aujourd’hui observé.

Fig. 15. – Évolution paléogéologique du lit majeur du Rhône.
Source : Arnaud et alii, 2007.
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Le calme hydrologique du XXe siècle est donc démontrable et explicable, comme le 
 confi rment non seulement le travail critique sur les archives, mais une abondante et crois-
sante bibliographie sur ce thème. Ce calme laisse croire faussement à la disparition des 
risques liés à l’écoulement, ainsi que nous venons de le rappeler. Il est d’autant plus favo-
rable à l’urbanisation que la période précédente ne l’avait pas nécessairement dissuadée. 
Là où existaient des enjeux, comme aux portes de la Presqu’île lyonnaise, les inondations de 
1840 et 1856 n’ont pas dissuadé la croissance urbaine. Bien au contraire, elle s’est d’ailleurs 
appuyée sur les eff orts visant à contrôler, par les digues, ces risques (Combe, 2007). C’est dire 
combien la période récente est propice à la préparation de futures catastrophes. C’est donc 
tout autant inciter les gestionnaires à une vigilance accrue.

Nous trouvons alors peut-être plus légitimes les eff orts déjà consentis visant à promou-
voir des politiques gérant les ressources et les risques liés à l’eau de manière plus intégrée. 
Ces eff orts se retrouvent aux deux échelles nationales (I.4) et internationales (I.5). Même 
s’il est parfois diffi  cile de distinguer ces deux échelles, notamment avec certains contrats 
de rivière, elles valident une tendance de fond. On observe la multiplication des eff orts de 
gestion, vérifi able par la variété des textes juridiques. Ce qui traduit clairement à la fois les 
diffi  cultés, les limites, comme l’intérêt de ces démarches renouvelées.

I.4.  Ancienneté et diffi  cultés des politiques nationales visant un eff ort de gestion

plus intégrée

La volonté d’intégration est vérifi ée en Suisse principalement par les trois corrections du 
Rhône mais également par les modalités de la gestion de l’utilisation des forces hydrauliques. 
En France, on dispose d’instruments gérant risques et ressources en eau par des structures 
intercommunales, à l’image des contrats de rivière. Dans le même temps, et malgré les 
retours d’expérience qui sont liés aux contrats de rivière achevés ou en cours, l’absence de 
SAGE confi rme que la volonté d’intégration est parfois plus forte que l’intégration eff ective. 
Il en va de même pour l’Étude globale Rhône, qui renouvelle la volonté d’approche inté-
grée amont-aval, montrant l’intérêt et les limites des actions antérieures. À une plus petite 
échelle (point I.5) les textes à portée transfrontalière confi rment tout à fait la tendance de 
fond. La recherche d’intégration n’est pas nouvelle, mais les diffi  cultés de sa mise en œuvre 
sont  vérifi ées par l’évolution et la multiplication des textes. C’est ce qu’indique le volet juri-
dique du programme Interreg.

Nous reviendrons en troisième partie sur le détail des eff orts d’intégration pour la troi-
sième correction du Rhône. Il nous paraît important de souligner dès à présent ce qui est 
apparu comme une diffi  culté majeure de l’eff ort de développement de réponse intégrée 
au travers des corrections dites majeures du Rhône, à savoir la question de la répartition 
des compétences et des responsabilités entre diff érents échelons administratifs, communal, 
cantonal et fédéral. Cette question prend le devant de la scène dès le 4 décembre 1860 
lorsque le Conseil d’État valaisan, en réaction à la crue importante du fl euve cette année-là, 
demande le soutien de la Confédération pour eff ectuer des travaux d’endiguement du 
fl euve (Scheurer, 2007, p. 36). S’ensuit une centralisation des compétences offi  cialisée par 
l’arrêté fédéral du 28 juillet 1863. La Confédération s’engage à fi nancer un tiers des travaux, 
avec un plafond chiff ré en termes absolus (art. 1), mais elle rappelle que les plans de détail et 
d’exécution doivent systématiquement être soumis pour approbation au Conseil fédéral. En 
outre, ce dernier est « chargé de la direction supérieure des travaux, notamment en ce qui 
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concerne la division de l’ordre à suivre et de la surveillance. […] En conséquence, le canton 
du Valais tiendra dûment compte des directions et observations du Conseil fédéral » (art. 6). 
L’entretien futur des travaux accomplis est à la charge du canton et de ses communes, mais 
la Confédération se réserve la possibilité de les eff ectuer elle-même et d’en facturer les 
coûts au Valais en cas de négligence. Selon une commission du Conseil des États, le rôle 
de la Confédération se justifi e par le fait que « le canton du Valais et ses communes, réduits 
et livrés à eux-mêmes, ne sont pas en état d’exécuter cette entreprise » (Torrenté, 1964, 
p.  46-60).

La suite des travaux liés à la correction du Rhône jusqu’à ce jour est une longue série 
d’allers-retours entre les communes, le canton, et la confédération (Dupont et Knübel, 
2003, p. 20-25). Il apparaît que les eff orts d’intégration, à travers la supervision du canton 
et de la confédération, se sont pour la première correction du Rhône largement traduits 
par une lourde charge fi nancière pour les communes, menant parfois à un endettement 
résorbé par démembrement parcellaire pour ces dernières. En 1876, date prévue initiale-
ment pour la fi n des travaux, les participations de la Confédération, du canton et des 56 
communes concernées s’élèvent respectivement à 2 493 800 francs suisses (33,3 %), 853 400 
francs suisses (11,4 %) et 4 155 500 francs suisses (55,3 %). Dès qu’il apparaît en fi n de siècle 
qu’une deuxième correction majeure du fl euve s’impose, la question de la charge fi nancière 
est largement revue. Les dispositions relatives au fi nancement sont très diff érentes et soula-
gent enfi n les communes riveraines. Au niveau valaisan, des lois successives prévoient une 
participation du canton aux travaux d’endiguement décrétés par le Grand Conseil à raison 
de 20 % (1896, 1903) puis 25 % pour l’ensemble des cours d’eau et 30 % pour les ouvrages 
infl uençant directement le régime du Rhône (1932). Tandis que les frais d’entretien étaient 
strictement à la charge des communes jusque-là, l’État y participe désormais pour la moitié 
(1903, 1932). Au niveau de la Confédération, la loi de 1877 relative à la police des eaux pré-
voit des subventions pouvant aller jusqu’à 40 %, 50 % dans des cas exceptionnels. Première 
loi fédérale dans le domaine de la gestion de l’eau, ce texte constitue un fondement essentiel 
du développement de la politique suisse de l’eau (Goetz, 1999, p. 65). C’est sur ces nouvelles 
bases que des essais sont menés dans la région de Dorénaz puis dans celle de Viège, afi n 
de tester les eff ets du nouveau profi l. Pour le deuxième tronçon toutefois, il est intéressant 
de noter la participation très signifi cative du plus gros groupe industriel de cette région, 
la Lonza SA, (20,5 %), qui insiste pour que des mesures de protection soient prises dans la 
région. Après les subventions fédérales (40 %) et cantonales (25 %), cet acteur privé est donc 
le principal fi nancier d’une correction qui aff ecte tout de même 4 communes.

Lorsque le Conseil d’État se décide, en 1935, à demander une subvention fédérale pour 
un projet global de deuxième correction, le Conseil fédéral se montre favorable, bien qu’il 
modifi e un peu le programme et son devis. En outre, le gouvernement fédéral propose 
un taux de subventionnement de 40 %, taux accepté par le Parlement (1936) malgré les 
demandes du gouvernement valaisan, qui défend un chiff re de 45 %. Quant à la réparti-
tion du solde, elle se fait selon les taux suivants : 30 % pour la subvention cantonale, 4 % 
pour l’État du Valais en tant que propriétaire de la route cantonale, 10 % aux Chemins de fer 
fédéraux (CFF), 16 % pour les communes. Comme on peut le constater, ces dernières sont 
largement bénéfi ciaires du changement de régime. En outre, la Commission rhodanique 
élabore un règlement sophistiqué pour la répartition des charges communales. En eff et, elle 
prévoit une participation des communes « directement intéressées » en fonction de l’empla-
cement des travaux, ainsi qu’une participation de l’ensemble des « communes du bassin » 
du Rhône. L’ensemble de ces dernières assume entre 8 et 11 % des frais, tandis que les 



30

Le Haut-Rhône et son bassin versant montagneux

localités directement concernées par des travaux spécifi ques paient un supplément allant 
de 0,04 à 4,6 % du coût de leur section. Au terme de calculs compliqués, on obtient deux 
valeurs extrêmes pour Sion (2,33 %) et Chippis (0,09 %). La répartition des compétences et 
des charges fi nancières amorcées au début du XXe siècle est clairement confi rmée dans le 
processus actuel de troisième correction du Rhône. Si l’initiative, dès 1995, ainsi que la direc-
tion du projet échoient sans aucun doute à l’État du Valais, il est intéressant de constater que 
des représentants des services fédéraux sont étroitement associés au processus. Déclarée 
« d’importance nationale », cette troisième correction devrait bénéfi cier d’un subventionne-
ment fédéral encore plus important que par le passé. Selon le rapport de synthèse présenté 
en 2000, les charges respectives pourraient s’établir à 65 % pour la Confédération, 30 % pour 
le canton et 5 % pour les communes et les « tiers intéressés ». Ainsi, le glissement se poursuit 
en termes fi nanciers.

Globalement, l’expérience des corrections du Rhône illustre bien la nécessité de pro-

céder à une certaine centralisation (gestion supra-municipale) pour gérer des problèmes 

d’envergure importante et garantir une approche intégrée. Spatialement, il est néces-

saire d’assurer non seulement une coordination des mesures prises, mais une direction 

unique de la conception des travaux, de leur mise en œuvre ainsi que de leur surveillance.

Dès les premières interventions médiévales, ce rôle est progressivement joué par le canton, 
qui représente a priori une échelle d’intervention adéquate. En termes de mobilisation de 

Nom du Contrat de
rivière Rivière principale Etat d'avancement Enjeux Particularité

Arve L'Arve Achevé

Enfoncement du lit, pollutions
industrielles (traitements de surface),
extraction de matériaux, préservation
zones humides, paysage

Transfrontalier
(France Suisse)

Bassin versant des
Usses Les Usses En cours d'élaboration Gestion quantitative de l'eau, qualité

des eaux, risques liés aux crues

Bassin versant du lac 
du Bourget La Leysse Signé, en cours

d'exécution

Alimentation en eau potable,
inondations, eutrophisation, variation
du niveau du lac

Chéran Le Chéran Signé, en cours
d'exécution

Qualité des eaux (pollutions
domestiques, agricoles & domestiques),
extraction de matériaux, pêche - canoë-
kayak

Entre Arve et Rhône L'Aire, la Drize, la Laire Signé, en cours
d'exécution

Qualités des eaux, inondations, gestion
quantitative de la ressource,
restauration, tourisme, paysage

Transfrontalier
(France Suisse)

Foron du Chablais
genevois Le Foron Signé, en cours

d'exécution
Maîtrise de l’urbanisme, crues,
assainissement, transfrontalier

Transfrontalier
(France Suisse)

Giffre et Risse Le Giffre et le Risse En cours d'élaboration Inondations, transport solide, qualité
des eaux, ressource en eau

Pays de Gex – Léman L'Allondon Signé, en cours
d'exécution

Maintien de zones vertes, inondations,
étiages sévères (gestion de la
ressource)

Transfrontalier
(France Suisse)

Séran Le Séran En émergence Inondations

Sud Ouest lémanique :
du Pamphiot à

l’Hermance
Hermance, Pamphiot En cours d’élaboration

Qualité des eaux, bactériologie, sources
minérales, préservation de la ressource,
urbanisation 

Transfrontalier
(France Suisse)

Fig. 16a. – Principales caractéristiques des contrats de rivière du Haut-Rhône.
Source : Gest’eau, le site des outils de gestion intégrée de l’eau.
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ressources par contre, l’organisation de l’action collective n’aurait pas pu se passer de l’ac-
teur fédéral. Si l’État du Valais correspond donc à la masse critique nécessaire en termes 
spatiaux, celle-ci n’est atteinte en termes fi nanciers qu’à un niveau national, ce qui contribue 
à justifi er la haute surveillance fédérale.

On peut donc signaler des parentés d’évolution avec la France malgré les disparités 
juridiques. Les contrats de rivière, structures supra-communales, mettent en œuvre une 
politique de gestion offi  ciellement globale des rivières concernées. Ils sont gérés par des 
syndicats mixtes d’aménagement, à l’image du plus ancien d’entre eux, le SM3A, Syndicat 
mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords, qui regroupe 40 communes et qui est 
d’ailleurs transfrontalier. Ce contrat de rivière, offi  ciellement achevé en 2006, avait été signé 
en 1995. Ses objectifs portaient sur la restauration de la dynamique de l’Arve, en relation 
avec la protection des personnes et des biens, ce qui coïncide ave le volet 2 du programme. 
Mais ils impliquaient aussi la qualité des eaux : équipement en stations d’épuration, suivi des 
pollutions industrielles, la vallée de l’Arve, spécialement autour de Cluses, étant très mar-
quée par l’industrie du décolletage. Outre ce contrat de rivière offi  ciellement achevé, neuf 
autres sont en cours de réalisation ou en cours d’élaboration, comme le précise la fi g. 16a.

Sur la fi g. 16b, on remarque l’extension de ces contrats, comme aussi l’intérêt de la colla-
boration franco-genevoise dans ce domaine. Le Canton de Genève essaie ainsi d’intervenir 
sur des cours d’eau qui le concernent directement, par exemple en cherchant à infl uer sur le 
traitement des eaux de la Drize à Collonges-sous-Salève (Contrat Aire-Drize-Laire). Ou encore 
en favorisant les travaux de correction du Foron de Gaillard, tout particulièrement dans le 
bassin versant de la Chandouze. Ces travaux (bassin de réception des eaux, plage de dépôt, 

Fig. 16b. – Les contrats de rivière du Haut-Rhône et leur état d’avancement.
Source : Gest’eau, le site des outils de gestion intégrée de l’eau.
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suivi du glissement de terrain actif de la Chandouze), sont attendus tant par les municipalités 
françaises qui souhaitent les utiliser notamment pour renforcer les projets d’urbanisation, 
que par les collectivités publiques suisses. Sur Genève, il est ainsi question d’appuyer l’opé-
ration d’urbanisme MICA (Mon Idée Communaux d’Ambilly) par une adaptation du zonage 
risque intégrant la réalisation de ces travaux correctifs. On voit donc l’importance des enjeux 
liés à l’urbanisation transfrontalière, qui impliquent le suivi des cours d’eau franco-genevois. 

Dans l’Ain, les enjeux liés au Séran sont plus spécifi quement liés aux inondations. La 
partie aval du bassin versant montre que les conditions de l’écoulement ont été fortement 
modifi ées lors de l’aménagement du Rhône (fi g. 17). Or, une partie des terrains qui se trou-
vent dans le lit majeur du Séran ainsi fortement contraint par les digues, les remblais liés aux 
routes et à la voie ferrée, sont concernés par les projets d’urbanisation de la ville de Culoz. 
On retrouve la logique d’aménagement globale qui cherche à trouver des solutions depuis 
l’amont, de manière intégrée, sans doute assez proche de ce qui est réalisé avec le Foron 
de Gaillard, ou la Drize, dans une moindre mesure. Elle est également présente avec le Plan 
Rhône, à plus petite échelle.

À l’échelle nationale, le Plan Rhône a été validé par le Comité interministériel à l’aména-
gement et à la compétitivité des territoires du 12 juillet 2005. Sur un budget prévisionnel 
de 1,5 milliard d’euros, près de la moitié sont destinés à la gestion des inondations, soit 670 
millions. L’objectif principal de la partie inondation du plan est de « préserver et d’améliorer 
la gestion hydraulique des champs d’expansion des crues pour atténuer l’aléa à l’aval » 
(Combe, 2007, p. 38 ; DIREN de bassin Rhône-Méditerranée, 2005). Selon Territoire Rhône 
(2003), l’endiguement des plaines situées à l’amont de Lyon entraînerait l’augmentation du 
débit de pointe d’une crue centennale d’un quart (1 000 m3/s) dans la traversée de la ville. 
Cette politique cherche aussi à concilier la « prévention des inondations et les pressions du 
développement urbain et des activités humaines en zone inondable » (Plan Rhône, 2005). 
On voit alors clairement l’affi  rmation d’une gestion intégrée des risques et des ressources 
liées à l’eau. Ce n’est pourtant pas nouveau, puisque la lettre commandant l’Étude globale 
Rhône, le 4 août 1994, mentionnait déjà au moins la nécessité d’une « vaste réfl exion au 
niveau du bassin du Rhône » (Combe, 2007, p. 32).

Du reste, cette volonté de gérer de manière offi  ciellement intégrée risques et ressources 
liés à l’eau est offi  ciellement cohérente avec l’existence du SDAGE (Schéma directeur et 
d’aménagement et de gestion des eaux) Rhône-Méditerranée-Corse, né de la loi sur l’eau 
(3 janvier 1992), et approuvé en 1996. Son article 3 porte que les SDAGE fi xent pour chaque 
bassin « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau ». 
Seule une circulaire du 15 septembre 1994, non publiée, précise que les SDAGE devraient 
aborder les enjeux majeurs de la gestion de l’eau dans les bassins versants : aspects qualita-
tifs et quantitatifs, gestion des risques. Le SDAGE énonce des mesures concrètes à prendre 
pour atteindre les objectifs fi xés, précisés par des indicateurs. Ces derniers portent sur la 
prévention et la gestion des risques, la gestion de la ressource en eau potable, l’organisation 
de la gestion concertée. Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse sera remplacé par un plan de 
gestion Rhône-Méditerranée en 2009.

Quelle que soit l’échelle prise en compte, l’ancienneté de ces politiques visant une ges-
tion plus intégrée témoigne de diffi  cultés liées à leur mise en œuvre, comme néanmoins 
de l’intérêt pour ces dernières. Cela se déduit de l’évolution rapide des textes comme des 
instruments qui appuient les eff orts de gestion. Mais aussi de certaines lacunes. En eff et, 
s’il existe un SDAGE, on n’observe aucun SAGE dans le bassin versant du Haut-Rhône. Ces 
schémas d’aménagement et de gestion de l’eau sont juridiquement plus contraignants : 
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les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou 
rendues compatibles avec les dispositions du SDAGE. Comparativement, la valeur juridique 
d’un contrat de rivière est plus faible. Selon le volet juridique du programme Interreg, « il 
s’agit d’un engagement politique entre contractants dont les usagers ne peuvent exiger la 
mise en œuvre. Cependant, le juge administratif a affi  rmé que l’administration doit respecter 
ces contrats pour délivrer des autorisations à des tiers ».

On retrouve le caractère très ambigu de ces velléités de politiques intégrées : affi  chées 
offi  ciellement d’un côté, elles se heurtent visiblement à plusieurs résistances locales de 
l’autre. Les acteurs locaux n’hésitent pas à s’engager dans des structures moins contrai-
gnantes que les SAGE, comme les contrats de rivière, ce qui confi rme l’intérêt pour ces 
politiques intégrées. La fi g. 16 confi rme que le haut bassin versant du Rhône tend à com-
penser l’absence de SAGE par les contrats de rivière, même s’il n’est pas le seul à le faire en 
France, à l’image de la Meuse. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point avec les retours 
d’expérience exposés ci-dessous, qui permettent de mieux comprendre ces ambiguïtés. Du 
reste, la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques cherche à faciliter la 
mise en œuvre des SAGE. 

L’intérêt et les diffi  cultés associés aux politiques intégrées sont confi rmés à l’échelle plus 
spécifi quement internationale.

I.5.  Ancienneté et diffi  cultés des politiques internationales visant un eff ort de gestion 

plus intégrée

L’ancienneté des textes visant la gestion transfrontalière des ressources et des risques liés 
à l’eau ne fait guère de doute. Mais les preuves de diffi  cultés d’application abondent tout 
autant.

La convention de Ramsar sur les zones humides a été adoptée le 2 février 1971. Il s’agit 
d’élaborer des législations nationales afi n de garantir la conservation et l’utilisation ration-
nelle des zones inscrites, notamment par la création de réserves naturelles. Chaque partie 
contractante accepte de consulter les autres sur l’application de la convention, notamment 
en ce qui concerne les zones humides transfrontalières. Sur la liste, on trouve les vallons 
genevois de l’Allondon et de la Laire (9 novembre 1990), comme les marais de Chautagne 
(2 février 2003). Dans le même esprit, dès le 9 juin 1977, un arrangement a été signé entre 
le Conseil d’État de la République et canton de Genève et le préfet de la Haute-Savoie afi n 
de gérer l’aquifère transfrontalier franco-suisse. Selon le rapport juridique du programme 
Interreg, « il instaure notamment une commission commune d’exploitation ».

Ces deux textes déjà anciens sont confi rmés par plusieurs conventions multilatérales, 
comme celle d’Helsinki (17 mars 1992). Son objectif est de renforcer les mesures nationales 
et internationales visant à la protection écologique et à l’aménagement des eaux transfron-
talières superfi cielles et souterraines. Elle promeut la coopération entre les États souverains, 
« au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour la mise en place de politique harmo-
nisée de protection des eaux transfrontalières, afi n de tendre vers une gestion intégrée des 
ressources en eau » (rapport du volet juridique). La convention a permis l’adoption d’un pro-
tocole sur l’eau et la santé (1999) signé par la France et la Suisse, qui recherche à renforcer la 
qualité de l’eau comme l’approvisionnement suffi  sant en eau potable.

On remarquera donc une tendance claire à la multiplication des textes qui favorisent ce 
type de coopération transfrontalière, mais qui se heurtent à de nombreuses diffi  cultés. Du 
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reste, certains ont été signés : convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement 
dans un contexte transfrontalier (convention d’Espoo), le 25 février 1991, ou accords de 
Karlsruhe (23 janvier 1996). D’autres pas : convention de New York sur les cours d’eau inter-
nationaux à des fi ns autres que la navigation (1997, ONU). Certains sont toujours en cours 
d’élaboration : tel est le cas pour le protocole sur le « régime de eaux » de la Convention 
alpine (7 novembre 1991).

Synthèse de la première partie : un bilan très ambigu

Replacer le bassin versant du Haut-Rhône dans son cadre européen et même mondial 
permet de confi rmer qu’il ne fait pas partie des secteurs de la planète où les risques liés aux 
écoulements comme aux ressources en eau sont majeurs. Le recul historique atteste que le 
Haut-Rhône a connu des périodes marquées par des inondations plus fréquentes, et poten-
tiellement plus catastrophiques, ne serait-ce qu’au cours du XIXe siècle. Cela légitime un bilan 
qui pourrait apparaître comparativement favorable en première lecture.

Pourtant, on observe dans le même temps des volontés politiques récurrentes de gérer 
l’eau de manière intégrée et ce, à diff érentes échelles. Ces volontés sont régulièrement réi-
térées, ce qui prouve combien leur mise en œuvre pose de diffi  cultés. Elles ne peuvent pas 
s’expliquer seulement par le bilan comparativement favorable que cette première partie 
vient d’exposer et de justifi er.

La deuxième partie précise donc pourquoi ces politiques apparaissent régulièrement 
sur le devant de la scène, mais aussi cherche à identifi er pourquoi elles ne parviennent que 
partiellement à atteindre leurs objectifs. On espère ainsi, en s’appuyant sur des retours d’ex-
périence, contribuer aux objectifs spécifi ques d’un programme Interreg.





DEUXIÈME PARTIE

Plusieurs types de problèmes liés à la gestion de l’eau

malgré le bilan comparativement favorable
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C’est précisément ce qui justifi e à la fois les politiques recherchant l’intégration, comme le 
diagnostic de ce programme Interreg. On identifi e ici la reconnaissance d’eff ets non désirés 
liés aux équipements (II.1). Cela est confi rmé, de manière plus intégrée, moins sectorielle, par 
la tendance à la transformation, au déplacement rapide des risques gérés (II.2). Se pose alors 
nécessairement la question de l’effi  cacité des actions politiques. Cette dernière peut être 
comprise, sur le plan théorique, par le recours à la complexité et à ses propriétés majeures, 
dont l’incertitude (II.3). On comprend alors mieux pourquoi les règles de droit sont rapide-
ment évolutives, souvent rapidement remises en cause (II.4). Ces facteurs d’incertitude, liés 
à la complexité inhérente aux mutations des sociétés humaines, sont eux-mêmes aggravés 
par les mutations environnementales en cours. L’un des marqueurs, l’évolution des pergéli-
sols, est suivi par les chercheurs suisses (II.5). Sur le fond, le message est très cohérent avec la 
connaissance des événements paléoclimatiques, tirée des archives sédimentaires du lac du 
Bourget. Elle attire l’attention sur de possibles mutations brutales, par exemple du climat, et 
donc des conditions partielles de l’écoulement, qui demeurent très faiblement prédictibles 
(II.6). Ces éléments de connaissance appuyés par les eff orts contemporains d’interprétation 
théorique justifi ent à la fois les inquiétudes politiques et les recherches de solutions passant 
par plus d’intégration. Ils poussent à la formulation de recommandations, appuyées sur des 
retours d’expérience, ce qui correspond à l’esprit d’un programme Interreg.

II.1. Les eff ets partiellement inattendus des équipements liés à la gestion de l’eau

Ils tendent à alimenter des débats, parfois très virulents, comme ceux qui concernent l’équi-
pement hydroélectrique ou celui de l’enneigement artifi ciel.

La partie suisse insiste fortement sur les eff ets non désirés des équipements hydro-
électriques. Ce n’est pas très étonnant puisqu’il existerait en Valais plus de 250 prises d’eau 
et 60 aménagements hydroélectriques, dont une vingtaine de barrages (Grande-Dixence, 
Mauvoisin, Émosson, pour les plus connus). Près de 80 % des lits mineurs valaisans seraient 
« aménagés à des fi ns d’exploitation hydraulique » (Baillat-Ballabriga, 2007). Et le Valais 
produirait le quart de l’énergie hydraulique suisse, avec des redevances communales et can-
tonale s’élevant à environ 110 millions de francs suisses par an. Cela souligne d’emblée les 
enjeux liés à ces équipements. Le rapport français du volet 3 est plus discret sur ce point, 
bien qu’on décompte au moins 58 barrages et de multiples aménagements liés à l’exploi-
tation hydroélectrique de l’eau. Avec le barrage de Génissiat, la CNR (Compagnie nationale 
du Rhône) affi  rme mettre le fl euve au service de la nation. Les problématiques des eff ets 
environnementaux comme morphodynamiques des travaux que mena la CNR notamment 
furent et restent abordées par les recherches de J.-P. Bravard. Elles sont forcément présentes 
dans l’essentiel du bassin versant du Haut-Rhône : le principal affl  uent français du Rhône, 
l’Arve, voit son débit modifi é dès sa source par transfert partiel vers le barrage d’Émosson, 
qui se trouve en Valais. Selon l’apport du volet juridique, ces aménagements ont donné 
lieu à deux conventions : celle du 23 août 1963 au sujet de l’aménagement hydroélectrique 
d’Émosson, et celle du 27 février 2007, « relative aux charges découlant de la redevance 
hydraulique dans l’exploitation de l’aménagement hydroélectrique d’Émosson ». Nous 
retrouverons cette problématique intégrée aux retours d’expérience concernant l’Arve et le 
Rhône, qui seront exposés ci-dessous.

 Deuxième partie
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Fig. 18. – Superfi cies dédiées à l’alimentation en eau des barrages dans le bassin versant de la Dranse.
Source : VECTOR25, MNT25 ©swisstopo. – D. Theller et I. Gudmundsson, ASL. – In Baillat-Ballabriga, 2007, p. 52.
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Fig. 19. – Dranse des Bagnes : notes écomorphologie selon linéaire.
Source : « Bassin versant des 3 Dranses », présentation Power Point réalisée aux communes et sociétés BV1 lors de la 

réunion des 21 et 22 septembre 2006 à Sion, par CEVAP (Communauté d’études valaisanne Assainissement et Purges).

Légende :

Vert = « peu atteint »  /  Jaune = « très atteint »  /  Rouge = « dénaturé »  /  Bleu = « naturel »

Sur le canton du Valais, les impacts de ces équipements sont considérés comme majeurs, 
et variés. En 2002, le canton a adopté une règlementation sur les « purges, vidanges de bas-
sins et galeries de retenue, et le curage des cours d’eau ». Les purges concernent l’évacuation 
des sédiments accumulés au niveau des barrages, les vidanges concernent l’abaissement 
du niveau d’eau, principalement à des fi ns d’entretien. Les deux modifi ent très fortement 
la morphodynamique des cours d’eau à l’aval. De plus, en application de la loi fédérale sur 
l’eau (1991), le canton du Valais doit « dresser l’inventaire des prélèvements d’eau existants, 
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et, après une pesée des intérêts, défi nir les mesures d’assainissement à prendre ». Les bilans 
sont en cours de réalisation. Pour la Dranse de Bagnes (fi g. 18), 78 % des ressources en eau du 
bassin sont utilisées par l’hydroélectricité, en relation avec les Forces motrices de Mauvoisin. 
24 autres captages servent à l’irrigation et à l’eau potable, et ce pour 20 % des ressources en 
eau du bassin. Dans ces conditions, on peut mieux comprendre le diagnostic qu’a fourni la 
Communauté d’études valaisannes Assainissement et Purges en septembre 2006 (fi g. 19). 
Insistons également sur le fait que l’existence de débits réservés, liés aux besoins hydroélec-
triques, peut entrer en concurrence avec d’autres usages de l’eau. Cette confi guration a été 
particulièrement étudiée à Crans-Montana, grâce aux travaux de  Reynard. Dans ces condi-
tions, le développement de nouveaux besoins devient potentiellement très problématique. 
Tel est le cas pour les équipements liés à la neige artifi cielle.

Rappelons que la Suisse et la France recourent, comparativement aux pays voisins, bien 
moins à l’enneigement artifi ciel : en 2005, 14 % des pistes françaises l’utilisent, contre 19 % 
en Suisse, mais 54 % en Autriche et 68 % en Italie. Il n’en reste pas moins que la progres-
sion de l’équipement en Suisse présente une signature de tendance exponentielle (fi g. 20). 
Nous avons déjà vu qu’en Savoie aussi la tendance est à l’extension de l’enneigement artifi -
ciel (fi g. 21) et à l’augmentation des prélèvements d’eau à cet eff et. L’équipement associé est 
assez rapidement apparu problématique, à plus d’un titre.

En Suisse, « l’eau utilisée pour la production de neige artifi cielle provient essentiellement 
de retenues d’altitude et des ouvrages hydroélectriques, mais également des cours d’eau ou 
même du réseau d’eau potable » (Baillat-Ballabriga, 2007). Pour la station de Crans- Montana, 
et pour la saison 2005-2006, le rapport de la Société Crans-Montana Aminona (2006) permet 
d’estimer la consommation d’eau pour la production de neige artifi cielle à 290 000 m3. Cette 
consommation accrue entre en concurrence avec celle qui est imputable aux eff ets de 
pointe en saison, qui augmente la demande en eau potable. Comme en France, elle coïncide 
avec une période d’étiage hivernal qui, généralement, favorise le recours au stockage par les 
retenues (fi g. 22). À plus grande échelle, l’enneigement artifi ciel retarde de 2 à 3 semaines la 
fonte de la neige au printemps, et la quantité d’eau sur une piste enneigée  mécaniquement 

 Deuxième partie

Fig. 20. – Évolution de la part des pistes enneigées techniquement en Suisse (1990 à 2005).
Source : Remontées mécaniques suisses, septembre 2006, faits et chiff res 2006 (p. 17).

http://www.seilbahnen.org/dcs/users/6/faits_et_chiff res_a5_F.pdf
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Fig. 21. – Évolution des prélèvements en eau déclarés pour la fabrication de neige et de la surface 
enneigeable artifi ciellement dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie (1987 à 2004).

Données : Fichier « déclaration prélèvement », Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse / SEATM.
Traitement : P. Paccard.

Fig. 22. – Superposition temporelle des usages AEP et fabrication de neige.
Source : Marnezy et Rampnoux. In Paccard, 2007.
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est estimée à 73 l/m2, contre 36 sur une piste à enneigement naturel. Enfi n, certaines études, 
comme celle produite par l’Institut de recherche sur la neige et les avalanches (2002), men-
tionnent que l’enneigement artifi ciel contiendrait en moyenne quatre fois plus de sels 
minéraux que la neige naturelle, ce qui aurait un eff et fertilisant sur la végétation. Les études 
font cependant état de résultats contradictoires, expliquant en partie qu’un additif comme 
le Snomax™ ait été interdit en France mais qu’il soit toujours utilisé en Suisse.

Des débats voisins entre experts concernent les coeffi  cients de consommation d’eau de 
l’usage « fabrication de neige artifi cielle ». Offi  ciellement, en France, selon le Journal offi  ciel 
de la République française, avis relatif à la délibération n° 2006-51 du 8 décembre 2006 de 
l’Agence Rhône-Méditerranée-Corse, ce coeffi  cient est de 0,5. Cela signifi e que la moitié de 
l’eau prélevée pour fabriquer de la neige s’infi ltrerait ou s’évaporerait. Mais, pour les pro-
fessionnels du secteur, les coeffi  cients admis sont beaucoup plus bas : de 0,1 à 0,3 pour le 
Syndicat national des téléphériques de France, et 0,3 pour le Service d’étude et d’aménage-
ment touristique de la montagne. On admet alors que les équipements liés à l’enneigement 
artifi ciel transformeraient moins les écoulements de surface. La problématique ne concerne 
toutefois pas seulement l’écoulement de surface : face à l’augmentation du nombre de 
lits de la station de Flaine, le cours d’eau du Vernant qui « couvrait jusqu’alors les besoins 
en eau pour la production de neige artifi cielle, sera dans le futur réservé exclusivement à 
 l’approvisionnement en eau potable ». La société de remontées mécaniques cherche alors à 
compenser cette évolution en envisageant l’exploitation des ressources karstiques (Paccard, 
2007, p. 98).

Les impacts problématiques sont donc à la fois multiples, en partie inattendus, et par-
tiellement reconnus, souvent contestés. On remarquera que le canton du Valais gère les 
équipements par une autorisation, que fournit la commission cantonale des constructions. 
La fi che D-10 vise à assurer la compatibilité de l’enneigement technique avec les intérêts 
de l’environnement. Elle prend en compte des modifi cations quantitatives et qualitatives de 
la ressource en eau. Elle pose le principe de « respecter les exigences et les prescriptions 
concernant les substances dangereuses pour l’environnement, la protection des eaux », tout 
comme d’« assurer les débits minimums fi xés par la loi sur la protection des eaux ». Cette 
fi che reconnaît donc les mutations non désirées de la ressource en eau, en partie imputa-
bles à l’enneigement artifi ciel et à ses accompagnements techniques. Il en va de même du 
côté français avec le SAGE du Drac et de la Romanche, dont le texte défi nitif a été approuvé 
le 27 mars 2007. Il affi  rme la volonté de « défi nir les conditions de production de neige de 
culture respectueuses des milieux et de la sécurité des personnes » (SAGE Drac et Romanche, 
2007, p. 13).

Ces multiples eff ets, en partie inattendus, attirent l’attention sur la nécessité d’accom-
pagnements politiques, nécessité d’autant plus impérieuse que les enjeux économiques 
associés peuvent apparaître puissants. C’est exactement ce que nous apprend la tendance à 
la déformation et au transfert des risques liés à l’écoulement.

II.2. Transformation et déplacement des risques liés à l’écoulement

On observe que la gestion des risques d’inondation ne permet pas d’éliminer ces derniers, 
mais les déplace et les transforme. Ce bilan, issu de nombreuses études, est confi rmé par la 
bibliographie (Menoni, 2005 ; Pigeon, 2005, 2007 ; Birkmann, 2006) comme par les exemples 
discutés lors des colloques (colloque de la Society for risk analysis, Côme, 2005 ; colloque 

 Deuxième partie
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Fig. 23. – Le déplacement des risques liés au Nant de Coulée, Bonne-sur-Ménoge.
Source : Pigeon, 2007.

de Milan, programme ARMONIA, 2007 ; colloque de Potsdam, « progress in thinking », 2007 ; 
colloque de Londres, février 2008, parmi de multiples forums de réfl exion consacrés à cette 
question). Nous présenterons ici des preuves sous forme de retours d’expérience, avant, dans 
le point suivant (II.3), d’exposer les éléments théoriques qui permettent de comprendre ces 
tendances de fond. Rappelons qu’elles ont de nombreuses implications pratiques, lesquelles 
sont d’ailleurs prises en compte dans l’évolution des dispositifs juridiques concernant la 
 gestion des risques dits naturels (point II.4).

Située au sud-est de l’aire urbaine de Genève, et d’Annemasse, sur le versant occidental 
des Voirons, la commune de Bonne-sur-Ménoge a été dotée d’un PPR en 1993. Il reconnut 
l’existence d’un risque lié au Nant de Coulée, un affl  uent de la Ménoge qui confl ue elle-même 
avec l’Arve. Le risque est principalement lié au renforcement de l’urbanisation dans la partie 
amont du bassin versant torrentiel, urbanisation qui réduit les capacités d’écoulement du 
Nant (fi g. 23). On observe que la multiplication des bâtiments nécessite celle des ponceaux 
franchissant le torrent (fi g. 24). Leur busage réduit accroît le risque d’embâcle. Dès 1993, le 
service RTM 74 identifi a un risque de débordement, cela d’autant plus que le Nant de Coulée 
est faiblement entretenu à l’amont, renforçant le risque d’embâcle. On trouve dans le lit 
mineur du Nant diff érents types de déchets végétaux, des arbres morts, comme des pneus 
usagés (fi g. 23). Ce risque est lui-même accru par le fait que le torrent entaille ici le corps 
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Fig. 24. – Densifi cation du bâti depuis 1993 (avec franchissement du Nant par des ponceaux)
favorisant le risque d’embâcle torrentiel (avril 2007).

Source : Pigeon, 2007.

Fig. 25. – Bâtiment en zone bleue prenant en compte les prescriptions du PPR (avril 2007).
Source : Pigeon, 2007.
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d’un glissement de terrain postglaciaire, et dormant. En s’encaissant dans les formations 
superfi cielles de faible cohésion, le Nant favorise des glissements de berge qui remobilisent 
eux-mêmes le corps du glissement latent. Les bâtiments situés immédiatement à l’aval de ce 
secteur déjà favorable à la formation d’embâcles furent donc placés en zone bleue (fi g. 23). 
Le règlement de la zone 53 du PPR stipule que les bâtiments doivent être renforcés par un 
mur aveugle à l’amont et ce, sur une hauteur d’au moins 75 cm. Cette prescription apparaît 
avoir été prise en compte par le propriétaire du bâtiment qui se trouve immédiatement à 
l’aval de l’endroit où devrait se produire le débordement du torrent (fi g. 25).

On identifi e alors une transformation du risque d’inondation. L’adaptation architectu-
rale qui protège le bâtiment en zone bleue, et qui prouve que la prescription recommandée 
par le règlement du PPR a été prise en compte, signifi e que l’écoulement serait encore plus 
contraint à gagner le virage visible sur la fi g. 23. Cela accentue alors encore plus le risque 
pour les bâtiments qui se trouvent en contrebas (fi g. 23). L’exemple prouve l’intérêt, mais 
aussi les limites du PPR. En protégeant le bâtiment immédiatement à l’aval de la zone d’em-
bâcle principale, le zonage revient à accroître le risque d’inondation pour d’autres, voire 
pour les usagers éventuels de la route au moment du futur débordement.

En prenant plus de recul dans le temps, on peut identifi er d’autres formes de transfor-
mation, voire de déplacement des risques. Du reste, la transformation des risques résulte 
assez logiquement, bien que cette relation demeure partielle, de celle qui concerne l’écou-
lement. Staüble et Reynard (2007) ont relevé une relation partielle entre les travaux des 
trois corrections du Rhône et l’évolution des zones humides. « La première correction du 
Rhône semble avoir provoqué l’humidifi cation de certaines zones qui ne l’étaient pas aupa-
ravant. Puis les travaux d’assainissement, l’aménagement de l’embouchure des affl  uents 
et la deuxième correction du Rhône ont mené à la disparition quasi-totale des marécages 
après la seconde guerre mondiale. » (fi g. 26) Les relations avec la profondeur du toit de la 
nappe alluviale restent toutefois à préciser, tout comme avec l’évolution du profi l en long du 
Rhône. De plus, les auteurs mentionnent la prudence qui reste de mise dès lors que les dia-
gnostics s’appuient sur des cartes, tout particulièrement des cartes anciennes. Il n’en reste 
pas moins que la diminution de moitié des zones humides depuis le début de la décennie 

Fig. 26. – Évolution de la superfi cie des surfaces humides dans la zone étudiée.
Source : Stäuble et Reynard, 2007.
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1950 (fi g. 26) est cohérente avec la tendance à l’urbanisation du lit majeur du Rhône (fi g. 27, 
et cartes en annexe Stäuble et Reynard, 2007). Là encore, « les digues et la faible  fréquence 
de crues provoquant des dégâts (les deux phénomènes étant en partie liés, notent les 
rédacteurs de ce rapport) ont sans doute contribué à installer un sentiment de fausse 
sécurité vis-à-vis du fl euve ». Le risque d’inondation n’a donc pas disparu, mais a été très
fortement transformé tant par les travaux de correction que par les phases d’urbanisation 
qu’ils ont, en partie, encouragées. Malgré les diff érences d’échelle, nous trouvons des pro-
cessus de fond très similaires à ceux qui viennent d’être analysés en nous appuyant sur 
l’exemple de Bonne-sur-Ménoge.

De plus, nous savons que l’endiguement accroît la puissance spécifi que des rivières 
torrentielles, comme aussi celle du Rhône. Les travaux de Piegay (1997) l’ont démontré de 
manière extrêmement claire avec le Giff re (fi g. 12). Et Klingeman et alii (1994) font ressortir 
la même information sur un document de synthèse très révélateur (fi g. 28). Concrètement, 
cela signifi e que l’endiguement accroît le potentiel destructeur des cours d’eau.

En eff et, au-delà de la valeur de 35 watts par mètre-carré, le cours d’eau réagit très rapi-
dement aux modifi cations de ses caractéristiques hydrauliques par les travaux, notamment 
par les digues. La valeur de 35 watts par mètre-carré représente un seuil important pour 
l’aménagement des cours d’eau. Par exemple, les valeurs associées à l’endiguement, sur 
le Giff re, justifi ent le diagnostic de Piegay (1997) : « Le Giff re apparaît comme une rivière à 
haute énergie, capable d’ajuster très rapidement sa géométrie (largeur, profondeur, pente, 
style…) à toute intervention humaine sur le lit. Il constitue ainsi un système complexe et 
fragile qu’il convient de gérer avec attention si l’on souhaite conserver durablement ses 
fonctions écologiques. »

On en déduit alors, notamment si les héritages géologiques s’y prêtent, une tendance 
accrue aux sapements de berge, ou au déchaussement des travaux de correction hydrau-
lique, comme les seuils. C’est exactement ce qui est observable par l’historique des travaux 
de correction sur les communes de Scionzier et de Magland. On peut le reconstituer à tra-
vers le dépouillement des registres des délibérations des conseils municipaux. Par exemple, 

 Deuxième partie

Fig. 27. – Nombre de bâtiments construits par année dans le périmètre d’étude.
Source : Stäuble et Reynard, 2007.
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Fig. 28. – Digues latérales, puissance spécifi que et incision du Rhône
dans la partie amont de la Chautagne.

Source : Klingeman et alii, 1994.

Fig. 29. – Le déchaussement des culées du pont de la Sardagne en 1983.
Source : Archives DDE Cluses.
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en 1984, un seuil fut édifi é pour ralentir l’aff ouillement des ouvrages, surtout après l’eff on-
drement du pont de la Sardagne en 1983, principalement en raison du sapement de ses 
culées par l’encaissement du lit mineur de l’Arve (fi g. 29). Mais ce seuil fut rapidement 
menacé de déchaussement par la poursuite de l’encaissement de l’Arve. Il fallut donc 
construire un deuxième seuil en 2002, à l’aval, afi n de protéger le premier, travaux réalisés 
cette fois dans le cadre du contrat de rivière Arve-Léman. Dès 1996, cette institution avait 
dû intervenir pour conforter le seuil de 1984, menacé de destruction. Ces seuils défendent 
aussi les digues latérales, lesquelles contribuent à protéger les zones industrielles qui furent 
développées sur le lit majeur de l’Arve (fi g. 30 et Pigeon, 2002).

Tout comme en Suisse, les risques liés à l’écoulement n’ont donc pas disparu avec la baisse 
des fréquences d’inondations par débordement, loin s’en faut. On peut même observer que 
cette baisse de fréquence d’inondations s’accompagne d’une hausse des dommages impu-
tables aux sapements de berge. Le basculement est particulièrement repérable dans les 
archives municipales de Scionzier. Après la fi n de la décennie 1970, le risque d’inondation 
n’y est plus mentionné, tandis que les fréquences des références aux risques que représen-
tent les sapements de berge augmentent. Le dépouillement des registres des délibérations 
du Conseil municipal, sur la période 1960-2005, permet de le prouver.

Dans le même temps, le risque d’inondation lui-même a été transformé. On sait, en eff et, 
qu’en France les travaux de correction hydraulique sont généralement dimensionnés pour 
des événements dont la probabilité de retour est centennale ; et ce, à l’exception notable 
des digues de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), sur lesquelles nous reviendrons 
 ci-dessous, et qui concernent, par exemple, la commune de Culoz (Ain). Ici, le dimensionne-
ment est calé sur une probabilité de retour millénale. Ce dimensionnement principalement 
centennal est lié à des contraintes de coût, notamment. Quoi qu’il en soit, il confi rme 
d’emblée que le risque d’inondation n’est pas éliminé par les digues. Bien au contraire, 
l’urbanisation des terrains à l’arrière immédiat des digues contribue à préparer de futures 
catastrophes. Or, on la retrouve quasiment partout, que ce soit à Serrières-en-Chautagne 
(fi g. 31), ou dans la vallée de l’Arve (fi g. 30, Scionzier). Elle est également présente en Suisse, 
où la fi n de la deuxième correction du Rhône (1930-1960) coïncide fortement avec une 
hausse des bâtiments construits dans la zone d’étude (fi g. 27).

On doit donc se demander comment l’on peut expliquer ces tendances fondamentales 
à la transformation, au déplacement des risques liés à l’écoulement. N’oublions pas qu’elles 
ont des implications majeures pour la gestion et l’acceptabilité des actions politiques. On 
peut démontrer dès lors qu’elles sont aussi indispensables que nécessairement partielle-
ment effi  caces. Ce qui correspond d’ailleurs à un champ de réfl exion en science politique, si 
ce n’est même pour les philosophes comme Revault d’Allonnes.

II.3.  Complexité et incertitude : nécessité et limites des politiques cherchant à gérer

les risques et les ressources liés à l’eau

Les eff orts de réfl exion théoriques permettent de mieux comprendre, et même de repré-
senter en s’appuyant sur des retours d’expérience précis, pourquoi les risques ne peuvent 
être éliminés. C’est, en eff et, une chose d’admettre le principe de l’impossible risque zéro. 
Cela en est une autre de comprendre quelle est sa validité. Et encore une autre d’en déduire 
des propositions visant à accompagner les formes de gestion concernant les risques et 
les ressources liés à l’eau. On retombe alors sur l’intérêt de politiques visant, notamment, 
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la plus grande intégration possible, malgré les nécessaires ajustements successifs. Le tout 
étant d’ailleurs très cohérent avec l’évolution des dispositifs juridiques, qui courent après les 
déformations des risques, en ne cessant de reconnaître leurs propres limites. Ce que nous 
verrons dans le point II.4.

La complexité est un terme très polysémique, mais qui peut désigner simplement l’in-
tensifi cation des interactions, partielles, entre plusieurs systèmes. Et cela en s’appuyant 

 Deuxième partie

Fig. 31. – Le zonage « risque digue » (zone rouge Rd) sur le PPR de Chautagne (2004),
secteur de Motz - Serrières-en-Chautagne.

Source : Pigeon, 2007.
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sur les travaux de De Rosnay (2000), Bak (1999), Godard et alii (2002). Un système est un 
ensemble de paramètres, ou de groupes de paramètres, en interaction partielle, toujours 
selon ces auteurs, ou selon Walliser (1977). La complexité a des propriétés, parmi lesquelles 
on trouve l’incertitude. Ce terme peut désigner le défi cit de quantifi cation, lequel résulte de 
multiples facteurs. Parmi ceux qui sont particulièrement pertinents ici, on pourra mentionner 
le caractère à la fois inédit et intensifi é des transformations tant des peuplements humains 
que des milieux physiques. Du reste, on peut démontrer des formes de coévolutions entre 
ces deux ensembles de systèmes. Cela signifi e une hétérogénéité accrue des populations 
statistiques sur lesquelles s’appuient les calculs de probabilité, ce qui en réduit forcément la 
pertinence (Godard et alii, 2002). Le recours au passé pour chercher à prédire l’avenir devient 
donc de moins en moins pertinent aujourd’hui. On peut également en déduire l’intérêt du 
principe de précaution. Il pose que l’absence de certitude ne doit pas empêcher l’action, 
puisque la certitude, en situation de complexité, devient de l’ordre de l’utopie.

Le recours à ces éléments, très brièvement exposés ici, et qui fournissent les bases par-
tielles des théories de la complexité, comme la théorie de l’auto-organisation critique (Bak, 

Fig. 32. – Représentation systémique des risques liés à l’écoulement sur la commune de Magland.
Source : Pigeon, 2007.
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Fig. 33. – Coévolutions entre travaux, urbanisation et processus physiques dans la com
m

une de M
agland.

Source : Pigeon, 2007.
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Fig. 34. – La courbe de Farmer appliquée à la vallée de l’Arve.
Source : Pigeon, 2007.

Fig. 35. – La préparation de la catastrophe sur la durée :
croissance du potentiel à la catastrophe dans la vallée de l’Arve.

Source : Pigeon, 2007.
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1999), est justifi é par les expériences de terrain, et l’eff ort d’interprétation qu’elles exigent. 
En eff et, on peut démontrer que les phases d’urbanisation ne sont pas indépendantes de 
la réalisation de travaux correctifs, concernant les risques et les ressources en eau. Il en va 
de même pour les mutations des milieux physiques, comme des caractéristiques morpho-
dynamiques des hydrosystèmes, qui sont en relations avec les diff érentes générations de 
travaux correctifs. Autrement formulé, on peut démontrer que diff érents groupes de para-
mètres interagissent, et même qu’ils coévoluent au cours du temps, selon des tendances de 
fond.

Ces éléments ont été développés par Pigeon (2002, 2005) et ils expliquent des formes 
de représentation comme la fi g. 30 ou la fi g. 32. On en retrouvera une justifi cation dans les 
points III.1 et III.2 ci-dessous. On peut également représenter ces formes de coévolutions 
avec la fi g. 33 (Pigeon, 2007). Elle fait apparaître une tendance à la coévolution positive, au 
sens systémique. La réalisation de travaux pour gérer le risque d’inondation favorise toujours 
plus d’ajustements de la rivière torrentielle – ici l’Arve – donc de dommages aux digues, aux 
seuils. En eff et, l’Arve tend à s’encaisser ici dans ses formations superfi cielles, comme nous 
l’avons déjà vu. Pourtant les travaux de correction justifi ent offi  ciellement plusieurs phases 
d’urbanisation du lit majeur de l’Arve. Le règlement de la zone L7 du PPRI de Scionzier porte 
que le risque reste moyen en attendant la réalisation de nouveaux travaux de protection.
Il faut donc défendre ces travaux par des confortements, ou d’autres travaux, ce qui permet 
d’identifi er plusieurs boucles de rétroaction positive. Ce d’autant plus que l’urbanisation 
augmente les enjeux, par exemple liés aux valeurs foncières accrues, au nombre accru de 
bâtiments, ici liés majoritairement à l’activité industrielle du décolletage. L’ensemble de ces 
évolutions justifi e la tendance exponentielle des dommages potentiels en cas de survenue 
d’une crue de probabilité de retour estimée supérieure à la centennale.

De ce fait, le bilan est aussi en cohérence logique avec le principe de la courbe de Farmer. 
Cette dernière est un moyen de représenter une loi puissance, ce qui est cohérent avec 
les théories de la complexité (Dauphiné, 2003). La loi de Farmer pose que les fréquences 
sont en relation inverse de l’intensité (fi g. 34). Elle permet aussi de défi nir les catastrophes 
comme des événements de fréquence rare, mais de forte intensité. Pragmatiquement, cela 
signifi e que la période de calme hydrologique susmentionnée (point I.3), et que les travaux 
correctifs contribuent à expliquer puisque l’endiguement réduit les fréquences de crues par 
débordement, a été très favorable à l’urbanisation des lits majeurs des rivières torrentielles. 
Cette urbanisation, et les travaux qui coévoluent avec elle, fait passer le bilan du point A 
au point B. Elle prépare une future catastrophe. On est alors en cohérence totale avec les 
 théories de la complexité, qui insistent sur le caractère endogène des catastrophes. Elles 
sont surtout préparées sur la durée par les lentes déformations des peuplements humains 
qui coévoluent partiellement avec les milieux physiques.

La fi g. 35 propose une autre représentation de la courbe de Farmer, en décomposant 
fréquence et intensité. Elle est en accord avec la baisse des fréquences observées sur le pas 
de temps biséculaire, et avec l’évolution des fréquences de bâtiments, d’infrastructures, ou 
même celle des valeurs foncières, concernant ce qui reste le lit majeur de l’Arve en 2007. 
On pourra en déduire l’intérêt d’affi  ner ce bilan, par exemple en recourant aux outils de la 
géomatique, comme les SIG adaptés à la gestion des risques (recommandations, troisième 
partie du rapport global). Pour l’instant, notons que l’évolution des dispositifs juridiques 
visant à gérer les risques et les ressources liés à l’eau confi rme le bilan d’ensemble.

 Deuxième partie
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II.4.  Les évolutions des dispositifs juridiques sont cohérentes avec les retours

d’expérience comme avec les eff orts de réfl exion théorique

Les théories de la complexité apparaissent en cohérence totale avec l’évolution du dispositif 
français concernant la gestion des risques d’inondation (Bolze, 2008). Il reconnaît aujourd’hui 
les eff ets non désirés des travaux de correction sur l’écoulement, ici des rivières torrentielles, 
et du Rhône, soit, le déplacement des risques par les politiques qui cherchent à les gérer.
De même, le renforcement en cours des politiques visant à gérer la sécurité civile est cohé-
rent avec cette tendance de fond.

L’évolution de la doctrine française concernant la gestion des risques dits  naturels 
confi rme la prise en compte d’eff ets non désirés que lois et règlements cherchent à 
compenser aujourd’hui par de nouvelles adaptations. Deux cas sont particulièrement inté-
ressants, et ils portent, de manière révélatrice, sur la Chautagne, où l’urbanisation récente 
a été la moins intensive, comparativement à la vallée de l’Arve. En eff et, c’est en Chautagne 
que l’application des nouveaux principes rencontre moins de résistance de la part des 
 collectivités locales. On observe, dans le cas du PPRI Chautagne, la mise en place d’un nou-
veau type de zone rouge, dite « risque digue » (Pigeon, 2007 ; Garcia, 2007). On lit ainsi dans 
le PPRI Chautagne (2004) : « Dans toutes les zones de sécurité immédiate indicées "D", des 
travaux de protection sont rendus obligatoires pour réduire l’exposition aux risques liés à la 
présence de digues. » Et la zone rouge Rd apparaît clairement sur le zonage du PPR (fi g. 31). 
Elle reconnaît offi  ciellement que l’existence de la digue, loin de représenter un ouvrage pro-
tecteur seulement, qui contribue à réduire de facto les fréquences d’inondations, représente 
aussi un facteur aggravant les niveaux de risques. En cas de rupture, les vitesses d’écou-
lement, comme les hauteurs de submersion, surtout à proximité immédiate de l’ouvrage, 
augmenteraient eff ectivement les niveaux de risques. La proposition de zonage initiale 
dut être revue pour incorporer fi nalement ces nouveaux principes. Il s’agit donc bien d’une 
reconnaissance offi  cielle, juridique, du déplacement, comme de la transformation des 
 risques liés à l’écoulement.

L’idée fondamentale est d’infl échir la coévolution, historiquement reconnue comme 
allant de soi, entre les travaux de correction et l’intensifi cation de l’urbanisation. Nous avons 
essayé de la représenter pour la commune de Scionzier (fi g. 30, présentée au colloque de 
Potsdam, « progress in thinking on natural risks », octobre 2007). Cette fi gure sera justifi ée par 
l’étude détaillée du cas au point III.1 ci-dessous. Mais l’infl échissement de cette tendance 
de fond est récent, et encore peu répandu. Surtout là où il concernerait des communes 
où l’intensifi cation contemporaine de l’urbanisation a été majeure, comme celles de la 
vallée de l’Arve. Il est néanmoins identifi able dans quelques retours d’expérience des tra-
vaux, pionniers, menés sur la commune de Magland par le SM3A (point III.2, ci-dessous). La 
fi g. 33, présentée au colloque du programme européen Scenario tenu à Londres en février 
2008, formalise l’évolution et son interprétation. En contrepoint, et de manière classique, le 
règlement du PPR de Scionzier (2001) porte encore, pour la zone bleue L7, « zone de risque 
moyen en attendant des travaux de protection ». Ce lien travaux-urbanisation représente le 
maintien de la tendance de fond jusqu’au début du XXIe siècle. La zone bleue L7 correspond 
aux terrains proches de la confl uence entre Arve et Foron, là où se trouvent les derniers ter-
rains urbanisables de la Zone d’activité du Bord d’Arve numéro 2 (fi g. 36). C’est précisément 
pour contrer cette coévolution positive – au sens systémique – entre travaux et urbanisa-
tion, que les nouveaux principes ont été posés par l’État français.
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Fig. 36. – Évolution de l’urbanisation à la confl uence Arve-Foron de Scionzier (1990-2000).
Source : Pigeon, 2007.

On retrouve un deuxième exemple avec la digue CNR dans la commune de Culoz. Le PPR 
de cette commune fait ressortir une contradiction entre les zonages concernant le risque 
chute de blocs et ceux qui portent sur le risque inondation (fi g. 37 et Pigeon, 2007). Dans le 
premier cas, les travaux de correction justifi ent des niveaux de risques moyens ou faibles, 
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Fig. 37. – Zonages risques du PPR de la commune de Culoz (2005).
Source : Pigeon, 2007.

Fig. 38. – Piste d’accès pour l’entretien de la digue CNR.
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représentés par des zones bleues « dures » – un seul type d’ouvrage correctif – ou « molles » 
– deux types d’ouvrages correctifs, ici un mur et des fi lets anti-blocs. La diff érence entre le 
« dur » et le « mou » se retrouve dans les prescriptions qui sont associées à l’urbanisation 
future, laquelle doit prendre en compte le risque existant, sans être bloquée pour autant. On 
observe par contre, concernant le risque inondation, que l’existence de trois digues, dont la 
digue CNR, ne suffi  t pas à admettre sa réduction. La zone est ici rouge, et le plan va même 
jusqu’à indiquer des infi ltrations réduisant encore l’effi  cacité de l’ouvrage (fi g. 37).  L’enquête 
de terrain confi rme ces infi ltrations, la tendance au sapement de la digue sur le côté Rhône 
de l’ouvrage, tout comme l’existence de deux pistes d’entretien par la CNR (fi g. 38). La Muni-
cipalité exprima dans la délibération du Conseil du 31 mars 2004 le souhait que les terrains 
classés en R1 (rouge) passent en B2 (bleu), notamment afi n de faciliter l’aménagement du 
futur port de plaisance. Ce souhait ne fut pas exaucé par les services extérieurs de l’État. 
Refuser le reclassement des zones rouges en bleu, malgré l’existence de la digue CNR, 
indique ici que les enjeux sont supra-municipaux. L’idée est de conserver le plus possible au 
lit majeur ses capacités de stockage en cas d’inondation, et fi nalement de conforter le rôle 
d’écrêteurs que jouent ici les marais de Lavours et de Chautagne.

Formulé abruptement, le PPR de Culoz revient à défendre Lyon contre des inondations 
toujours possibles. Cette idée est indirectement mentionnée à la page 24 du rapport qui 
présente le PPR de Culoz (2004). On y lit : « L’aménagement en zones d’aléa moyen (qui 
constitue des zones d’expansion des crues) serait de nature par eff et cumulatif à aggraver 
les risques pour les habitations situées à l’aval. » Et il évite en même temps l’accroissement 
de l’urbanisation dans un secteur à risque, dont on sait qu’elle prépare de futures catas-
trophes. La multiplication de ces dernières, à terme, menacerait la viabilité fi nancière du 
dispositif national concernant la gestion des risques, tel qu’il a été mis en place par la loi 
Tazieff  (1982). N’oublions pas, en eff et, que l’État français joue, en dernier ressort, le rôle du 
réassureur. Cette évolution a été clairement présentée par B. Munier lors du colloque CNRS 
de Lyon qu’organisa P. Pigeon en 2005 (fi g. 39). Jusqu’où faudrait-il augmenter les niveaux 
des primes Cat-Nat que doivent payer tous les assurés, afi n de garantir la durabilité fi nan-
cière d’un dispositif qui incite peu à la prévention ?

Ces zonages évolutifs reconnaissent les limites des mesures correctives, et ce surtout là 
où l’urbanisation est supposée se renforcer dans les années futures, selon les documents 
d’aménagement d’initiative locale, les PLU et les SCOT. Une dernière preuve majeure peut 
être apportée par le développement, en cours, des PCS. Issus de la loi de modernisation 
de la sécurité civile, ils complètent offi  ciellement les PPR. En eff et, la loi du 13 août 2004 
rend  obligatoire l’existence d’un PCS pour toute commune dotée d’un PPR approuvé et 
opposable aux tiers. L’expérience montre que cette obligation légale est très inégalement 
respectée aujourd’hui, même si les demandes adressées aux bureaux d’étude sont en fort 
accroissement. Les communes qui se sont dotées de cet instrument sont aussi celles dont les 
maires sont régulièrement confrontés aux contraintes que représente la gestion des  risques 
dits naturels. Aramon, commune à la confl uence du Gardon et du Rhône, ou Chamonix, 
fi gurent parmi les communes pionnières. Le PCS a été particulièrement développé là où les 
limites des mesures de structure ont été vérifi ées, par exemple par des pertes humaines, 
comme à Aramon. Son maire actuel insiste, lors d’entretiens menés en novembre 2006, 
sur l’intérêt majeur que représente, pour lui, ce nouvel instrument, malgré le renforcement 
des digues aval, comme l’existence des digues de la CNR réputées plus sûres. Il lui semble 
logique de prendre la mesure de ces limites structurelles en renforçant la sécurité civile. 
Cela d’autant plus que ces nouvelles politiques espèrent mobiliser des populations qui ne 
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sont pas  directement concernées par les PPR, n’étant pas propriétaires. On peut ainsi mieux 
comprendre l’article 3 de la loi de 2004 : « La politique de sécurité civile doit permettre de 
s’attaquer résolument aux risques en les anticipant davantage, de refonder la protection des 
populations et de mobiliser tous les moyens encourageant les solidarités. »

Il est donc peu contestable que le dispositif juridique français évolue en admettant les 
limites des mesures structurelles, lesquelles ont contribué à augmenter, souvent tacitement 
et indirectement, les dommages aujourd’hui enregistrés, au moins à l’échelle nationale. Il 
est remarquable que cette évolution corresponde à celle des eff orts de recherche dans le 
domaine, notamment aux grands principes des théories de la complexité.

On constate une évolution similaire en Suisse à partir du début des années 1990. L’ana-
lyse des causes et des conséquences des crues de 1987 qui inondent une grande partie de 
la Suisse centrale, et de l’axe du Gothard, souligne la nécessité d’une approche intégrant 
des mesures de protection dite passive à titre préventif (Reynard et al., 2006). Une étude de 
l’Offi  ce fédéral de l’économie des eaux (OFEE/SHGN, 1991) souligne la nécessité de mesures 
d’aménagement du territoire, cartes de danger en particulier, dans le développement d’une 
politique de protection contre les crues. Dans la foulée, les Chambres fédérales adoptent 
une nouvelle loi sur l’aménagement des cours d’eau (LACE) qui établit la compé tence des 
cantons dans la protection contre les crues (art. 2 LACE du 21 juin 1991) et offi  cialise la prio-
rité des mesures d’entretien et de planifi cation pour la protection contre les crues (art. 3 
al. 1 LACE du 21 juin 1991). Seulement « si cela ne suffi  t pas, ils [les cantons] prennent les 
mesures qui s’imposent telles que corrections endiguements, réalisation de dépotoirs à 
alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres 
à empêcher les mouvements de terrain » (art. 3 al. 2 LACE du 21 juin 1991). La loi précise 
enfi n que « les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans 
d’autres domaines, globalement et dans leur intégration » (art. 3 al. 3 LACE du 21 juin 1991). 
 L’ordonnance fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (OACE) du 2 novembre 1994 
 rappelle et précise les devoirs des cantons en matière d’exécution de ces mesures. En par-
ticulier, l’article 21 stipule que : « 1. Les cantons désignent les zones dangereuses ; 2. Ils 
déterminent l’espace minimal des cours d’eau nécessaire à la protection contre les crues et 

Fig. 39. – L’évolution de la prime Cat-Nat depuis 1982.
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la préservation des fonctions écologiques ; 3. Ils tiennent compte des zones dangereuses et 
des besoins d’espace dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d’aff ectation ainsi que 
dans d’autres activités ayant des eff ets sur l’organisation du territoire. » (OACE du 2 novembre 
1994) L’article 23 rappelle, quant à lui, l’obligation d’entretien en tenant en compte « les exi-
gences écologiques ». La nouvelle loi cantonale valaisanne sur l’aménagement des cours 
d’eau (15 mars 2007 bientôt en vigueur) respecte bien évidemment ces principes direc-
teurs. Elle prévoit des plans d’aménagement des cours d’eau associés à des cartes de danger 
contenant des périmètres de danger d’intensité diff érente, en fonction du type des mesures 
de protection, structurelle ou non, prévues dans le plan d’aménagement.

Les changements susmentionnés concernant l’élaboration de plans d’aménagement 
du territoire marqué par des risques importants soulèvent la question épineuse des arbi-
trages politiques liés aux multiples enjeux que représente la gestion des risques, et de plus 
en plus, des incertitudes, liés aux bilans de l’eau comme aux écoulements des cours d’eau. 
En prenant l’exemple de la troisième correction du Rhône, l’acceptation par les populations 
concernées d’un espace Rhône (incluant une zone inondable en cas de crues de moyenne 
importance) plus large que celui de l’emprise actuelle du fl euve est au cœur des discussions 
sur l’élaboration du plan d’aménagement de la troisième correction du fl euve.

II.5. La complexité et l’incertitude accrues par les études environnementales

L’incertitude provient des mutations intensifi ées des peuplements humains, qui rendent par 
exemple le recours à l’histoire moins signifi catif, et qui posent des problèmes aux approches 
quantifi ées. Mais elle est également redevable aux apports des études environnementales 
et paléoenvironnementales. Les premiers reconnaîssent la diffi  culté de comprendre, et 
encore plus d’anticiper, les liens entre l’évolution du climat actuel et celle des mouvements 
gravitaires liés aux glaciers rocheux, aux permafrosts. Ils ont pourtant été impliqués dans 
plusieurs événements récents, tant en Suisse (Ritigraben, Valais), qu’en France (Nant des 
Pères, Sixt, Haute-Savoie). Ils favorisent la formation des laves torrentielles. L’importance de 
l’apport helvétique au volet 1 (Lugon et alii, 2007) doit être particulièrement soulignée.

Les deuxièmes apports (point II.6) identifi ent, à partir des archives paléoenvironnemen-
tales, la possibilité de mutations rapides concernant l’écoulement des rivières torrentielles 
et du Rhône. Bien qu’elles apparaissent très faiblement prédictibles, elles soulignent tout 
autant que la période de calme hydrologique relatif observé au cours du XXe siècle n’est pas 
nécessairement appelée à durer.

Le principe de précaution, qui remet en cause les liens affi  rmés entre les travaux de cor-
rection et l’urbanisation, ou la disponibilité des ressources en eau, devrait donc être encore 
plus pris en compte dans les politiques qui cherchent à gérer les risques et les ressources liés 
à l’eau. On retrouve de fortes cohérences avec l’évolution juridique susmentionnée.

Le rapport de Lugon et alii (2007) s’appuie sur deux études de glaciers rocheux, celui du 
Ritigraben en rive droite du Mattertal qui relie Visp à Zermatt, et celui de Tsarmine dans le val 
d’Arolla. Il prend en compte les tendances de fond observées sur l’arc alpin, en s’appuyant sur 
la bibliographie existante. L’objectif était de tester l’hypothèse de l’accélération récente des 
vitesses de déformation du pergélisol à l’aide d’une analyse photogrammétrique, comme 
d’explorer les « liens entre la dynamique de ces dépôts périglaciaires et d’éventuels phéno-
mènes d’instabilité, en particulier des laves torrentielles ». En eff et, le 23 septembre 1993, 
une lave torrentielle coupa deux routes et la ligne de chemin de fer Visp-Zermatt (fi g. 40). 

 Deuxième partie
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Fig. 40. – Mattertal, Alpes valaisannes : carte de localisation.
Source : Stoff el et al., 2006.

Fig. 41. – Histogramme des fréquences de laves torrentielles.
Source : Stoff el et al., 2006.

Le torrent du Ritigraben (Mattertal, Alpes valaisannes) prend sa source vers 2600 m d’altitude, 
traverse une terrasse structurale sur laquelle est bâti le village de Grächen, puis se jette dans 
la Mattervispa à 1080 m d’altitude. Le glacier rocheux du  Ritigraben (non représenté) se  situe 
 entre la ligne de crête du Seetalhorn et la source du torrent. Les carottages dans les arbres pour 
analyse dendrochronologique ont été réalisés sur le cône de déjection intermédiaire boisé du 
torrent (encadré).

Reconstruction de l’activité des laves torrentielles basée sur l’analyse des cernes de croissance des arbres entre 1566 AD et 2005. 
123 événements sont recensés. La courbe pointillée indique le nombre d’échantillons disponibles pour l’analyse.



63

À la suite d’un embâcle, la station d’épuration du village de St. Niklaus fut complètement 
inondée. Se pose donc la question des liens possibles entre ces événements et la tendance 
au réchauff ement climatique.

Les travaux menés confi rment d’abord l’accélération des déplacements horizontaux (de 
5 à 350 %) mesurés sur les sites étudiés, entre 1990 et 2005. Elle « correspond parfaitement 
avec la tendance actuelle observée sur de nombreux glaciers rocheux de l’arc alpin », et elle 
pousse les auteurs à affi  rmer : « Un changement extrêmement rapide s’est donc produit 
dans les années 1990. » On pourrait être poussé à y voir une preuve directe du réchauff e-
ment climatique, et l’on pourrait s’attendre à enregistrer une augmentation des fréquences 
de mouvements gravitaires sur la durée historique.

Toutefois, les relations avec « l’augmentation des températures de l’air mesurée dans l’en-
semble de l’arc alpin » représentent une « question qui n’est pas encore résolue ». Bien qu’une 
étude à paraître (Rebetez et Reinhard, 2008) démontrerait une tendance au réchauff ement 
des températures de l’air « deux fois plus élevées que celles mesurées dans l’hémisphère 
nord » (p. 14), il ne s’agit qu’un des paramètres régissant la dynamique des glaciers rocheux. 
De même, il n’y a pas de lien direct entre les accélérations des vitesses de fl uage et le 
déclenchement de laves torrentielles. Bien au contraire, l’étude démontre que la période 
d’accélération des vitesses est aussi marquée par la plus faible fréquence des laves torren-
tielles depuis 300 ans. Stoff el et Beniston (2006) ont croisé diff érentes sources d’information 
outre celles issues d’une étude dendrochronologique (étude des cernes de croissance des 
arbres) pour reconstituer la fréquence des laves torrentielles au cours de la période 1566-
2005. Le recul, qui porte de surcroît sur une information probablement minorée pour la 
période la plus ancienne, et qui devrait donc faire apparaître des fréquences supérieures 
pour l’actuel, démontre l’inverse (fi g. 41). On lit notamment, page 4 : « Par contraste, l’acti-
vité des laves torrentielles est très faible au cours de ces dix dernières années (1996-2005) 
avec seulement une lave torrentielle le 27 août 2002. »

Que peut-on déduire de ce bilan ? Que l’on retrouve une fois de plus l’incertitude. Les 
auteurs de l’étude mentionnent « que les scientifi ques n’avaient pas imaginé ces types d’ins-
tabilité et d’aléas en zone de pergélisol de montagne » au début de la décennie 1990. « Ceci 
démontre à quel point les surprises et les incertitudes sont la règle quant aux eff ets poten-
tiels des variations du climat sur la cryosphère alpine. » Il en va de même pour les relations 
entre l’évolution des glaciers rocheux et celle des mouvements gravitaires comme les laves 
torrentielles. On est donc bien plus en présence d’incertitude, marque de la complexité, que 
de risque : « Les événements peuvent être diff érents de ceux qui se sont produits dans le 
passé, et pour lesquels les probabilités d’occurrence sont inconnues. » (Lugon et alii, p. 3) 
Encore les auteurs ne mentionnent-ils qu’incidemment les modifi cations induites par la 
piste de ski ouverte en 1984 : « En l’absence d’études hydrologiques, hydrogéologiques et 
géotechniques, il est diffi  cile d’évaluer le rôle de la piste de ski sur le déclenchement des 
laves torrentielles. » (p. 8) Mais il est clair qu’elle accentue l’incertitude en réduisant encore la 
validité de la comparaison interprétative avec les événements passés. Une fois de plus, l’an-
thropisation accroît la complexité, en rendant plus diffi  cile l’interprétation comme la gestion 
des événements dommageables. Et ce au moment même où l’augmentation des enjeux 
 sollicite toujours plus l’eff ort de compréhension comme d’action politique (Pigeon, 2007).

 Deuxième partie
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II.6. La complexité et l’incertitude accrues par les études paléoenvironnementales

Ces dernières nous informent sur les conditions d’écoulement passées des cours d’eau prin-
cipaux. L’étude des archives sédimentaires du lac du Bourget, retrouvées par carottage, 
affi  ne la connaissance géomorphologique, voire historique, des crues majeures. En eff et, 
lors de ces dernières, et avant les transformations anthropiques principales de l’écoulement, 
le Rhône en crue se déversait en partie dans le lac du Bourget, et y déposait une fraction de 
sa charge sédimentaire. « Cette inversion du fl ux est relativement rare de nos jours mais elle 
était relativement fréquente avant l’aménagement du cours du Rhône (à partir de 1948) et 
singulièrement au cours de la période dite du petit âge glaciaire. » (Bravard, 1987)  De ce fait, 
« sur les derniers 9 500 ans, la mesure en continu de la fraction détritique apportée par le 
Rhône permet de retracer l’évolution des crues de ce dernier » (Arnaud et alii, 2007). Cette 
fraction comporte des silicates, qui représentent l’apport allochtone du Rhône, identifi able 
dans les sédiments de la fosse nord du lac du Bourget, sur la carotte LDB01-I.

On dispose donc de plusieurs sources, qui démontrent la transformation historique 
des conditions de l’écoulement. Les archives prouvent que le style tressé marquait eff ecti-
vement un écoulement associé à une charge de fond abondante. Il traduit les conditions 
d’écoulement des périodes froides, notamment durant le petit âge glaciaire (PAG, 1150-1900 
après J.-C.). À l’inverse, le petit optimum climatique médiéval (POM, 600-1150 après J.-C.) 
était marqué par un moindre apport sédimentaire, et par une tendance au méandrage. Les 
conditions d’écoulement actuelles ressemblent plus à celles du POM que du PAG, ce qui est 
très cohérent avec le calme hydrologique relatif déjà mentionné plus haut, et qui a favorisé 
l’urbanisation. On rappelle néanmoins que le PAG n’a aucunement empêché la ville de Lyon 
d’urbaniser le quartier des Brotteaux au toponyme suggestif, au prix de deux inondations 
majeures en 1840 et 1856. Mais ces catastrophes poussèrent à renforcer l’endiguement exis-
tant, donc aussi une urbanisation qui, depuis, semble oublier le risque (Combe, 2007).

Or, les études paléoenvironnementales indiquent que les transformations des conditions 
d’écoulement peuvent être rapides. Elles démontrent alors la possibilité de voir se terminer 
la période de calme hydrologique actuelle brutalement, ce qui, une fois de plus, confi rme la 
nécessité d’adapter les choix politiques actuels, concernant les lits majeurs des cours d’eau, 
en prenant plus en compte le principe de précaution. Arnaud et alii (2007) notent : « L’étude 
des fl uctuations naturelles rapides est également renforcée par nos données qui montrent le 
côté brutal de nombre d’entre elles. [...] Cela nous montre que nos ancêtres ont par le passé 
eu à s’adapter à des changements climatiques sensibles à l’échelle d’une vie humaine. »
À ceci près que les mutations des peuplements actuels des vallées alpines sont totalement 
inédites. Pourtant, une fois de plus, les archives prouvent l’existence de mutations rapides 
des conditions d’écoulement, mais ne permettent pas de les anticiper.

Synthèse de la deuxième partie

Cette deuxième partie permet de comprendre pourquoi les volontés de politiques intégrées 
ne sont pas récentes, mais aussi pourquoi elles sont régulièrement revues.

En eff et, cette évolution diffi  cile est en étroit accord avec la reconnaissance d’eff ets non 
désirés, qui proviennent des équipements liés à la gestion des ressources et des risques 
liés à l’eau. On peut y voir une reconnaissance implicite de la complexité, et d’une de ses 
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propriétés principales, l’incertitude. On peut même poser que plus les actions politiques 
cherchent à gérer les risques et les ressources, plus elles multiplient les textes et les instru-
ments de gestion juridique, et plus elles accentuent la complexité. Pour le géographe, cela 
est cohérent avec les transformations intensifi ées des peuplements humains, et de leurs 
interactions partielles avec les milieux physiques associés, qu’il cherche à comprendre à 
partir de ses travaux menés sur ses terrains d’étude.

Comment ce programme Interreg pourrait-il contribuer à aider ces eff orts d’interprétation 
et de gestion ?

–  En montrant que les eff orts de politique intégrée sont justifi ables, et devraient être 
poursuivis malgré leurs inévitables eff ets non désirés. La troisième partie espère le 
démontrer en s’appuyant sur des retours d’expérience à plusieurs échelles.

–  En insistant sur la nécessité de politiques plus réactives, utilisant des outils, comme les 
SIG, qui correspondent à ces objectifs.

– En valorisant plus d’informations quantifi ées.

Les recommandations présentées sont déduites de ces trois points majeurs.

 Deuxième partie





TROISIÈME PARTIE

Gérer la complexité,

recommandations pour des politiques gérant l’eau

plus intégrées et plus réactives





69

En eff et, risques liés aux écoulements et ressources en eau peuvent être, dans les faits, 
 étroitement associés. Les gérer séparément favorise encore plus les eff ets non désirés. Il fau-
drait donc renforcer la tendance à l’intégration des actions politiques. Il est important de 
noter en premier lieu que cette tendance à l’intégration découle directement en France du 
principe fondamental en droit français de l’unicité de l’eau, principe selon lequel les eaux 
superfi cielles et souterraines sont interdépendantes (cf. volet juridique de ce programme). 
Ce principe oblige toutes les personnes qui sont amenées à gérer l’eau à prendre en compte 
cette ressource dans sa globalité. Il n’existe pas en droit suisse, ce qui rend plus aléatoire 
l’intégration des actions politiques. Cette diff érence en droit est refl étée par l’existence en 
France d’un outil « sur mesure » à la gestion intégrée de l’eau, les Schémas d’aménagement 
et de gestion de l’eau (SAGE), qui dressent, à l’échelle d’un bassin versant, un bilan de l’état 
des eaux, de l’usage qui en est fait et énoncent les priorités. Ils sont opposables à toute ini-
tiative contraire. En pratique, toutefois, la diff érence franco-suisse s’estompe car à ce jour 
aucun SAGE n’a été élaboré dans le périmètre du Haut-Rhône. Remédier à cette absence 
passe par un renforcement de l’intercommunalité.

Nous proposons de le démontrer à partir de trois études de cas, qui constituent des 
retours d’expérience. Le premier concerne la commune de Scionzier, qui permet d’illustrer 
ces couplages entre gestion des risques et gestion des ressources en eau (III.1). Elle justifi e 
l’intérêt de gérer l’eau de manière plus intégrée à l’échelle supra-communale. On peut alors 
même montrer, avec l’étude de la commune de Magland, comment l’intercommunalité peut 
fournir des solutions temporaires à des confl its locaux liés à la gestion foncière des risques 
d’inondation. De surcroît, ici furent mises en œuvre des solutions qui reconnaissaient, préco-
cement, les limites, déjà démontrées et aujourd’hui juridiquement reconnues, des mesures 
de correction structurelles. L’un des avantages de ce type de solution est qu’il permet d’in-
sister sur plus d’intégration entre gestion des risques liés à l’écoulement et gestion de la 
ressource en eau (III.2). On propose de confi rmer cette tendance en s’appuyant sur l’exemple 
des communes de Chautagne. Elles sont toujours partagées par une limite départemen-
tale qui nuit à une politique eff ectivement globale (III.3). Tout ceci milite clairement pour 

 l’accentuation des politiques plus intégrées, qui passerait par la mise en place de SAGE, 

en particulier.

Nous aborderons ensuite (III.4) le cas de la troisième correction du Rhône en Valais et 
soulignerons comment, en absence de principe d’unicité, une politique intégrée est en 
 gestation. Une première étape importante a été franchie avec l’adoption en juin 2006 du 
plan sectoriel 3e correction du Rhône. Reste toutefois à élaborer le plan d’aménagement 3e 
correction du Rhône, puis les projets d’enquête et d’exécution par tronçons.

Nous terminerons par deux recommandations applicables de part et d’autre de la fron-
tière. Elles sont justifi ées par la reconnaissance de l’incertitude et de la complexité accrues, 
qu’a abordée la deuxième partie. Nous les regroupons dans le point III.5. Gérer la complexité 

pousse à prôner des politiques plus réactives, cherchant à identifi er le plus rapidement 
possible les eff ets nécessairement non désirés de leurs actions. Ceci est cohérent avec la 
mise en place des PCS (Plans communaux de sauvegarde) en France, et avec l’utilisation de 
l’outil SIG (Système d’information géographique). Celui-ci permet, comme le suggère le volet 
suisse du programme, de préciser les enjeux en zone inondable. On peut alors aboutir à la 
dernière recommandation : plus quantifi er l’information, ce qui est d’ailleurs indispensable 
à la gestion de la ressource en eau. Quantifi er ne permet certes pas d’éliminer l’incertitude, 
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mais de la réduire. Chercher à accroître l’effi  cacité des actions politiques nécessite donc le 

plus de quantifi cation possible.

III.1.  La dissociation problématique de la gestion de l’eau et de la gestion des risques : 

l’exemple de Scionzier

L’objectif n’est certainement pas de juger telle ou telle collectivité, mais d’illustrer seulement 
les eff ets en retour de formes de gestion dissociées. La commune en question permet sim-
plement de vérifi er une tendance encore dominante, celle qui justifi e, précisément, l’intérêt 
de politiques plus intégrées, malgré les diffi  cultés de mise en œuvre.

Très marquée par l’activité industrielle du décolletage, la commune de Scionzier est éga-
lement concernée par les risques liés à l’Arve et aux torrents affl  uents. Leur interprétation 
fait ressortir de multiples arbitrages entre plusieurs risques, qui concernent à des degrés 
divers la gestion de la ressource en eau comme des écoulements. Nous proposerons trois 
représentations systémiques possibles de ces arbitrages, qui démontrent l’intérêt d’une 
gestion intégrée pour cette commune. De surcroît, elle présente aussi l’avantage de justifi er 
l’existence du volet 1 du programme, puisque les héritages paléoenvironnementaux et géo-
logiques continuent à jouer un rôle particulièrement important pour la compréhension et la 
gestion des risques. Comment identifi er la nécessité d’une gestion intégrée ? En partant du 
terrain et de l’historique de l’endommagement.

En mars 2003, un glissement de terrain (fi g. 42) emporta la moitié d’une piste créée dès 
2000, à moins d’un kilomètre en amont du lieu-dit Bourg-Dehors, lequel occupe l’apex du 
cône de déjection du Foron de Scionzier. Le pied du glissement de terrain tendit à obturer le 
lit mineur du Foron, alors que les ponts et passerelles de faible capacité d’écoulement enjam-
bent ce torrent à l’aval. Le risque d’embâcle existe d’autant plus que l’historique des crues fait 
ressortir des événements récents, le 15 septembre 1940, le 14 juin 1964 et le 23 septembre 
1968. En cas d’événements similaires, le préfet de la Haute-Savoie mettrait probablement 
à l’étude un PPR sur cette partie de la commune qui en est démunie. En eff et, l’interpré-
tation naturaliste insisterait sur des facteurs géologico-géomorphologiques liés aux aléas : 
l’existence de schistes de l’Oligocène rapidement altérables, ou le fait que ce mouvement de 
terrain concerne un volume rocheux très tectonisé. L’interprétation naturaliste montrerait 
aussi les relations du glissement de terrain avec le sapement basal du volume rocheux par 
le Foron (fi g. 43).

Toutefois, on pourra observer aussi que la piste a contribué au glissement de terrain qui 
l’aff ecte. Elle a été édifi ée selon le principe déblais-remblais, et les déblais ont augmenté la 
pression sur les terrains précités, de surcroît dans l’axe de microtalwegs sans écoulement 
subaérien apparent. Phénomène aggravant, la piste fut utilisée à de multiples reprises pour 
débarder le bois. Sa dégradation par les engins de transport fut observée par la mairie. Elle 
justifi a en partie la réglementation municipale de la fréquentation, qu’évoqua une délibé-
ration du Conseil municipal, le 26 juin 2003. Pourquoi cette piste fut-elle tracée ainsi, sur 
des terrains aussi sensibles à ce type de risque ? Celui-ci serait-il inconnu ? Répondre à cette 
question revient à reconnaître des arbitrages entre plusieurs types de risques, et à retrouver 
les motifs concernant le tracé de la piste. Elle est d’abord liée à l’évolution des captages 

d’eau potable de la commune. On trouve alors le croisement entre la gestion des risques 

liés aux écoulements des rivières torrentielles et la gestion de la ressource en eau.
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En premier lieu, l’hypothèse d’une méconnaissance de ce type de risque par la mairie ne 
tient pas. Outre l’historique des inondations qui fi gure dans les documents offi  ciels, la mairie 
dut intervenir à plusieurs reprises sur un autre glissement de terrain situé à l’amont. Celui-ci 
concernait, dès la décennie 1920, une conduite d’eau potable, pour laquelle un tracé aérien 
dut être décidé (archives départementales, fonds 6 S 297, rapport Prevost, 5 mai 1923). Pré-
cisément, l’évolution de ce même glissement de terrain aujourd’hui très actif, surtout au 
printemps, imposa en 1993 le déplacement des massifs en béton soutenant la conduite 
d’eau potable captant la source de « l’Eau blanche ». La mairie demanda une étude sur 
les risques liés au Foron en 2001. Enfi n, elle se préoccupe régulièrement de l’exploitation 
forestière et de ses incidences sur l’écoulement du Foron. Par conséquent, la piste est liée 
à la minoration des risques liés aux mouvements de terrain et à la torrentialité, qui ne pou-
vaient être ignorés, par rapport à d’autres jugés plus importants : au premier chef, celui qui 
concerne la production d’eau potable et d’énergie.

En eff et, avant 2000, l’eau potable de Scionzier provenait à 43 % des sources captées, et 
le reste était récupéré à la sortie de l’usine hydroélectrique des Forces motrices du Foron, 
selon un dispositif mis en place en 1905 (archives départementales, fonds 6 S 264, « com-
mune de Scionzier, Le Foron, prise d’eau, M. Lacroix, maire pour la commune »). Après 2000, 
la commune récupère directement les eaux de la source dite « Au Blond ». Auparavant elles 
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Fig. 42. – Piste en amont de Scionzier,
coupée par un glissement de terrain en 2003.

(Localisation sur la fi gure 44)
Source : Pigeon, 2007.

Fig. 43. – Sapement basal
du volume rocheux par le Foron.

(Localisation sur la fi gure 44)
Source : Pigeon, 2007.
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se mélangeaient aux eaux du Foron à l’amont immédiat de la dérivation d’une partie du tor-
rent dans les conduites forcées de la société des Forces motrices (fi g. 44). Il fallut donc créer 
une nouvelle conduite, mais aussi de nouvelles pistes associées à son tracé. Le glissement 
de 2003 aff ecta l’une d’entre elles, et, au printemps 2004, la conduite posée en 2000 com-
mençait même à apparaître dans l’une des niches d’arrachement.

L’évolution du réseau traduit l’augmentation qualitative et quantitative des besoins. 
La mairie, qui s’appuie sur le rapport du bureau d’étude SOGEDO (1998), et à partir des 
670 000 m3 distribués en 1996, s’attend à une augmentation de volume supérieure à 10 % 
pour 2010. De plus, le croît démographique de la commune du Reposoir, qui se trouve 
immédiatement à l’amont de celle de Scionzier, infl ue sur la qualité bactériologique de l’eau 
du Foron malgré l’existence d’une station d’épuration. Or, la source « Au Blond » est une exur-
gence karstique, de débit moyen évalué à 280 m3 par heure, liée au karst du massif du Bargy. 

Fig. 44. – Captages et conduites d’eau sur la commune de Scionzier.
Source : Pigeon, 2007.



73

 Troisième partie

Fig. 45. – L’Arve et l’urbanisation à Scionzier.
Source : Pigeon, 2007.
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Fig. 46. – Problèmes géotechniques posés par le contre-seuil de Pressy (2001).
Source : Pigeon, 2007.

Le débit, comme les qualités bactériologiques de cette source, justifi aient un captage. Une 
délibération du Conseil municipal concernant l’interconnexion des réseaux d’eau potable 
de Scionzier et de Cluses, le 3 juin 1999, le confi rme. Elle cherchait à « assurer une meilleure 
sécurité aux usagers en cas de coupure ou d’accident, d’autant plus que, en ce qui concerne 
Scionzier, cette colonne d’eau dessert la Zone d’activité économique du Bord d’Arve ».

Comprendre l’augmentation des risques liés à la torrentialité et aux mouvements de 
terrain implique donc d’intégrer les choix politiques concernant la gestion des risques liés 
au captage d’eau potable et à la fourniture d’énergie hydroélectrique, ce qui attire notre 
attention sur la partie aval de la commune. Il se trouve que cette dernière est marquée par 
une intensifi cation de l’urbanisation progressant vers l’Arve, par démultiplication, depuis la 
décennie 1960, des lotissements et des zones d’activité (fi g. 45). Pourtant, le risque d’inon-
dation était historiquement reconnu sur ce cône de déjection très plat. La platitude est liée 
aux caractéristiques du Foron, dont la torrentialité historique fut comparativement modeste 
(Mougin, 1914), Les inondations de l’Arve infl uencèrent tant la toponymie que l’utilisation 
agricole des terroirs dans ce secteur de la commune. Pourquoi, donc, l’intensifi cation de 
l’urbanisation le concernant ? Nous retrouvons ici le bilan général qui constitue les deux 

premières parties de ce rapport.

L’intensifi cation de l’urbanisation est redevable à de multiples facteurs, dont certains 
dépassent, bien sûr, le cadre communal. On pourra repérer néanmoins la chenalisation accrue 
de l’Arve, que favorisèrent les prélèvements de granulats, la multiplication des remblais 
associés aux digues. Dans les décennies 1960 et 1970, l’urbanisation interagit partiellement 
avec la tendance à l’encaissement de l’Arve, dans le sens de rétroactions positives (au sens 
systémique !). Plus le cours d’eau s’encaisse, et plus le risque d’inondation semble disparaître. 
L’exploitation des granulats pour les besoins des BTP, que ce soit en lien avec les réseaux de 
transport ou avec la construction de bâtiments, apparaît comme une forme de gestion indi-
recte du risque d’inondation. L’extraction des granulats diminue encore la charge grossière 
de l’Arve, ce qui favorise encore la tendance à l’encaissement de son talweg. Des délibéra-
tions historiques du Conseil municipal se félicitent de cette évolution. Nous avons vu plus 
haut que d’autres facteurs y concourent. Enfi n, nous retrouvons les héritages de l’évolution 
géologico-géomorphologique. On observe que l’Arve s’encaisse rapidement dans des ter-
rains fl uvio-glaciaires très argileux, voire silteux, qui colmatent l’ombilic à l’aval du verrou de 
Cluses. Ils ont posé des problèmes géotechniques lors de la réalisation du contre-seuil de 
Pressy, par exemple (fi g. 46).
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Il en résulte toutefois une reconnaissance accrue de l’endommagement lié au sapement 
de berge, au cours de la décennie 1980. Rappelons qu’elles sont cohérentes avec les résul-
tats du travail de Piegay (1997) sur le Giff re, confl uant avec l’Arve à l’aval du secteur étudié. 
La chenalisation d’une rivière torrentielle favorise l’aff ouillement latéral des digues et le 
déchaussement des seuils. En 1982, l’eff ondrement du pont de la Sardagne à Cluses, comme 
la tendance au déchaussement des digues, eff ets de l’encaissement de l’Arve, poussent à 
confi rmer cette mutation des risques liés à l’écoulement. En 1981, la mairie de Scionzier déli-
bérait encore sur « la protection des rives du Foron aval contre les crues », à proximité de la 
confl uence avec l’Arve. Mais, dès 1982, il était question de « seuils et enrochements pour 
protéger le lotissement des Prêles ».

D’où les travaux visant à corriger ces rétroactions, afi n de permettre la poursuite de l’urba-
nisation. C’est ce que formalise la fi g. 30 (ci-dessus, p. 50). Il s’agit d’éviter que l’Arve continue 
à déchausser les digues. Le seuil de Pressy (1984), puis le contre-seuil éponyme, associés à un 
renforcement des digues défendant la Zone d’activité économique du Bord d’Arve, en 2002, 
territorialisent cette nouvelle volonté politique. La réalisation de ces travaux est en phase 
avec un PPR qui ne concerne que la partie aval de la commune. La zone rouge y est quasi-
ment absente, et la zone bleue particulièrement discrète, en accord avec les travaux réalisés 
(fi g. 45). L’intensifi cation de l’urbanisation est alors possible, avec les modifi cations multiples 
des risques qu’elle induit. Nous retrouvons ici la gestion des  risques liés à l’eau potable, et 

à l’accroissement quantitative et qualitative de la demande en eau, que la mairie associe 

offi  ciellement à cette nouvelle phase d’urbanisation. Nous pouvons également men-
tionner les risques, clairement identifi és par la mairie, qui sont liés à l’absence de centralité 
communale. Plus l’urbanisation progresse vers l’aval, et plus l’identifi cation du centre com-
munal pose problème. D’où, en partie, la réponse politique qui passe par la densifi cation 
recherchée du centre. Elle se marque, sur le terrain, par une place du Foron qui recouvre la 
rivière torrentielle afi n d’espérer diminuer les problèmes de stationnement, et par une nou-
velle mairie, la Maison de l’Industrialité, qui lui est associée. Cette nouvelle mairie se trouve 
dans l’axe de la rivière torrentielle aujourd’hui recouverte, alors que le risque d’embâcle lié 
aux glissements de terrain actifs identifi és à l’amont demeure présent (fi g. 47).

L’intérêt de l’exemple est qu’il démontre les eff ets non désirés que produit une ges-
tion sectorielle des risques et des ressources liés à l’eau. Or, la gestion de l’eau souligne 
les interactions entre les diff érentes parties de la commune. Ici, le développement récent 
des réseaux d’approvisionnement en eau potable renforce les risques liés à l’écoulement. 
Du reste, la nouvelle conduite est menacée de rupture. De plus, le risque d’embâcle lié à 
 l’activation du glissement de terrain à l’amont immédiat de Bourg-Dehors laisse présager 
un PPR pour la partie centrale de la commune, qui contraindrait fortement l’urbanisation 
actuelle. Enfi n, la densifi cation des zones industrielles du Bord d’Arve suppose une réduc-
tion du risque d’inondation qui ne vaut, nous l’avons vu, que pour les fréquences, mais qui 
prépare une forte intensité d’endommagement en cas de crue supérieure à la centennale. 
Ces interactions, très rapidement évolutives dans le temps, signent la complexité et justi-
fi ent l’existence d’eff ets diffi  cilement prédictibles des politiques mises en œuvre.

On pourrait penser qu’il s’agit ici d’un exemple classique de refus des contraintes liées 
au PPR ou à la gestion intégrée des risques. Et que ces dernières soient peu opérationnelles, 
voire inacceptables par les collectivités locales. L’exemple de Magland confi rme pourtant 
que la gestion des risques, voire de l’incertitude, est compatible avec les enjeux liés à l’urba-
nisation locale. De surcroît, il se trouve que cette commune non seulement appartient à la 
vallée de l’Arve, mais présente de fortes similitudes socio-économiques, comme  physiques, 

 Troisième partie
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avec celle de Scionzier. Elle aussi est très marquée par la présence de l’industrie du décolle-
tage, comme par le souhait municipal de trouver des terrains urbanisables, tant pour loger 
les ouvriers que pour éviter le départ des industries vers d’autres communes au poten-
tiel foncier plus important. Cela justifi e d’autant plus l’intérêt de la comparaison, et de ce 
deuxième retour d’expérience.

III.2.  Un exemple de gestion intégrée des risques permettant de résoudre un confl it lié 

aux risques d’inondation : Magland

L’origine de l’étude est suscitée par l’existence d’un confl it politique faisant vigoureusement 
ressortir cette commune, confrontée à la nécessité d’un PPR dont elle jugeait le zonage 
trop contraignant. Pourtant, les lectures assidues tant du PPR de Magland (1997), que des 
délibérations du Conseil municipal, des documents des services techniques de l’urbanisme 
maglanchard, des documents archivés au SM3A (Syndicat mixte de l’aménagement de l’Arve 
et de ses abords) ou à la subdivision de l’Équipement de Bonneville mentionnent peu de 
dommages. Il s’agit une inondation en septembre 1968, d’un début d’inondation très ponc-
tuel en octobre 1988 « où la crue de l’Arve a nécessité la mise en place de toute urgence 

Fig. 47. – La Maison de l’Industrialité et le Foron.
Source : Pigeon, 2007.
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d’une protection pour éviter l’inondation du secteur de la Perrière et de Magland-Ouest » 
(délibération du Conseil municipal, le 25 octobre 1988) et, de manière très diff use, discrète, 
des remarques concernant l’aff ouillement des berges de l’Arve, notamment des digues. 
Pourquoi donc une telle crise politique liée à la gestion des risques d’inondation ? Et pour-
quoi autant de travaux de correction, qui ont spécialement marqué trois secteurs de cette 
commune, Magland-Ouest, La Perrière et le Clos-de-l’Île ?

L’enquête de terrain fait apparaître l’existence de phases d’urbanisation, spécialement 
en ce qui concerne le Clos-de-l’Île, qui sont en relation étroite avec des travaux correctifs. 
Ici, il y a eu clairement deux phases séparées par une période au cours de laquelle des tra-
vaux de correction ont été réalisés. La phase la plus ancienne est marquée par une tendance 
des bâtiments à ne pas prendre en compte explicitement le risque d’inondation, alors que 
de nombreux indices en révèlent la réalité sur le terrain. Par exemple, le bâtiment  d’habitat 
 collectif Halpades 1 se trouve en contrebas d’une route sur remblais, alors même que des 
baies vitrées, associées à des pièces d’habitation en rez-de-chaussée, regardent vers l’amont, 
et sont donc ouvertes sur le courant en cas d’inondation de l’Arve. L’immeuble  Halpades 2 
était en construction en juillet 2001. Il est disposé sur des remblais rehaussant son niveau de 
plus de 2 mètres par rapport au premier. Ces observations vaudraient pour une partie des 
maisons individuelles qui sont aussi en construction, dont certaines sont édifi ées sur des 
remblais et, de surcroît, placent les pièces d’habitation à l’étage, le garage faisant offi  ce de 
vide sanitaire.
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Par ailleurs, nous pouvons aussi remarquer une tendance à la multiplication des travaux 
de correction le long de l’Arve, bien que ces travaux soient sélectifs : localement, des digues 
sont reprises et renforcées, tandis que d’autres, plus anciennes, sont laissées à l’abandon, et 
tendent à être déchaussées. Il existe certainement des relations entre la répartition, l’évo-
lution inégales des digues, et les secteurs actuellement urbanisés, mais comment peut-on 
expliquer la tendance à l’abandon de certaines digues, alors même que le renforcement 
d’autres ouvrages semble favoriser celui de l’urbanisation ?

Les observations de terrain suggèrent immédiatement l’existence d’interactions logiques 
et chronologiques entre les travaux de correction et les phases d’urbanisation. Les docu-
ments d’archives nous ont permis de les reconstituer : la première étape passe par le recours 
aux documents d’aménagement et d’urbanisme.

L’enquête en mairie révèle l’existence d’un zonage PPR qui place en zone bleue l’essentiel 
des terrains du Clos-de-l’Île, la totalité de la zone industrielle de la Perrière comme du lotis-
sement de Magland-Ouest (fi g. 48). Le document prouve aussi que la réserve foncière de ces 
secteurs est très réduite : les terrains qui se trouvent au nord des lotissements de Magland-
Ouest, dont l’aspect semble être celui d’une friche en attente d’urbanisation, sont en réalité 
classés en zone rouge, c’est-à-dire, inconstructible, tout comme le sont les terrains de la 
Glière, au sud du Clos-de-l’Île, sur lesquels se trouve pourtant une entreprise de menuiserie 
de grande capacité. La zone bleue S 129 constitue l’essentiel des terrains constructibles, 
bien que le règlement du PPR en souligne les contraintes : il s’agit d’un secteur pour lequel 
le niveau d’aléa est moyen à fort, mais où le niveau du risque peut devenir faible « après 
aménagement de l’ensemble ». Cela suppose le respect de trois prescriptions que préconise 
l’étude SOGREAH (1995). Dans ces conditions, la phase actuelle d’urbanisation correspond 
en partie aux prescriptions du PPR, lesquelles confi rment l’existence de relations entre les 
travaux de correction et les phases d’urbanisation. On peut en déduire que la phase intermé-
diaire entre Halpades 1 et 2 correspond à une période de tension politique entre le service 
RTM et la mairie concernant les modalités du PPR dont on rappelle qu’il est prescrit par le 
préfet, et dont on peut supputer qu’il contrarie fortement les objectifs de développement 
 communaux.

Ces hypothèses sont confi rmées tant par les documents d’archives que par les enquêtes 
auprès des institutions concernées. On remarquera ainsi qu’un projet de révision du POS 
de Magland (1996) fut stoppé « pour des raisons particulières tenant à l’établissement d’un 
PPR », que le Conseil municipal, « unanime, émet un avis défavorable au PPR tel que pré-
senté à l’enquête publique », par sa délibération du 25 mai 1996. À l’inverse, nous lisons dans 
le dix-neuvième bulletin : « 1997 sera pour notre commune, et en particulier les secteurs du 
Val d’Arve, de la ZI de la Perrière ainsi que le Bas de Gravin, l’année des grands travaux [...]. 
Ces travaux décisifs pour l’avenir de notre commune [...] permettront dans certains secteurs 
d’atténuer la dureté du zonage du PPR prescrit par les services de l’État. » Qu’est-ce qui a 
permis de trouver une solution à ce blocage politique ?

En 1995, la SOGREAH proposa des solutions techniques permettant de modifi er les 
conditions physiques de l’écoulement, et donc, une réduction supposée du niveau de risque 
permettant d’atténuer le zonage du PPR. Mais encore fallait-il que ce programme de travaux 
fût fi nancé. Au regard d’un investissement total qu’un bulletin municipal de Magland estime 
à 17 millions de francs, il est clair que les capacités fi nancières de la commune étaient large-
ment dépassées. En eff et, le compte administratif communal présente pour 1996 18 millions 
de francs en section de fonctionnement et 11,4 millions en section d’investissement. D’où 
l’intervention du SM3A, Syndicat d’aménagement de l’Arve et de ses abords, chargé de 
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suivre le fi nancement et la réalisation des travaux concernant les 33 communes partenaires 
du contrat de rivière Arve-Léman. Le principe retenu fut celui de la mutualisation du risque, 
en s’appuyant sur l’argument que les travaux réalisés à Magland pourraient bénéfi cier aux 
communes qui se trouvent à l’aval.

Il devient possible de comprendre le renoncement à défendre les digues anciennes en 
voie de déchaussement, dès lors qu’elles jouxtent les zones rouges du PPR. En eff et, le but 
est alors de restituer une partie de son lit majeur à l’Arve, afi n de ralentir la propagation 
des ondes de crues vers l’aval, de réduire les cotes maximales atteintes, tout en favorisant 
la recharge des nappes phréatiques par infi ltration dans les alluvions. On retrouve ici les 

liens entre la gestion des risques liés à l’écoulement et la gestion de la ressource en eau. 
Dès lors, le principe est de laisser la dynamique de la rivière torrentielle agir sur les digues, 
progressivement déchaussées en raison de la tendance de l’Arve à encaisser son lit mineur. 
Bien que cette tendance ne dépasserait pas ici 2 mètres sur la période 1950-1985 selon Peiry 
et alii (1994), fi g. 33, ses eff ets ont été mentionnés par plusieurs délibérations du Conseil 
municipal : le 2 mars 1979, le 19 mars 1982, le 3 janvier 1984, le 20 décembre 1988 notam-
ment. On peut supposer que les problèmes inhérents à la mise en place du PPR ont incité le 
Conseil municipal à être plus discret sur ce thème, ultérieurement.

Il est donc temps d’assembler les résultats des diff érents raisonnements menés tant à 
partir du terrain que des archives mobilisées pour proposer une représentation systémique 
du risque lié à l’Arve, en ce qui concerne Magland. Tel est l’objectif que s’assigne la fi g. 32. 
L’analyse systémique permet d’identifi er les acteurs institutionnels : STMB, RTM, SM3A et, 
implicitement, la mairie de Magland. Elle est justifi ée en détail dans le rapport du volet 2, sur 
la partie française (Pigeon, 2007). Elle illustre clairement la tendance à accroître l’intercom-
munalité, ici portée par le SM3A. Ce recours permet de trouver des solutions politiquement 
et fi nancièrement acceptables en cas de confl it foncier lié à l’application d’un PPR. N’oublions 
pas que les ressources budgétaires municipales sont fréquemment limitées dans la France 
des 36 600 communes.

Un dernier point apparaît important ici, qui concerne le problème posé par l’interruption 
délibérée de la digue au niveau de l’immeuble Halpades 1 (fi g. 33 ou 48). Cette interruption 
suppose que, en cas de crue, il y ait inondation lente depuis l’aval de ce secteur, qui corres-
pond à de l’habitat locatif. Ceci est cohérent avec le zonage bleu qui fi gure sur le PPR de 
Magland. L’interruption délibérée de la digue admet les limites des travaux de correction. 
La digue est censée réduire les fréquences des inondations par submersion rapide depuis 
l’amont, mais elle n’empêchera pas une submersion lente depuis l’aval. En même temps, les 
berges à terme non protégées à l’aval de cette digue délibérément interrompue contribue-
ront à la recharge sédimentaire latérale de l’Arve, et le secteur servira de champ d’expansion 
des crues. Ces dernières contribueront offi  ciellement à recharger une partie des aquifères, 
ce qui souligne encore les liens avec la gestion de la ressource en eau. Le dispositif revient 

à trouver une solution permettant de gérer de manière politiquement acceptable les 

 risques liés à l’écoulement tout en intégrant le principe de précaution, et en prenant en 

compte la gestion des ressources en eau. On pourrait prétendre que, dans une certaine 

mesure, il anticipe sur le dispositif que promeut aujourd’hui l’évolution de la doctrine 

française en matière de gestion des risques dits naturels.

Ces diff érents éléments soulignent l’intérêt de l’expérience maglancharde. Dans ce cas, 
la recherche d’une solution politique au confl it opposant la commune et l’État à propos des 
risques liés à l’écoulement démontre l’intérêt, et même la nécessité, d’une gestion intégrée 
de l’eau par une structure intercommunale, en l’occurrence, le SM3A. On s’approche même 
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d’une forme de gestion de la complexité, puisque la digue interrompue confi rme l’impossi-
bilité d’éliminer les risques par des mesures de correction. Dans le même temps, le dispositif 
devrait être complété par un PCS. En eff et, le risque de débordement de l’Arve par l’amont, 
nous l’avons vu dans la première partie du rapport, n’est pas éliminé. Malgré le renforce-
ment des digues sur la partie amont du méandre (fi g. 49a, 49b), et leur inventaire par la 
cellule risque du Conseil général de Haute-Savoie, le risque de rupture ou de débordement 
en cas d’événement de fréquence supérieure à la centennale n’est en aucun cas éliminé. On 
retrouve donc l’intérêt d’un PCS accompagnant ce dispositif, et qui renforcerait encore son 
caractère intégré.

Cette nécessité apparaît plus encore avec le dernier exemple, concernant les communes 
de Chautagne associées à celle de Culoz. Et ce malgré leur caractère de terrain pilote en 
matière d’application des évolutions récentes de la doctrine de l’État français concernant la 
gestion des risques d’inondation.

III.3.  Nécessité de gérer de manière encore plus intégrée et à plus petite échelle

les risques et les ressources liés à l’eau : l’exemple des communes de la Chautagne

et de Culoz

Les communes de Chautagne ont été réunies dans un PPRI commun, dont nous avons vu 
plus haut qu’il pouvait être considéré comme pionnier. En eff et, il intègre offi  ciellement le 
principe des limites reconnues aux mesures de protection structurelles, telles les digues, 
et même lorsqu’elles sont dimensionnées et suivies par une institution nationale, comme 
la CNR, ou supra-municipale comme le syndicat des berges du Haut-Rhône. Quels sont les 
avantages de ce dispositif ? Et quelles en sont aussi les limites, révélant l’intérêt de politiques 
plus intégratives et réactives ?

Il montre la possibilité de concilier enjeux nationaux (la défense de Lyon contre les inon-
dations par débordement, la volonté de juguler l’augmentation des dommages assurés en 
raison du caractère très communautaire du dispositif français gérant les risques, et qui en 
menace la durabilité fi nancière), et enjeux locaux (la volonté locale d’urbaniser en tirant 
parti de la présence du fl euve Rhône et des terrains plats associés à son lit majeur, l’existence 
d’aquifères rechargés susceptibles de fournir des ressources en eau). La note qui introduit le 
PPRI Chautagne (2004, p. 6) mentionne que les marais sont « un ensemble hydrologique qui 
représente, pour le Rhône, un bassin d’expansion d’un intérêt majeur ». Cela est confi rmé 
par la réduction des débits du Rhône lorsqu’il s’engage dans cette zone d’expansion que 
constituent les marais de Chautagne comme de Lavours. La préservation de ces marais 
représente donc clairement un enjeu national, justifi ant les multiples mesures de protection 
qui le concernent. Elle permet aussi la recharge des aquifères, contribuant à augmenter les 
ressources disponibles en eau.

Par contre, les zonages risques peuvent contraindre localement les velléités politiques 
d’urbanisation. Le zonage défi nitif du PPR de Culoz (2004) a donné lieu à un confl it poli-
tique, qui ne semble toujours pas éteint, bien que juridiquement tranché. Malgré l’existence 
du PPR, le rapport du PLU de Culoz (2006) mentionne, de manière très surprenante, page 87, 
que le site de la Patte d’Oie « n’est pas aff ecté par les risques d’inondation du Rhône : la 
digue et la route RD 902 protègent en eff et ce site des crues du Rhône comme l’illustre la 
carte des servitudes d’utilité publique ». Cela peut apparaître contradictoire avec deux déli-
bérations du Conseil municipal prises le 22 octobre 1990 et le 4 janvier 1991, qui indiquent 
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 Troisième partie

Fig. 49a. – Les digues de rive gauche renforcées en sortie du méandre que dessine l’Arve à Magland
(photo prise vers l’amont). Localisation sur la fi gure 48.

Source : Pigeon, 2007.

Fig. 49b. – Les digues de rive gauche renforcées en sortie du méandre que dessine l’Arve à Magland
(photo prise vers l’aval). Localisation sur la fi gure 48.

Source : Pigeon, 2007.
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l’inverse. Elles demandent, respectivement, de « renforcer la protection des zones urbani-
sées de Landaize » comme de renforcer le périmètre de sécurité autour du captage d’eau de 
la Patte d’Oie.

Mais, au total, le zonage PPR, qui s’impose au zonage PLU, aboutit à des arbitrages qui 
ne reviennent pas fondamentalement sur l’application des nouveaux principes. Ils ne blo-
quent pas totalement l’urbanisation, ce qui se retrouve en Savoie avec la zone industrielle 
de Motz-Serrières. La mise en place du zonage risque prenant offi  ciellement en compte le 
risque digue, que ce soit en zone rouge ou en zone bleue, ne contraint que partiellement 
les projets d’urbanisation des mairies (fi g. 50, pour Culoz). Comment cela a-t-il été possible ? 
Quels sont ses autres avantages ? En quoi cet exemple de gestion est-il reproductible ?

Le dispositif repose très clairement sur la gestion supra-communale des ouvrages de 
protection, notamment par le Syndicat de protection des berges du Haut-Rhône, dans l’Ain, 
ou par la CNR pour les digues plus récentes liées aux aménagements hydroélectriques du 
Rhône. La présence de ce suivi et de ces travaux permet, dans une certaine mesure, de jus-
tifi er des zonages moins contraignants pour les projets d’urbanisation locaux, sans pour 
autant retomber dans la dialectique travaux de protection-urbanisation qui a été analysée 
plus haut, à la fois dans ses processus de fond (les deux premières parties du rapport) et dans 
ses modalités locales d’application (exemples de Scionzier et de Magland, ci-dessus). Les 
relations entre l’entretien des digues et les zonages risques sur les PPR sont explicitement 

Fig. 50. – Projets d’urbanisation et zonage à Culoz.
Source : Pigeon, 2007.
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rappelées dans le règlement du PPRI Chautagne (2004). On y lit page 5 : « L’abandon total 
ou partiel de ces ouvrages conduirait à un renforcement inévitable des restrictions dans les 
zones situées en aval des digues », ce qui souligne l’importance du travail qui est mené par 
le Syndicat intercommunal de protection des berges et bordures du Rhône en Savoie. Le 
même principe se retrouve, du reste, dans la gestion des autres types de risques dits natu-
rels concernant la commune de Serrières-en-Chautagne (PIZ, 2004). Cela correspond à la 
pratique du service RTM de Savoie, clairement exposée : « Toute modifi cation sensible de 
l’état d’effi  cacité des systèmes de protection, pris en compte dans l’élaboration du PIZ, doit 
entraîner sa révision avec de possibles répercussions sur le contenu du PLU. »

Dans le même temps, les rapports qui présentent les PPR insistent fortement sur les 
limites des travaux de protection malgré leurs suivis techniques. Ils intègrent donc la com-
plexité et les incertitudes liées. La note présentant le PPRI Chautagne est explicite sur ce 
point : « Des changements dans l’évolution du lit mineur et des dysfonctionnements (rup-
ture) de cet ouvrage restent toujours possibles. Les terrains concernés sont donc toujours 
exposés à un risque particulier. » Plus loin, à la page 9, on trouve même un aveu de la com-
plexité et de l’incertitude : « La modélisation de ce type d’aléa (rupture de digue) restant 
largement théorique, compte tenu de la gamme des dysfonctionnements qui peuvent 
être envisagés, la prévention s’appuie sur des principes de précaution et l’appréciation de 
l’aléa sur des critères qualitatifs. »  De plus, l’entretien est confronté à un problème juridique 
majeur, qui est celui posé par l’existence d’ouvrages pour lesquels les propriétaires sont 
méconnus ou contestés (Garcia, 2007). Les syndicats intercommunaux qui gèrent les travaux 
sont donc partiellement garants des zonages alors que leur capacité d’action est forcément 
entravée par ce fl ou juridique. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles le règlement 
du PPR de Culoz (2004), par son article R 4.1, impose qu’« un plan de secours communal 
devra être réalisé par la municipalité ». On retrouve bien, au niveau local, le lien entre les 
limites des PPR et leur complément par le renforcement de la sécurité civile, grâce aux PCS, 
dont le fondement théorique a été exposé plus haut. Les arbitrages politiques reconnais-
sent donc bien à la fois l’effi  cacité des travaux, de leur entretien, comme leurs limites, ce qui 
permet de justifi er des formes d’urbanisation adaptées aux diff érents enjeux, locaux aussi 
bien que nationaux.

Enfi n, l’autre avantage de l’exemple rhodanien est qu’il prouve l’intérêt de gérer de 
manière intégrée les risques liés à l’écoulement et ceux qui tiennent à l’approvisionnement 
en eau potable. En eff et, la commune de Culoz fait évoluer ses sources d’approvisionnement 
en eau, en délaissant les prélèvements à partir du karst du grand Colombier, et en se tour-
nant vers les aquifères de la vallée du Rhône (fi g. 51). Le rapport qui présente le PLU (2006) 
note : « Il convient de signaler l’importance de la nappe alluviale de la plaine du Rhône dont 
l’eau est d’excellente qualité, d’un renouvellement régulier et beaucoup moins vulnérable 
à la pollution que celle des zones karstiques du Grand Colombier. » (p. 4)  Toutefois, le puits 
qui exploite actuellement une partie de ces aquifères est très vulnérable, étant situé près 
d’un carrefour routier, donnant son nom au site de la Patte d’Oie, comme de la voie ferrée 
qui voit passer des convois transportant des hydrocarbures (fi g. 50). Ces conditions militent 
pour un déplacement des prélèvements en direction de la Chautagne. Cela est d’ailleurs très 
cohérent avec la politique de préservation des zones d’expansion des crues, qui contribuent 
à recharger les aquifères. La politique de gestion intégrée des ressources en eau et du risque 
d’inondation apparaît donc potentiellement très attractive ici.

Bien que les avantages de la gestion intégrée des risques et des ressources liés à 
l’eau apparaissent clairement pour ce segment de la vallée du Rhône, plusieurs éléments 
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Fig. 51. – Aquifères de Chautagne et de Lavours.
Source : Garcia, 2007.

 montrent que cet exemple n’est que partiellement reproductible. Il milite néanmoins pour 
le renforcement d’une gestion encore plus intégrée.

La prise en compte des limites des travaux de correction dans les zonages PPR off re ici 
une diff érence fondamentale avec les pratiques des départements plus méridionaux. Malgré 
les déclarations offi  cielles, il n’existe à notre connaissance aucun PPR qui intègre le risque 
digue, tant dans le département du Gard que dans celui des Bouches-du-Rhône. De plus, la 
commune d’Aramon, qui a pourtant connu les ruptures de digues en septembre 2002, lors 
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d’une inondation par débordement impliquant le confl uent entre le Rhône et le Gardon, est 
dotée d’un PCS qui fi xe les itinéraires d’évacuation le long des digues de la CNR. Pourquoi 
le risque digue a-t-il fi nalement été intégré dans les zonages malgré les fortes  réticences 
locales ?

Ce décalage, qui confi rme que l’expérience locale de la Chautagne peut être diffi  cilement 
reproductible en l’état, traduit aussi en partie une croissance démographique et économique 
qui demeure comparativement limitée dans cette partie du bassin versant du Haut-Rhône. 

 Troisième partie

Fig. 52. – Ressources en eau et gestion du risque d’inondation.
Source : Garcia, 2007.
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Elle favorise la recherche de consensus politique, en raison d’une pression foncière plus 
faible, surtout par rapport à la vallée de l’Arve, par exemple. Ainsi, à Culoz, la volonté d’ur-
baniser « le secteur de l’Île », au toponyme révélateur, exposée lors d’une délibération du 
11 février 1991, échoua. Une délibération du 14 décembre 1994 incrimina « l’incapacité des 
promoteurs » qui ne voulurent s’exposer fi nancièrement face à une demande en logements 
peu poussée par l’évolution démographique. Le remarquable rapport qui présente le PLU de 
Culoz (2006) le confi rme. On y lit page 24 : « Les facultés d’attraction de Culoz ont régressé, 
et les causes sont multiples : fl uctuations de la vie économique avec les réductions d’em-
ploi notamment. » La population communale a baissé entre les recensements de 1982 et 
de 1990. La carte qui présente les zones d’activités sur le SCOT Savoie-Métropole fait immé-
diatement ressortir le caractère isolé de la zone industrielle Motz-Serrières dans le nord du 
département. Cette zone n’est toujours pas totalement lotie.

De plus, on observe que les zonages risques des PPR ne coïncident pas totalement 
(fi g. 52). On peut observer ici des disparités de zonages en fonction de l’appartenance 
départementale. Le Plan Rhône affi  rme la nécessité d’une plus forte intégration à l’échelle 
du bassin versant, mais le terrain nous apprend qu’il y a encore beaucoup à faire dans le 
domaine. Les syndicats gérant les digues sont diff érenciés en fonction des départements. 
De plus, comme le souligne Garcia (2007), « une certaine cohérence avait été trouvée lors 
de la création des deux PPR inondation, puisque c’est le même service instructeur qui les a 
réalisés, le SNRS. Mais le suivi en est tout autre, puisque les dossiers ont été transférés récem-
ment sous les compétences des DDE respectives de chaque département ».

Or, ce découplage est ici particulièrement gênant. Il est d’autant plus regrettable que les 
liens entre Savoie et Ain concernent aussi l’évolution des zones industrielles. La CIAT, de loin 
l’entreprise qui domine Culoz, a décidé de transférer une partie de ses activités sur la zone 
industrielle de Motz-Serrières, en Savoie, offi  ciellement en raison de la diffi  culté à trouver 
des terrains disponibles sur la commune de Culoz. Cette entreprise emploie 1 000 personnes 
à Culoz et occupe déjà 10 hectares de terrains à l’est du centre historique. À la page 69, le 
PLU (2006) mentionne que « le site de la CIAT reste absolument déterminant pour le bassin 
de vie ». Or, le pôle logistique de l’entreprise a été relocalisé sur le site de la zone indus-
trielle Motz-Serrières, qui se trouve à l’amont de la plaine de Chautagne. Les implications 
de ce transfert sur la ressource en eau, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, méritent 
d’être envisagées, surtout au moment où les collectivités locales cherchent à valoriser les 
aquifères, tout en cherchant à réduire leur vulnérabilité. On rappelle que le puits de la Patte 
d’oie est offi  ciellement très exposé à la pollution en raison de sa proximité de la voie ferrée 
et des départementales. Le Plan de secours spécialisé inondations de la commune de Culoz 
présente même la protection des captages d’eau comme une priorité en cas de crise. Quoi 
qu’il en soit, ces relocalisations spatiales confi rment l’intérêt d’une gestion plus intégrée, et 
eff ectivement supra-départementale, de l’urbanisation, en lien avec ses implications envi-
ronnementales. On retrouve ici clairement les recommandations concernant l’intérêt des 
SAGE dans le haut bassin versant du Rhône, puisque ceux-ci renforcent l’intercommunalité.

III.4.  La 3e correction du Rhône : comment élaborer un projet d’envergure nationale

La troisième correction du Rhône en Valais est un projet d’envergure nationale qui touche 
à l’aménagement de la vie dans la plaine du Rhône dans son ensemble. La structure 
politique particulière de la Suisse, fédéralisme et démocratie directe en particulier, a large-
ment façonné la procédure d’élaboration du projet. Nous mentionnons ici en premier lieu 
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 quelques aspects essentiels de la base juridique et en second lieu la procédure de consulta-
tion utilisée pour bien asseoir le projet au sein de la société valaisanne.

D’un point de vue réglementaire, la troisième correction du Rhône est un projet d’enver-
gure nationale dont l’élaboration et la mise en œuvre relèvent de la compétence cantonale. 
En eff et, les dispositions juridiques fédérales concernées indiquent clairement la compé-
tence cantonale. Dans le domaine de la protection contre les crues et de l’aménagement 
des cours d’eau, cette délégation de compétence se retrouve dans la loi fédérale sur l’amé-
nagement des cours d’eau (LACE), entrée en vigueur le 1er janvier 1993, et dans l’ordonnance 
fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (OACE), promulguée en 1994 et modifi ée en 
1999. Alors que la LACE défi nit le cadre stratégique global d’intervention, l’OACE en pré-
cise les contours prévoyant notamment que les cantons « désignent les zones dangereuses, 
déterminent l’espace minimal nécessaire à la protection contre les crues et à la préserva-
tion des fonctions écologiques » (art. 21 OACE). L’ordonnance précise que le canton intègre 
les zones dangereuses dans un plan directeur cantonal et dans des plans d’aff ectation des 
zones communaux. On retrouve le principe de délégation de compétence dans les disposi-
tions relatives à l’aménagement du territoire, en particulier la loi fédérale sur l’aménagement 
du territoire (LAT), entrée en vigueur le 1er janvier 1980, et l’ordonnance fédérale sur l’amé-
nagement du territoire (OAT). Les dispositions cantonales précisent la répartition des 
tâches entre les cantons et les communes, ainsi que les modalités d’établissement du plan 
directeur cantonal et des plans d’aff ectation des zones. Elles mentionnent le plan sectoriel 
comme instrument principal de planifi cation des orientations générales de l’aménagement 
du territoire (art. 4 de la loi concernant l’application de la loi fédérale sur l’aménagement 
du territoire (LcAT)) ; art. 12 de la nouvelle loi cantonale sur l’aménagement des cours d’eau 
(LcACE), adoptée par le législateur valaisan, le Grand Conseil, le 15 mars 2007).

En raison de son envergure, la troisième correction du Rhône a nécessité l’élaboration du 
plan sectoriel 3e correction du Rhône (PS-R3). Ce plan, demandé au gouvernement valaisan, 
le Conseil d’État, par le Grand Conseil le 27 septembre 2000, a fi nalement été adopté par 
l’exécutif le 28 juin 2006. Le plan défi nit notamment les zones de dangers, l’emprise du Rhône 
actuel et l’espace minimal nécessaire à la protection contre les crues et à la préservation 
des fonctions écologiques. Il sera suivi d’un plan d’aménagement, en cours d’élaboration sur 
décision du Grand Conseil le 10 novembre 2005, qui précisera la solution technique retenue 
pour la troisième correction du Rhône en coordination avec le canton de Vaud pour la partie 
du Rhône concernée. Le plan d’aménagement 3e correction du Rhône (PA-R3) défi nira les 
mesures particulières d’aménagement au 1/10 000, règlera le mode d’utilisation du sol et 
servira de base aux projets d’exécution qui seront développés tronçon par tronçon. La troi-
sième correction du Rhône a également fait l’objet de dispositions spécifi ques dans le plan 
directeur cantonal (en particulier fi ches F 9/2 et I 4/2).

La complexité des choix économiques, politiques, environnementaux, sociaux et techni-
ques liés à l’élaboration du PS-R3 et du futur PA-R3 a nécessité une procédure d’élaboration 
faisant une grande place à la coordination et à la consultation. Côté coordination, l’organisa-
tion générale du projet est du ressort du Conseil de pilotage (COPIL) constitué par le Conseil 
d’État le 27 novembre 2002. Il regroupe les chefs de service de l’administration cantonale 
de onze domaines concernés : service des routes et des cours d’eau, service de l’aménage-
ment du territoire, service de la sécurité civile et militaire, service de l’agriculture, service des 
forêts et du paysage, service de la protection de l’environnement, service de la chasse, de la 
pêche et de la faune, service des forces hydrauliques, service de l’économie et du tourisme, 
service des bâtiments, monuments et archéologie, service de l’éducation, de la culture et 

 Troisième partie
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des sports. Le COPIL inclut également un représentant de l’Offi  ce fédéral de l’environnement 
ainsi qu’un représentant du service des eaux, sols et assainissement de l’administration can-
tonale vaudoise.

D’autre part, pour répondre au souci d’une large défi nition des objectifs interdisciplinaires 
du projet, le COPIL a associé à ses travaux quinze organismes externes : la Fédération des 
communes valaisannes, la Fédération valaisanne des bourgeoisies, la Fédération valaisanne 
des sapeurs-pompiers, la Chambre valaisanne d’agriculture, le WWF Valais et Pro Natura 
Valais, la Fédération cantonale valaisanne des pêcheurs amateurs, la Fédération valaisanne 
des chasseurs, les Forces motrices valaisannes, l’Association valaisanne des producteurs 
d’énergie, Valais Tourisme, l’Institut universitaire Kurt Bösch, la Commission internationale 
pour la protection des eaux du Léman, les associations régionales de protection civile et la 
Chambre Valaisanne de Commerce et d’Industrie.

En complément à l’action du COPIL, l’élaboration du projet de troisième correction du 
Rhône s’appuie sur des Commissions régionales de pilotage (COREPIL) qui regroupent des 
représentants des communes riveraines et des partenaires régionaux dans les domaines 
concernés (agriculture, protection de la nature, économie et tourisme, pêche, etc.). Outre 
une mission d’accompagnement du projet R3 à l’échelle locale, les COREPIL sont associées à 
l’élaboration d’un concept régional de développement de la plaine du Rhône.

L’organisation du COPIL et des COREPIL visent à rassembler les besoins et attentes des 
diff érents groupes socio-économiques. Ainsi les procédures de consultation publique, à 
chaque stade important de la démarche, plan sectoriel et plan d’aménagement, ou de mise 
à l’enquête pour les projets d’exécution tronçon par tronçon, devraient en être facilitées. 
Mais au vu de l’étendue et l’importance des intérêts en jeu, l’acceptation des plans d’exécu-
tion de la troisième correction du Rhône s’annonce diffi  cile. Les attentes sont notamment 
très importantes dans les domaines de l’agriculture, de l’urbanisation, de la production 
d’énergie, du tourisme, de la protection de l’environnement ou encore de la valorisation de 
l’eau potable. Et outre leur importance, ces attentes sont souvent diffi  cilement compatibles.

III.5.  Gérer la complexité : des politiques aussi plus réactives et qui s’appuient sur une 

information plus quantifi ée

Les deux dernières recommandations reposent sur la reconnaissance, démontrée à de nom-
breuses reprises au cours de ce rapport fi nal, de la complexité et d’une de ses propriétés, 
l’incertitude. Des politiques plus intégrées supposent forcément aussi plus de réactivité et 
plus de quantifi cation.

Plus de réactivité. Cela est lié aux eff ets nécessairement non désirés des actions politiques, 
quelles qu’elles soient, puisque la complexité les impose. L’objectif de l’intégration est de 
limiter, et non d’éliminer, ce qui est utopique, l’imprédictibilité. Comment, concrètement, 
renforcer cette réactivité ? En cherchant à identifi er le plus rapidement possible les eff ets 
non désirés, voire les lacunes, des formes de gestion mises en œuvre. On remarquera que 
l’évolution du dispositif juridique français va en ce sens, puisqu’il reconnaît offi  ciellement 
les limites des mesures successivement adoptées. Pour la partie risque, la loi Bachelot (2003) 
revient sur la loi Barnier (1995) qui avait elle-même fait évoluer le PER né de la loi Tazieff  
(1982). Et la loi sur le renforcement de la sécurité civile (2004) reconnaît offi  ciellement, par 
son article 3, comme même par son libellé, les limites des mesures antérieures. Pour ce qui 
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est des ressources en eau, la loi du 30 décembre 2006 revient sur la loi du 3 janvier 1992, en 
cherchant à « renforcer son effi  cacité environnementale ».

On pourra remarquer que plus de réactivité peut être obtenue en utilisant des outils 
comme les SIG. Ces derniers, à condition qu’ils soient adaptés à ces usages spécifi ques, et 
que l’information soit régulièrement actualisée, permettent de gérer les PCS. Ils facilitent 
ainsi les retours d’expérience que préconise la loi qui renforce la sécurité civile (Garcin-
Parraguez, 2004). À Chamonix, l’expérience de l’utilisation du SIG pour contribuer à la ges-
tion de la sécurité civile pourrait ainsi être valorisée. De tels recours sont préconisés, et 
partiellement mis en œuvre, dans de nombreuses villes, comme à Colombo, au Sri Lanka 
(Pigeon, 2007). Sans compter que l’outil SIG peut aussi contribuer à plus de quantifi cation.

Plus de quantifi cation. Comme le montrent indirectement Staüble et Reynard (2007), la 
cartographie SIG autorise de croiser les secteurs inondables du lit majeur du Rhône avec 
l’évolution du bâti comme des réseaux (fi g. 53 et fi g. 54). Ce type de cartographie permet 
d’évaluer les enjeux, et les pertes en cas de survenue d’une crue catastrophique, supé-
rieure à celle qui fut prise en compte pour dimensionner les ouvrages de protection. La 
quantifi cation affi  ne l’information sur les fréquences de bâtiments concernés, les valeurs 
cumulées estimées de ces derniers, le nombre de bâtiments recevant du public, la popu-
lation concernée, les critères de vulnérabilité de cette dernière. On peut aussi estimer les 
superfi cies urbanisées et celles qui correspondent aux champs d’expansion des crues, four-
nissant potentiellement une information plus précise lors des arbitrages politiques. Ce type 
de démarche prolonge les représentations systémiques que ce rapport a fournies, tout 
comme elle permet de préciser les futures catastrophes, telles qu’elles sont déduites de la 
courbe de Farmer . Le recours à l’outil SIG, avec de telles perspectives, est actuellement déve-
loppé par de nombreux travaux de recherche appliquée. Par exemple, l’équipe de recherche 
de l’IRD environnement urbain, villes andines, que dirige Robert d’Ercole, travaille sur de tels 
projets en partenariat avec les collectivités locales du district métropolitain de Quito et du 
canton de Ruminahui, en relation avec les lahars du Cotopaxi (Robert, 2007).

Par ailleurs, les rapports du volet 3 insistent fortement sur le défi cit de quantifi cation 
concernant la consommation en eau. On a déjà mentionné de tels manques au cours de la 
première partie de ce rapport fi nal. Ils apparaissent particulièrement criants du côté suisse, 
en relation avec une gestion très locale, municipale, de la ressource en eau. Mais on les 
retrouve aussi du côté français, tout spécialement en ce qui concerne la consommation. Cela 
signifi e que la recherche d’une plus forte intégration de gestion passe par une meilleure 
connaissance, et peut-être aussi un plus fort contrôle politique, de la demande. Lors du 
 colloque de Megève, la présentation de J.-P. Bois, responsable du service de l’eau au Conseil 
général de la Haute-Savoie, mentionnait la « nécessité pour les collectivités à chercher de 
nouvelles ressources », mais aussi « la nécessité d’améliorer l’organisation de la gestion des 
usages et des milieux aquatiques ». Ce qui suppose eff ectivement « d’engager des pro-
grammes de maîtrise des consommations et d’économies d’eau (compteurs généraux) ». 
On remarquera que ces objectifs sont très cohérents avec les principes du développement 
durable, qui supposent un recours accru à la connaissance la plus précise possible des bilans 
locaux de l’eau, afi n de faciliter le plus possible le recyclage local. La partie suisse mentionne 
des expériences de ce type menées dans la commune de Verbier, avec la réutilisation des 
eaux grises, par exemple pour la production hydroélectrique.

 Troisième partie
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Le rapport fi nal de ce programme Interreg permet de comprendre à la fois l’intérêt et les 
diffi  cultés des politiques qui cherchent à gérer l’eau de manière intégrée, tout spécialement 
en croisant gestion des risques liés à l’écoulement et gestion de la ressource en eau. Il justifi e 
le renforcement de cette tendance à plus d’intégration, du reste observée à l’échelle interna-
tionale, en s’appuyant sur plusieurs préconisations concrètes.

L’intérêt est démontré par les nombreux liens qui unissent les risques et les ressources 
liés à l’eau. Dans ces conditions, des formes de gestion sectorielle ne peuvent qu’accentuer 
la tendance à produire des eff ets non désirés, qui se retournent parfois contre les attentes 
des politiques, ou qui peuvent aboutir à des confl its locaux. Du reste, les politiques inté-
grées permettent de mutualiser les fi nancements, ou d’avoir une vision plus claire des coûts 
globaux liés à la gestion de l’eau. Le recours à l’intercommunalité et à la gestion à plus petite 
échelle est donc confi rmé, notamment en s’appuyant sur plusieurs retours d’expérience.

Les diffi  cultés sont liées à la complexité et aux nombreuses sources d’incertitude qui 
 l’accompagnent. Rappelons que les risques comme les ressources en eau ne sont pas régis 
par un critère ou même un ensemble de critères, mais par plusieurs groupes de para mètres 
qui coévoluent rapidement dans le temps. Cela signifi e que toute solution sectorielle et/
ou purement technique ne peut prendre en compte cette complexité, et aboutira à démul-
tiplier les eff ets non désirés, faiblement prédictibles. Les politiques intégrées atténuent 
ces inconvénients. Elles ne peuvent pas éliminer la complexité, mais elles réduisent l’in-
certitude, surtout lorsqu’elles s’appuient sur des retours d’expérience et sur un eff ort de 
 quantifi cation.

Les préconisations sont donc de renforcer l’intercommunalité. La première vient à souli-
gner l’importance d’un SAGE, tout spécialement en ce qui concerne la vallée de l’Arve. C’est 
elle qui bénéfi cie des expériences les plus abouties d’intercommunalité, grâce au  premier 
contrat de rivière, aujourd’hui achevé, et que le SM3A pilota. Nous avons également vu 
 l’intérêt de dépasser eff ectivement la segmentation induite par les limites départementales 
en Chautagne. Du côté helvétique, les défi s soulevés par la troisième correction du Rhône 
appellent des eff orts importants de coordination, voire de centralisation, dans un contexte 
institutionnel très décentralisé. L’importance du développement de nouveaux modes de 
gestion nécessite de la part des politiques des eff orts accrus en matière d’information des 
populations afi n d’obtenir leur adhésion et ainsi d’ancrer dans la durée une gestion plus 
adaptée aux nouvelles conditions environnementales.

Nous préconisons également de renforcer la réactivité des politiques cherchant à gérer 
les risques et les ressources liés à l’eau, notamment en utilisant l’outil SIG, adapté et actualisé. 
Cet outil a l’avantage de faciliter les diagnostics, et est adapté au suivi des actions politiques, 
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dont nous savons aujourd’hui qu’elles auront nécessairement des eff ets non désirés. Et cela 
grâce aux théories de la complexité, dont nous avons vu qu’elles fournissent une aide aux 
interprétations des bilans de terrain et des retours d’expérience.

Enfi n, l’eff ort de quantifi cation devrait être poursuivi et intensifi é. Non pas que la quan-
tifi cation puisse éliminer les sources d’incertitude, mais parce qu’elle les réduit. Les bilans 
liés à la ressource en eau font ressortir des lacunes très claires concernant la consommation. 
Or, ces lacunes doivent être comblées pour préciser les bilans et orienter, justifi er, les futurs 
choix politiques. Cela d’autant plus que ce défi cit d’information gêne la mise en œuvre de 
politiques cherchant à recycler l’eau localement, ce qui est très compatible avec les fameux 
objectifs du développement durable. Ces solutions sont aussi très cohérentes avec la ges-
tion des risques liés aux écoulements, qui tend aussi à favoriser la création de champs 
d’expansion des crues, lesquels sont aussi des lieux de recharge potentiels des aquifères. La 
quantifi cation et la cartographie de ces champs d’expansion sont les compléments de celles 
des zones à enjeux dans les parties des lits majeurs des cours d’eau qui ont été urbanisées.
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Introduction

Suisse et France, si proches, se connaissent mal. Les juristes spécialisés dans l’environnement 
ou l’aménagement du territoire ne semblent pas s’être beaucoup intéressés à leurs problé-
matiques communes. Peu de colloques, peu de rencontres sont signalés hormis des travaux 
très spécialisés. Par contre, plusieurs traités, qui off rent un cadre facilitateur pour la coordi-
nation des deux pays, peuvent trouver une application commune. Il existe une coopération, 
des relations, sans qu’on ait le sentiment qu’une véritable dynamique de collaboration se 
soit installée. Le programme Interreg pour la gestion du bassin versant du Haut-Rhône était 
une occasion pour tenter de comprendre les diff érences et les convergences de l’approche 
juridique de la gestion du territoire marqué par le fl euve.

La démarche initiée par le professeur Jochen Sohnle a été poursuivie de façon pragma-
tique. Des thèmes identifi és comme caractérisant certains aspects du droit français ont été 
soumis à nos correspondants suisses qui, en retour, ont décrit leur propre approche et pro-
posé leurs analyses et leurs concepts. Ensuite, à partir de ce corpus commun et comparatif, 
des rencontres ont permis de préciser les réfl exions.

Ces échanges ont mis en lumière beaucoup de convergences sur les objectifs poursuivis 
et une certaine similitude du droit positif (partie 1). Les territoires alpins très habités, très 
touristiques, où l’eau est abondante, ont le souci de part et d’autre de la frontière de maî-
triser leur développement et de réduire l’impact environnemental des activités humaines. 
Qu’ils soient villes ou villages, vallées ou versants, ils sont à la recherche d’une certaine 
modération dans la perspective d’un développement plus durable. Ils sont sensibilisés à la 
fragilité du milieu alpin et souhaitent le préserver.

Mais cette préoccupation commune qui pousse les règles de droit à aller dans le même 
sens s’exprime dans des cadres institutionnels très distincts. Les diff érences géomorpholo-
giques des États, – la France, pays plus vaste qui s’est construit par l’affi  rmation du pouvoir 
central sur les régions, aux climats multiples, où l’eau peut manquer par endroit, où les mon-
tagne ne représentent que 20 % de la superfi cie ne peut avoir la même culture juridique que  
la Suisse toute entière alpine où l’eau est abondante, où le régionalisme est puissant –, ont 
produit des organisations sociales diff érentes qui rendent la coopération délicate (partie 2). 
Décideurs et institutions suisses et françaises se cherchent mais ne se trouvent pas facile-
ment. Les uns et les autres restent frustrés de ne jamais rencontrer chez leurs correspondants 
l’exact interlocuteur alter ego de leur propre responsabilité. Il en résulte une sorte de juxta-
position de politiques convergentes mais mal coordonnées.

Il est évident que des progrès sont à faire et tout à fait possibles pour une meilleure coor-
dination des politiques des deux États pour la gestion du bassin versant du Haut-Rhône. 
Nous avons identifi és la convergence du droit positif, probablement faut-il développer des 
réfl exions en commun pour aboutir à des concepts encore plus proches entre les systèmes 
juridiques (partie 3). On pourrait, dans le respect des institutions des deux États, et confor-
mément aux possibilités qu’ouvrent divers accords internationaux, établir une coordination 
de telle sorte que les responsabilités des uns et des autres dans l’aménagement du territoire, 

 Annexe
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la gestion des ressources, la prévention des risques soient mieux prise en considération tant 
à l’amont qu’à l’aval du bassin versant.

Dans la perspective de mieux maîtriser leur développement alors que le changement 
 climatique annoncé conduit à reconsidérer de nombreuses orientations, le rapprochement 
de la France et de la Suisse est d’intérêt mutuel et justifi e qu’on y consacre quelques eff orts.  
La limite du présent exercice réside dans la diffi  culté d’associer les personnes concernées 
des deux pays pour concevoir un monde diff érent à une date incertaine pour lequel il fau-
drait une capacité de préparation et d’anticipation des décisions très ambitieuse. Une autre 
gouvernance peut être une réponse aux interrogations sur l’avenir.

1. La proximité des objectifs et des mesures

D’une certaine façon, pour le juriste qui a besoin de classer, d’organiser, de décrire, le bassin 
versant du Haut-Rhône est insaisissable parce que trop global. Le bassin est un système 
complexe comme tous les vastes territoires. C’est le fl euve qui en fait l’unité. Il y a inter-
dépendance entre l’amont et l’aval, entre l’eau et les berges, entre les fonds des vallées et 
leurs versants, entre les êtres vivants et les milieux physiques, entre le fonctionnement du 
fl euve et les activités humaines. C’est un système qui englobe des échelles variées de terri-
toire où la densité de la population et la fréquentation touristique sont élevées et génèrent 
une pression considérable sur les milieux, ce qu’illustre la croissance de l’agglomération 
genevoise devenue une conurbation transfrontalière. Il n’y a pas une règle de droit qui 
caractérise le bassin, toutes les règles de droit y trouvent application. Comparer l’ensemble 
des législations des deux pays n’a guère de sens.

C’est en prenant un angle d’approche particulier pour circonscrire la problématique que 
le juriste peut tenter de sortir de cette globalité. Il peut alors repérer comment toutes les 
autres règles de droit s’organisent en conséquence. Puisque le fl euve fait l’unité du bassin 
versant, nous avons choisi le droit de l’eau comme référence. La gestion des eaux est une 
nécessité pour tout le bassin et un enjeu pour tous les acteurs puisqu’il faut en même temps 
assurer l’approvisionnement de tous en qualité et en quantité, et le maintien des milieux 
autour du fl euve, tout en limitant l’exposition aux risques des biens et des personnes. Nous 
avons ensuite élargi cette problématique en ajoutant le droit de l’aménagement du terri-
toire, ensemble incertain qui touche notamment à l’urbanisme et qui a vocation à organiser 
l’important développement démographique qui caractérise les dernières décennies.

Sous cet angle, il est aisé de mettre en évidence la proximité des objectifs poursuivis de 
chaque côté de la frontière. Les pays ont adhéré aux mêmes conventions internationales qui 
leur font obligation de mettre en œuvre les mêmes principes fondamentaux (sous-partie 1) 
et mettent en œuvre des mesures juridiques très ressemblantes (sous-partie 2).

1.1. L’adhésion aux mêmes conventions internationales

La France et la Suisse sont signataires de nombreuses conventions internationales qui 
 trouvent une application dans le bassin du Haut-Rhône. On rappellera que les conventions 
internationales ratifi ées par un pays sont opposables aux lois du pays et leur sont donc 
supérieures dans la hiérarchie des textes. Le fait que les deux pays soient parties aux mêmes 
conventions et traités, est un facteur déterminant de convergence des droits internes. Ces 
conventions traitent de plusieurs domaines, de la gestion des eaux, de la coopération terri-
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toriale, de l’élaboration des projets à impact transfrontalier, de l’aménagement du territoire, 
des droits des habitants à l’information et à la concertation. Elles conduisent les États à 
mettre en œuvre les mêmes principes déterminants.

1.1.1. Les deux États se sont engagés à mettre en œuvre un principe de protection des 
milieux et ressources naturels, et notamment à protéger les eaux, les milieux naturels fra-
giles, l’air. C’est ainsi qu’ils ont adhéré aux conventions suivantes :

 La convention concernant la protection des eaux du lac Léman contre la pollution (1962)

Cette convention bilatérale entre la France et la Suisse a créé la Commission internatio-
nale pour la protection des eaux du lac Léman contre la pollution (CIPEL). Deux accords 
découlent de cette convention :

– l’accord sur l’intervention des organes chargés de la lutte contre la pollution acci-
dentelle des eaux par les hydrocarbures ou autres substances (5 mai 1977) ;

– l’accord sur la déphosphatation des eaux du lac Léman (20 novembre 1980, modifi é 
les 10 avril et 19 septembre 1995).

 La convention de Ramsar (1971)

Adoptée le 2 février 1971, la convention de Ramsar a pour objectif de protéger les zones 
humides qui présentent un intérêt « au point de vue écologique, botanique, limnolo-
gique ou hydrologique ». La France et la Suisse l’ont ratifi ée. Chaque partie contractante 
accepte de consulter les autres parties contractantes sur l’application de la convention, 
notamment en ce qui concerne les zones humides transfrontières, les systèmes aqua-
tiques qu’elles partagent et les espèces qu’elles ont en commun. Plusieurs zones humides 
suisses et françaises sont inscrites sur la liste de Ramsar :

– le Rhône genevois - Suisse - Vallons de l’Allondon et de la Laire, 09/11/1990 - Genève, 
1,929 ha, 46º 12’ N - 006º 09’ E ;

– le Rhonegletschervorfeld, 02/02/2005 - Suisse - Valais, 317 ha, 46° 34’ N - 008° 22’ E ;
– le lac du Bourget - France - Marais de Chautagne, 02/02/2003, Rhône-Alpes, 5,500 ha, 

45° 44’ N 005° 51’ E ;
– les rives du lac Léman, 08/04/1991, France - Rhône-Alpes, 3,335 ha, 46º 23’ N -006º 28’ E.

 Arrangement relatif à la protection, à l’utilisation et à la réalimentation de la nappe 

souterraine franco-suisse du Genevois (1977)

Cet arrangement signé le 9 juin 1977 entre le Conseil d’État de la République et canton 
de Genève et le préfet de la Haute-Savoie a pour objet de gérer l’aquifère transfrontalier 
franco-suisse. Il instaure notamment une commission commune d’exploitation.

 La convention sur la pollution transfrontière à longue distance (1979)

Cette convention adoptée en 1979 notamment par la Suisse et la France, permet de coor-
donner l’action des États contre les eff ets des polluants transportés par l’atmosphère et 
souvent évoqués sous le nom de pluies acides.

 Annexe
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 La Convention alpine (1991)

Regroupant les États de l’Arc alpin, dont la Suisse et la France, la Convention alpine a été 
conclue le 7 novembre 1991.

Elle a pour objectif de mettre en œuvre un développement équilibré du massif alpin à 
travers des thèmes aussi variés que l’agriculture, le tourisme, le transport, la préservation 
des paysages, les risques naturels…

Chacun de ces thèmes fait l’objet de protocoles distincts qui doivent être ratifi és par au 
moins trois États pour entrer en vigueur. 

Le protocole sur le « régime des eaux » est en cours d’élaboration. Plusieurs protocoles, 
bien qu’ils n’aient pas l’eau pour thème central, contiennent des dispositions relatives à 
l’eau du massif alpin.

 La convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 

transfrontalier (convention d’Espoo, 1991)

Signée le 25 février 1991, la convention d’Espoo ratifi ée par la France et la Suisse vise à 
atténuer les eff ets environnementaux transfrontaliers nocifs associés à certains projets. 
L’accent est mis sur l’évaluation environnementale de ces projets avec notamment deux 
objectifs :

– que le pays susceptible d’être aff ecté par le projet puisse participer à l’évaluation ;
– que les résultats de l’évaluation soient réellement pris en compte dans la décision 

fi nale concernant le projet.

Un protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale a pour objet de :

– « veiller à ce que les considérations d’environnement, y compris de santé, soient 
entièrement prises en compte dans l’élaboration des plans et programmes » ;

– « d’établir des procédures claires, transparentes et effi  caces d’évaluation stratégique 
environnementale » ;

– « d’assurer la participation du public à l’évaluation stratégique environnementale ». 

Le protocole défi nit 14 domaines d’application dont la gestion de l’eau.

 La convention d’Helsinki (1992)

La convention d’Helsinki est relative aux cours d’eau transfrontaliers et aux lacs inter-
nationaux. Les deux pays ont adhéré à la convention d’Helsinki sur les cours d’eau 
transfrontaliers et les lacs internationaux (dite convention sur l’eau) du 17 mars 1992 
 élaborée dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.

Ce texte a pour objectif de promouvoir le renforcement des mesures nationales et 
internationales visant à la protection écologique et à l’aménagement des eaux transfron-
talières superfi cielles et souterraines des pays européens.

Le but recherché est de limiter les impacts transfrontières, c’est-à-dire les eff ets préjudi-
ciables pour l’environnement (que ce soit sur la santé et la sécurité de l’homme, sur la 
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fl ore, la faune, le sol, l’air, l’eau, le climat, le patrimoine culturel…) ; eff ets dont l’origine 
physique est située dans une zone relevant d’un État frontalier.

Les parties sont notamment tenues de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environ-
nement par une approche systémique.

La convention contient :

– des principes généraux sur la gestion des ressources en eau : principe de précau-
tion, principe pollueur-payeur ;

– des principes de concertation et de coopération : usage raisonnable et équitable, 
gestion patrimoniale des eaux transfrontières visant à ne pas compromettre les 
usages des générations futures.

La coopération entre États riverains est encouragée, au moyen d’accords bilatéraux ou 
multilatéraux, pour la mise en place de politiques harmonisées de protection des eaux 
transfrontières, afi n de tendre vers une gestion intégrée des ressources en eau.

Les organes communs doivent en particulier servir de cadre pour l’échange d’informa-
tions sur la meilleure technologie disponible et sur les utilisations existantes et prévues 
de l’eau.

La convention a débouché sur l’adoption d’un protocole sur l’eau et la santé (1999) dont 
la France et la Suisse sont signataires.

Ce protocole introduit une composante sociale dans la gestion de l’eau, dans le sens d’un 
lien nécessaire avec le développement économique et social et la protection des écosys-
tèmes.

1.1.2. Les deux États se sont également et mutuellement engagés à coopérer et à mettre 
en œuvre les mêmes principes de bonne gouvernance.

 Plusieurs conventions bilatérales sont relatives à des aménagements hydroélectriques

 La convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière (1980)

Adoptée le 21 mai 1980 à Madrid, la convention-cadre européenne sur la coopération 
transfrontalière a pour objet d’inciter les collectivités territoriales des États géographi-
quement proches à coopérer entre elles.

Les deux protocoles qui en découlent (9 novembre 1995 et 5 mai 1998) ont une portée 
opératoire. Ils précisent le cadre juridique de la coopération entre les territoires voisins.

La convention propose en annexes des modèles d’accord. Deux d’entre eux concernent 
plus spécifi quement la gestion de l’eau :

– le modèle d’accord interétatique n° 1.2 qui propose une concertation entre collecti-
vités territoriales dans le domaine de la protection des eaux (lutte contre la pollution, 
construction de station d’épuration…) ;

– le modèle d’accord interterritorial n° 2.15 relatif à l’utilisation du sol le long des cours 
d’eau frontaliers.

 Annexe



106

Le Haut-Rhône et son bassin versant montagneux

 La convention sur le changement climatique (1992)

La convention-cadre sur les changements climatiques a été adoptée lors du Sommet de 
la Terre le 9 mai 1992 à Rio. La France et la Suisse en sont signataires.

Les États s’engagent notamment à préparer l’adaptation à l’impact des changements 
 climatiques. Ils conçoivent et mettent au point des plans appropriés et intégrés pour la 
gestion des zones côtières, pour les ressources en eau et l’agriculture.

La gestion du changement climatique s’eff orce de prévenir la baisse des précipitations, 
la détérioration des supports en eau douce ainsi que l’intrusion d’eaux salées dans les 
terres suite à l’augmentation du niveau des océans. L’objectif principal est la recherche 
d’informations et notamment l’étude du changement climatique sur des zones soumises 
à des sécheresses et des inondations. L’outil est la mise en œuvre de l’« Agenda 21 ».

La convention réaffi  rme également un des grands principes du droit international : les 
États ont le droit souverain d’exploiter leurs ressources mais ils ont le devoir de faire en 
sorte que les activités « exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle 
ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États ».

 Conventions relatives à la coopération transfrontalière (1996)

L’accord de Karlsruhe du 23 janvier 1996 a été complété par un échange de notes du 
9 septembre 2002. Son champ d’application a été étendu aux cantons du Valais, de 
Genève et à la région Rhône-Alpes. Le texte prévoit plusieurs formes de coopération 
possibles :

– la signature d’une convention de coopération transfrontalière ;
– la création d’une structure informelle sans personnalité juridique ;
– la participation des collectivités territoriales à des organismes régis par le droit 

interne de l’autre partie (une société d’économie mixte locale par exemple) ;
– la constitution d’un Groupe local de coopération transfrontalière (GLCT). Le GLCT est 

un instrument original. Il a pour avantage de permettre aux collectivités concernées 
de choisir le droit applicable, en fonction du lieu du siège. Le régime applicable au 
GCLT est principalement fi xé par la convention, le droit national ne s’applique qu’à 
titre subsidiaire. 

 La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus 

 décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (1998)

Adoptée à Aarhus le 25 juin 1998, cette convention a notamment été ratifi ée par la 
Suisse, la France et l’Union européenne. Elle vise à :

- assurer l’accès du public à l’information sur l’environnement détenue par les auto-
rités publiques. Les délais de transmission de l’information et les motifs pour lesquels 
l’État peut refuser de divulguer une information sont prévus par la convention ;

- favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences 
sur l’environnement. Les États s’engagent notamment à consulter le public suffi  -
samment tôt dans le processus décisionnel et à réellement prendre en compte le 
résultat de la participation ;
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- étendre les conditions d’accès à la justice en matière d’environnement lorsqu’une 
personne se juge lésée dans ses droits en matière d’accès à l’information.

 Les structures informelles de coopération

En complément des conventions passées entre les deux pays, il existe des formes de coo-
pération moins organisées mais utiles. Il s’agit notamment des dispositifs suivants :

- le Comité régional franco-genevois, créé en 1974 quand le droit français n’autorisait 
pas la coopération territoriale décentralisée ; ce comité a vocation à évoquer dans 
l’une de ses cinq commissions les questions d’aménagement du territoire et d’envi-
ronnement ;

- la Communauté de travail des Alpes occidentales (COTRAO), créée le 2 avril 1982, 
regroupe les exécutifs de huit territoires des Alpes occidentales : les cantons suisses 
de Genève, Vaud et Valais, les régions italiennes de Ligurie, Piémont et Vallée d’Aoste, 
et les régions françaises de Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Struc-
ture informelle, l’objet de la COTRAO est de développer la concertation, à travers 
des échanges d’information et une coordination des décisions, afi n de réaliser des 
actions transfrontalières communes ;

- le Conseil du Léman, créé par une convention bilatérale du 19 février 1987, réunit 
les cantons de Genève, de Vaud et du Valais et les départements de l’Ain et de la 
Haute-Savoie. Il est consultatif. Il n’est pas doté de la personnalité juridique. Il est 
notamment à l’origine d’une charte qui reconnaît les paysages comme un enjeu 
d’intérêt général, des Unions lémaniques des Chambres de commerce (le 27 avril 
1992), de l’artisanat et des métiers (le 28 octobre 1993), et des Chambres d’agri-
culture (octobre 1993).

 Le droit européen facteur d’unifi cation

Le droit européen contribue également à l’unifi cation des deux systèmes juridiques. La 
Suisse n’est pas liée formellement par les directives européennes qui n’engagent que les 
pays adhérents à l’Union européenne. Mais elle en tient largement compte en en trans-
posant les exigences dans sa propre législation ou en s’y référant.

1.2. La proximité des moyens

À cette convergence des objectifs déterminés par les conventions auxquelles adhèrent 
ou se soumettent les deux pays s’ajoute une relative proximité des moyens dans le droit 
positif, ce qui est particulièrement notable avec le droit de l’eau. Les principes mis en œuvre 
pour la gestion de l’eau, la conception de l’usage de l’eau à laquelle ils se réfèrent, leurs 
objectifs de la protection et de la préservation de la ressource, et leur planifi cation, sont très 
proches.

 Le statut de l’eau

En France, l’eau est un bien commun inapropriable. Ce principe posé par la loi souff re 
quelques exceptions : l’eau pluviale, l’eau de source captée avant de couler sur le fond 

 Annexe
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voisin, les eaux closes et quelques lacs de montagne restés privés en raison de particu-
larismes historiques. Il résulte du principe général de non appropriation de l’eau que les 
personnes peuvent avoir des droits ou des devoirs sur l’eau. Les riverains d’une eau pos-
sèdent les rives et le lit du cours d’eau et disposent de droits d’usage sur l’eau. L’État peut 
aussi autoriser certains usages et délivre des autorisations pour capter, dévier, exploiter 
l’eau. Depuis une récente législation de 2006, dans le cadre des lois et règlements ainsi 
que des droits antérieurement établis, chaque personne physique, pour son alimentation 
et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement 
acceptables par tous.

En Suisse, en général, l’eau est considérée comme un bien du domaine public, soit can-
tonal pour le Rhône et le lac Léman, soit communal pour les cours d’eau et les eaux 
souterraines (art. 162ss LACCS). L’eau ne rentre dans la propriété privée que de façon 
exceptionnelle.

À ce titre, l’eau publique est inapropriable en tant que telle, sous réserve de la cession de 
son usage. Les rives (le lit du cours d’eau ou le fond de lacs faisant partie du cours d’eau) 
peuvent cependant tomber dans la propriété privée.

Le droit suisse n’a pas prévu un droit à l’eau en tant que ressource naturelle, mais seule-
ment une possibilité de se prévaloir d’un droit à un usage de l’eau. Une fois accordé, le 
droit est considéré comme acquis (notion correspondant à celle des « usages  privilégiés » 
du droit français).

 Les principes de gestion

En France, un principe d’unicité des eaux domine la réglementation : les eaux super-
fi cielles et souterraines sont interdépendantes, et toute décision doit prendre en 
considération la ressource dans sa globalité. Pour gérer l’eau, la France a inventé une 
administration originale par bassin. L’agence Rhône-Méditerranée, dont le siège est à 
Lyon, est en charge de tout le bassin du Rhône. L’autorité publique de référence pour 
l’agence est le préfet de bassin qui est également préfet du département du Rhône et 
préfet de la région Rhône-Alpes.

En Suisse, le droit ne connaît pas ce principe d’unicité de l’eau, ni la gestion par bassin. 
La gestion des ressources hydrauliques souterraines est distincte juridiquement de celle 
des eaux superfi cielles. La dimension du pays et l’abondance des eaux peuvent expli-
quer ce manque d’intérêt pour cette notion.

En France, par principe le pollueur est tenu à réparation, c’est le principe pollueur-payeur, 
mais la Charte constitutionnelle de 2005 a atténué la portée de ce principe en ne pré-
voyant qu’une contribution du pollueur à la réparation. La mise en œuvre de ce principe 
est réalisée essentiellement par la perception par les agences de l’eau de redevances 
dues par les usagers. Les sommes ainsi collectées sont aff ectées à la gestion des eaux.

En Suisse, le principe pollueur-payeur reçoit une application dans le cadre très strict de 
la mise en œuvre de la responsabilité civile éventuellement sans faute. Tout usager doit 
rejeter ses eaux dans un dispositif qui les nettoie avant leur restitution au milieu naturel. 
Toute pollution est anormale, occasionnelle et doit faire l’objet d’un dédommagement.
Il n’y a ni redevance sur la pollution ni péréquation de charges entre tous les usagers 
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d’un vaste territoire. L’usager doit acheter une prestation de dépollution et est respon-
sable des pollutions dont il est l’auteur.

Le principe de transparence garantit l’accès aux informations relatives à la gestion des 
eaux. Globalement, les deux pays se soumettent aux mêmes obligations.

Le principe de prévention est mis en œuvre de façon semblable dans les deux pays.

Le principe de précaution est affi  rmé en France, dans la loi et dans la Charte constitution-
nelle qui lui donne un rang élevé dans l’ordre juridique. La Suisse affi  rme un principe de 
précaution dont la portée est réduite et de peu d’eff et.

Le principe de diligence n’est pas affi  rmé dans le droit français, mais consacré par la juris-
prudence pour apprécier un comportement fautif. La Suisse affi  rme ce principe depuis la 
loi fédérale sur la protection des eaux de 1991.

 L’organisation du service de l’eau

La notion de service de l’eau n’a pas les mêmes défi nitions en Suisse et en France, mais 
en pratique, malgré quelques diff érences conceptuelles, on trouve dans les deux pays 
une organisation assez semblable.

En France, le service de l’eau est un service public qui a en charge l’ensemble des missions 
d’intérêt général assurées à la population. Il est soumis à une réglementation nationale. 
Ce service est sous la responsabilité des communes ou de leur groupement et peut être 
délégué à des opérateurs. Il s’agit essentiellement de la distribution de l’eau potable, de 
l’assainissement des eaux usées et de la collecte et du traitement des eaux pluviales.

En Suisse, ce sont également les communes qui assurent l’alimentation en eau et l’éva-
cuation des eaux usées, activités qui peuvent être confi ées à des sociétés privées. 

 La protection et la préservation de la qualité des eaux

En Suisse comme en France, c’est l’État central, le gouvernement en France, la Confédéra-
tion en Suisse, qui fi xe les normes de qualité des eaux.

Le contrôle est réalisé en France sous la responsabilité des services déconcentrés de 
l’État dans les départements. En pratique les services de l’État interviennent surtout dans 
les zones rurales où les communes ne disposent pas de services suffi  samment équipés et 
ailleurs, se limitent à vérifi er que les contrôles sont réalisés par les communes. En Suisse, 
ce sont les communes qui réalisent les contrôles sous leur propre responsabilité.

La protection des captages est réalisée par la création de périmètres de protection contre 
le risque d’exposition à des pollutions. Ces mesures restreignent les droits de propriété 
autour des captages. En France, ces dispositions sont prises à l’initiative des communes 
mais relèvent de décision du préfet, autorité déconcentrée de l’État. En Suisse, ces 
mesures relèvent des communes après approbation des cantons.

Dans les deux pays, les pouvoirs publics organisent la répression des infractions aux 
mesures de protection des eaux. En France comme en Suisse, on distingue les sanctions 
administratives en cas de non-respect d’une mesure réglementaire des sanctions judi-
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ciaires constatées par des agents habilités pour des infractions donnant lieu à poursuite 
devant les tribunaux. En France, la répression est partagée entre les forces de police de 
l’État (principalement gendarmerie et police selon les zones) et les maires. En Suisse, la 
police répressive est assurée par les cantons mais les communes peuvent prendre des 
mesures coercitives.

 La gestion de la quantité de l’eau

On entend par gestion de la quantité toutes les mesures à prendre pour préserver un 
débit minimal naturel dans les cours d’eau, tout en assurant un usage pour tous dans 
le respect des droits acquis, de la réglementation des prélèvements pour les multiples 
besoins alimentaires, industriels, agricoles ou ludiques, et pour prévenir les situations de 
pénurie.

Il y a en France des usagers privilégiés, ceux qui bénéfi cient de droits en titre souvent 
anciens ou de droits plus récents acquis par déclaration ou sur autorisation pour des ins-
tallations, ouvrages, travaux et activités liés à l’eau. La préservation d’un débit minimal 
dans les cours d’eau est une compétence de l’État qui soumet à un régime de déclaration 
ou d’autorisation tout prélèvement à l’exception des prélèvements domestiques infé-
rieurs à 1 000 m3/an. En cas de pénurie d’eau potable, le préfet et le maire disposent de 
la capacité d’organiser le rationnement et de limiter les usages de l’eau. Le débit minimal 
dans les cours d’eau, le Rhône n’étant pas concerné, est établi à 10 % du débit moyen 
annuel et imposé à chaque nouvelle autorisation ou renouvellement d’autorisation, et 
doit être eff ectif partout en 2014 au plus tard. La plupart des autorisations sont précé-
dées d’une enquête publique.

En Suisse, la loi fédérale soumet à autorisation les prélèvements qui sortent de « l’usage 
commun » délivrés par l’autorité cantonale. L’autorisation est délivrée par l’autorité can-
tonale en application du droit fédéral exigeant notamment que soit respecté un débit 
résiduel minimal proportionnel à la quantité d’eau prélevée (art. 29ss LEaux).

Cette autorisation porte sur les nouveaux prélèvements, ceux existants (avant l’entrée en 
vigueur de la législation) étant considérés comme acquis mais pouvant faire l’objet d’un 
examen à titre d’assainissement (art. 80ss LEaux). Ce dernier aspect concerne surtout les 
concessions hydroélectriques mais également l’irrigation agricole et usages similaires.

L’autorisation est délivrée dans le cadre d’une procédure commençant par la mise à l’en-
quête publique de la demande et suivie par la notifi cation de la décision ouvrant des 
voies de droit. Cette procédure est coordonnée avec celle dite principale consistant en 
une autorisation de construire ou de concession d’utilisation des eaux publiques.

 La gestion des milieux naturels pour préserver l’eau

Dans les deux pays, l’idée prévaut qu’il est préférable de mieux gérer les milieux naturels 
pour préserver la ressource en eau plutôt que de devoir la traiter.

En France, l’État dispose d’un arsenal juridique assez complet pour identifi er, préserver ou 
protéger de façon pérenne des milieux naturels propices à la qualité des eaux. Les maires 
ont également la possibilité d’utiliser leur compétence en urbanisme pour réglementer 
l’utilisation de certaines zones mais ces dispositions peuvent toujours être modifi ées 
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sous réserve du respect des procédures. Il pèse donc sur les initiatives municipales un 
soupçon d’absence de permanence. Quoi qu’il en soit, ces mesures ne sont pas hiérarchi-
sées et leur diversité permet d’adapter la protection aux enjeux de chaque site.

En Suisse, la protection est au contraire hiérarchisée et sur trois niveaux. Le premier 
consiste en l’établissement d’inventaires (catalogues) des objets présentant des valeurs 
naturelles ou paysagères. La végétation riveraine est, de par le droit fédéral suisse et à 
l’instar de l’aire forestière, considérée comme protégée pour elle-même et n’est donc pas 
classée de façon diff érenciée. Dans un second temps, les milieux identifi és sont classés 
selon leur intérêt communal, cantonal ou national. Les autorités correspondantes reçoi-
vent alors mandat pour prendre en charge la gestion du site. Ainsi, dans les deux pays on 
trouve des mesures adaptées aux enjeux et dont la responsabilité revient aux autorités 
locales, intermédiaires ou nationales selon les cas.

 La prévention des risques naturels

À titre préventif, les dommages liés aux crues de cours d’eau sont évités ou limités par les 
travaux de correction des cours d’eau et par des interdictions de certaines activités dans 
les zones exposées.

En France, la prévention des risques naturels relève d’une prise de conscience tardive. Le 
préfet de département, donc l’État, est chargé d’identifi er les risques et d’élaborer des 
plans de prévention. Ces documents s’imposent aux administrés. Le préfet a la possibilité 
d’engager des mesures d’expropriation de biens exposés à des risques naturels majeurs 
menaçant gravement des vies humaines. Les maires sont responsables de la sécurité dans 
leurs communes. Ils élaborent les documents d’urbanisme conformes aux prescriptions 
préfectorales et prennent les mesures nécessaires pour prévenir les dangers ou porter 
secours à la population. Cette répartition des rôles exprime clairement une division des 
responsabilités entre la haute administration et la population et ses élus.

En Suisse, le dispositif est très proche : à l’échelon cantonal revient la responsabilité d’éla-
borer des plans d’aménagement du Rhône et du lac Léman pour prévenir les crues, et 
des cartes de danger qui permettent de restreindre les droits attachés à la propriété, 
notamment le droit de construire (plans d’aménagement ; art. 11ss LACE) ; à l’échelon 
communal revient la conception des plans d’aménagement et d’alarme (projet d’exécu-
tion ; art. 22ss LACE). Ces deux démarches sont soumises à une procédure d’adoption 
distincte. Le canton délivre les autorisations de construire hors des zones à bâtir, la com-
mune délivre ces autorisations dans les zones à bâtir. Si la division des responsabilités est 
proche de ce qui se fait en France, on notera toutefois une diff érence fondamentale : ce 
sont des autorités élues qui ont en Suisse la responsabilité de la prévention des risques à 
tous les niveaux.

Ces interventions constituant des objectifs à moyen ou long terme, la prévention des 
risques naturels se fait actuellement par la prise en compte des exigences découlant des 
cartes de danger (à moyen terme, les cartes seront remplacées par des zones soumises 
à procédure formelle). Celles-ci contiennent des périmètres de danger d’intensité diff é-
rente (élevé, moyen ou faible), auxquels sont rattachés des restrictions à la propriété 
(interdiction de bâtir ou à certaines conditions), des obligations relevant de la construc-
tion (renforcement des structures d’habitation, etc.) ainsi que l’établissement d’un plan 
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d’alarme (surveillance puis intervention par évacuation des personnes ou blocage des 
accès) adopté au niveau de chaque commune.

Ces exigences sont prises en considération dans le cadre de la gestion des demandes 
d’autorisation de construire (compétence des communes à l’intérieur des zones à bâtir 
selon l’aménagement du territoire et compétence de la Commission cantonale des 
constructions hors des zones à bâtir) ainsi que pour la délimitation de territoires aff ectés 
en zone à bâtir. Qualifi ées de mesures de police, elles ne sont pas constitutives d’une 
expropriation matérielle et ne permettent donc pas d’indemniser les moins-values de la 
propriété foncière.

 La gestion des usages de loisirs

Les dispositions dans les deux pays sont assez semblables. L’accès aux rives des cours 
d’eau et des lacs relève de règles très ressemblantes en France et en Suisse. Le libre accès 
est de droit sous réserve du droit de propriété qui autorise de clore les parties privatives 
à proximité d’une habitation. En France, en principe, les rives des grands lacs, notam-
ment les lacs Léman, d’Annecy et du Bourget, ne peuvent être appropriées.

En Suisse, le libre accès à l’eau (cours d’eau et lacs) et au passage le long des rives 
constitue un principe d’aménagement du territoire (art. 3 de la loi fédérale sur l’amé-
nagement du territoire du 22 juin 1979, LAT). Cet accès n’est toutefois libre que dans la 
mesure où, s’il fait l’objet de la propriété privée, il n’est pas empêché par son propriétaire 
qui a fait valoir ses droits de défense.

En France le maire exerce la police des baignades. Le préfet se substitue aux maires 
quand plusieurs sont concernés. En Suisse, un règlement fédéral est mis en œuvre pas 
toutes les autorités. Le contrôle de la qualité des eaux est assuré en France par l’État, ser-
vice départemental de l’action sanitaire et sociale, et en Suisse par les exploitants sous 
surveillance du laboratoire cantonal.

 Les usages économiques

Dans les deux pays, une législation soumet les entreprises à risque pour l’environnement 
à une procédure de déclaration ou d’autorisation qui implique une analyse de l’impact 
du projet sur l’environnement. Ces entreprises exercent des activités qui font l’objet de 
nomenclatures. En France, cette procédure relève de l’autorité de l’État (préfet le plus 
souvent), et est indépendante des autres autorisations dont un investisseur peut avoir 
besoin pour réaliser son projet (permis de construire délivré par le maire, par exemple). 
En Suisse, l’avis des autorités cantonales est annexé aux autres autorisations et doit être 
conforme.

Il existe dans les deux pays un régime particulier pour les exploitations agricoles. Le 
risque de pollution diff use par les nitrates d’origine agricole fait l’objet de réglemen-
tations particulières. Mais en France, dans le bassin du Haut-Rhône, aucune zone n’est 
désignée comme vulnérable pour actionner ces règles, alors qu’en Suisse, l’utilisation des 
engrais et autres substances polluantes fait l’objet de prescriptions fédérales et ouvre 
droit à des indemnités aux exploitants agricoles.
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La police de la pêche est exercée en France par le préfet qui met en œuvre une régle-
mentation d’État avec l’aide de gardes spécialisés relevant de l’État. Ce sont les cantons 
en Suisse qui réglementent la pêche dont la répression est assurée par des agents canto-
naux et communaux.

L’utilisation de la force hydraulique est réglementée dans les deux pays par l’État. Les 
ouvrages et aménagements peuvent faire l’objet d’autorisation ou de concession selon 
leur importance en France par l’État et en Suisse par les cantons.

2. Les divergences des institutions et leurs eff ets

La préoccupation commune des deux pays qui pousse les règles de droit à aller dans le 
même sens s’exprime dans des cadres institutionnels très distincts. Les diff érences géomor-
phologiques des États, – la France, pays plus vaste qui s’est construit par l’affi  rmation du 
pouvoir central sur les régions, aux climats multiples, où l’eau peut manquer par endroit, 
où les montagnes ne représentent que 20 % de la superfi cie, ne peut avoir la même culture 
juridique que la Suisse toute entière alpine où l’eau est abondante, où le régionalisme est 
puissant –, ont produit des organisations sociales diff érentes qui rendent la coopération 
délicate. Décideurs et institutions suisses et françaises se cherchent mais ne se trouvent pas 
facilement. Les uns et les autres restent frustrés de ne jamais rencontrer chez leurs corres-
pondants l’exact interlocuteur alter ego de leur propre responsabilité. Il en résulte une sorte 
de juxtaposition de politiques convergentes mais mal coordonnées.

Des institutions diff érentes

Ce qui distingue fondamentalement les deux régimes suisse et français est la dévolution 
des compétences. En France, le pouvoir central détient de droit toutes les compétences sauf 
celles dévolues par exception aux collectivités territoriales par la Constitution et par la loi. 
En Suisse, c’est l’inverse. La compétence générale de droit commun appartient aux cantons 
tandis que le Conseil fédéral ne dispose que de compétences d’attribution. Ces dispositions 
contraires infl uencent profondément les pratiques et peuvent expliquer les diffi  cultés de 
convergences des deux États malgré leurs orientations communes.

La France est une république, une et indivisible. En pratique, sa constitution organise les 
institutions selon un schéma complexe en mutation lente depuis une trentaine d’années où 
le souci de l’égalité de traitement des citoyens devant la loi le dispute à la nécessaire prise en 
considération des particularismes. On a évoqué un mille-feuille pour décrire ce système.

Le gouvernement, responsable devant le Président de la République et devant le Parle-
ment, comprend une cinquantaine de membres. Il est à l’initiative de la plupart des lois, il 
les met en œuvre, il intervient dans tous les domaines de la vie publique sauf ceux dévolus 
expressément à une autre autorité. Il dispose d’administrations centrales dont l’attribution 
est recommencée à chaque formation d’un gouvernement, et de services déconcentrés sous 
l’autorité des préfets dans les régions et dans les départements, ou pour certaines adminis-
trations qui échappent à la tutelle des préfets, sous l’autorité de responsables territoriaux 
nommés par le gouvernement (recteurs pour l’Éducation nationale, trésoriers-payeurs 
généraux pour les fi nances, offi  ciers pour les armées, etc.). En France, comme chacun sait, le 
pouvoir d’État est fort. Par exemple, en matière de prévention des risques, c’est le préfet du 
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département qui engage les réfl exions sur les schémas de prévention des risques naturels 
ou technologiques, c’est encore lui qui approuve ces schémas après enquête publique, c’est 
aussi lui ou le gouvernement selon l’importance des projets, qui déclare l’utilité publique 
des ouvrages d’infrastructures. Dans le domaine de l’eau, l’État promulgue la loi et une 
Agence de l’eau pour le bassin du Rhône sous tutelle de l’État met en œuvre un Schéma 
directeur d’aménagement et de gestion de l’eau approuvé par le préfet coordonnateur du 
bassin (en l’occurrence, le préfet de la région Rhône-Alpes). Ce schéma s’impose à toutes 
les autorités publiques. Dans le domaine de la protection des milieux naturels, l’État a la 
capacité de prendre des mesures de protection, de préservation ou de restrictions de droit 
d’usage qui s’imposent aux autres autorités et à toutes les personnes.

Les collectivités territoriales se caractérisent par leur légitimité qui vient de l’élection des 
organes délibératifs d’où sont issus les organes exécutifs.

La région Rhône-Alpes est comparable par sa dimension (43 698 km2) et sa population 
(environ 6 millions d’habitants) à la Suisse (41 285 km2 et environ 7,5 millions d’habitants). 
La région exerce des compétences d’attribution. Dans le respect des attributions des dépar-
tements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec 
l’État, la région contribue au développement économique, social et culturel de son territoire. 
Elle dispose d’un exécutif responsable (la présidence) devant une assemblée élue (le Conseil 
régional).

Les départements au nombre de 8 en région Rhône-Alpes disposent également d’un exé-
cutif responsable (la présidence) devant une assemblée élue (le Conseil général). Le Conseil 
général règle par ses délibérations les aff aires du département. Le département exerce des 
compétences notamment dans la gestion des infrastructures départementales, la prévention 
des risques, le développement économique, les aff aires sociales, l’enseignement secondaire, 
etc. Bien que l’État ait la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale 
ainsi que de la défense de l’emploi, la loi permet néanmoins, sous réserve du respect de la 
liberté du commerce et de l’industrie, du principe d’égalité des citoyens devant la loi ainsi 
que des règles de l’aménagement du territoire défi nies par la loi approuvant le plan, que le 
département puisse intervenir en matière économique et sociale.

Les maires élaborent des documents d’urbanisme dont ils ont la totale responsabi-
lité, mais ces documents doivent être conformes ou compatibles selon leur objet avec de 
nombreux schémas et chartes de territoires promulgués par ailleurs par l’État ou des grou-
pements de collectivités.

La Suisse est une confédération dont le régime date de 1848. Une nouvelle constitution 
a été adoptée le 18 avril 1999 et est entrée en vigueur avec le millénaire, le 1er janvier 2000. 
La Suisse est constituée de 23 cantons dont les représentants forment l’Assemblée fédérale. 
Chaque canton est doté d’une constitution avec un Conseil cantonal ou Grand Conseil et 
un gouvernement de 5 à 9 membres. Le Conseil national suisse est formé de 200 députés 
élus pour 4 ans au suff rage universel direct et au scrutin proportionnel. Le Conseil fédéral 
est le gouvernement. Il est composé de 7 membres élus par les Chambres et le président 
est élu pour un an. Ce régime d’assemblée met l’exécutif dans une dépendance très forte du 
législatif, dépendance compensée par la stabilité de cet exécutif dont les personnalités sont 
habituellement reconduites.

Dans le domaine de l’environnement au sens large, le droit suisse prévoit un partage 
des compétences législatives entre la Confédération (droit fédéral) et les cantons (droit 
cantonal), ces derniers pouvant déléguer aux communes une partie de leurs propres com-
pétences.



115

Dans le domaine de la protection des eaux, la compétence législative est quasi exclu-
sivement fédérale (loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991, LEaux) et les 
cantons sont seulement chargés de son exécution (compétences et procédures) sous réserve 
du droit matériel concernant le fi nancement (taxes, etc.).

Il en va de même pour la protection des milieux humides et riverains (biotopes tels que 
marais, végétation riveraine, zones alluviales, etc.) qui relèvent de la loi fédérale sur la pro-
tection de la nature et du paysage du 1er juillet 1996 (LPN).

L’utilisation des forces hydrauliques de l’eau fait l’objet de compétences législatives 
réparties entre la Confédération (qui ne pose que des principes dans sa loi sur l’utilisation 
des forces hydrauliques du 22 décembre 1916, LFH) et les cantons (loi valaisanne sur l’utili-
sation des forces hydrauliques du 28 mars 1990, LFH/VS).

Ce qui précède vaut également pour le domaine de l’aménagement des cours d’eau 
dont l’objectif est la protection contre les crues, la réparation des dommages et la planifi ca-
tion, l’aménagement et l’entretien des cours d’eau. Le législateur valaisan a adopté une loi 
dans ce sens le 15 mars 2007 dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2008 (loi sur 
l’aménagement des cours d’eau, LACE).

Il faut encore citer la législation sur l’aménagement du territoire dont l’objet est de sou-
tenir par des mesures d’aménagement les eff orts pour protéger les bases naturelles de la 
vie telles que l’eau et coordonner les activités ayant des eff ets sur l’organisation du territoire. 
Ces obligations incombent tant à la Confédération qu’aux cantons et aux communes. Les 
compétences légales sont ainsi réparties entre ces trois niveaux d’instances.

3. Pour une meilleure coordination entre Suisse et France

Suisse et France ont des orientations juridiques relativement convergentes pour la gestion 
du bassin versant du Haut-Rhône, mais leurs institutions diff érentes ne favorisent pas une 
bonne coordination transfrontalière. Les responsabilités des uns et des autres dans l’aména-
gement du territoire, la gestion des ressources, la prévention des risques, doivent être mieux 
prises en considération tant à l’amont qu’à l’aval du bassin. Alors que le changement clima-
tique annoncé nécessite une réfl exion approfondie à une échelle globale avec des mesures 
cohérentes sur les territoires contigus, le rapprochement de la France et de la Suisse est d’in-
térêt mutuel.

On peut concevoir plusieurs formes de coordination : la coopération informelle et la coo-
pération étatique. Quelles qu’elles soient, une amélioration de la gouvernance du bassin du 
Haut-Rhône avec une réfl exion commune des populations de part et d’autre de la frontière 
parait nécessaire.

La coopération informelle peut provenir d’initiatives ponctuelles entre autorités et tiers 
des milieux associatif, universitaire ou industriel intéressés par un rapprochement pour la 
gestion du bassin versant. Ce mode d’intervention est toujours souhaitable, il a cependant 
ses limites. L’organisation souple permet des contacts rapides, adaptés aux situations et 
faciles à mettre en œuvre. Cependant les acteurs ainsi réunis ne disposent pas de la capa-
cité juridique pour porter des projets opérationnels. À cette diffi  culté s’ajoute évidemment 
la divergence des organisations institutionnelles des deux États qui ne facilite pas les rela-
tions. Or, comme le disait le rapport de M. Alain Lamassour sur les relations transfrontalières 
des collectivités locales françaises (Sénat, mai 2005) : « Le passage à la phase de réalisation 
des projets exige à la fois la mobilisation de tous les acteurs concernés et la mise en place 
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d’outils off rant une sécurité juridique pour leurs réalisations. L’unité d’action à créer suppose 
une organisation politique et juridique originale adaptée aux enjeux des projets. »  La consti-
tution de ces groupes de travail permet une approche immédiate d’une question mais n’est 
pas adaptée à des réalisations lourdes.

3.1. Une coopération organisée

La coopération organisée entre les deux territoires suisse et français n’est pas aisée du 
fait des diff érences institutionnelles. Un canton suisse est souverain quand une région ou 
un département en France n’ont que des compétences limitées et très encadrées. Il paraît 
souhaitable qu’une coopération soit engagée dans un cadre qui réunit toutes les autorités 
en charge de la gestion du bassin du Haut-Rhône tant du côté suisse que du côté français. 
Du côté français, on imagine donc la présence des services de l’État, des collectivités territo-
riales, des agences d’État et des structures de coopération intercommunale concernées. Du 
côté suisse, ce sera plus simple avec la présence des autorités cantonales et fédérales. Cette 
assemblée de coopération peut évoluer pour devenir une structure plus opérationnelle à 
défi nir d’un commun accord. Les participants pourraient se mettre d’accord pour suivre 
dans leur gestion interne les directives ou les recommandations que cette assemblée de 
coopération édicterait.

3.2. La coopération étatique

La coopération dans le cadre d’un accord entre les deux États apporte des garanties de 
durée et de moyens. Elle est possible sur tout sujet pour lequel les deux pays se mettraient 
d’accord en application des accords de Karlsruhe de 1996 complétés en 2002. Elle auto-
rise en même temps la création d’une structure informelle sans personnalité juridique qui 
permet de prendre des initiatives et de constituer un groupe de travail, et la constitution 
d’un organisme ayant la personnalité juridique et régi par le droit interne d’une des parties 
tout en associant d’autres partenaires, notamment de l’autre pays. Le régime est défi ni d’un 
commun accord et répond par défi nition aux attentes des associés.

La coopération étatique a également la faculté de pouvoir défi nir son propre cadre et 
son champ par la conclusion d’un accord entre les deux pays. Pour un projet ambitieux de 
gestion du bassin versant, cette perspective ne peut être exclue.

3.3. Une gouvernance améliorée

Une meilleure gestion du bassin du Rhône est nécessaire, c’est ce qui ressort de l’en-
semble des réfl exions pour anticiper les évolutions à venir tant de la ressource que des 
besoins. Les enjeux sont considérables. Aujourd’hui, il n’y a pas de grandes ambitions sans 
mobilisation du public sous une forme à défi nir. Les deux pays ont souscrit à la convention 
d’Aarhus (1998) qui a notamment pour objet de développer l’accès à l’information et la parti-
cipation du public au processus décisionnel. Ils n’ont pas pour autant développer les mêmes 
législations pour leurs citoyens.

Le droit français accorde un droit à l’information du public pour tout ce qui concerne 
l’environnement. Il prévoit également des débats publics pour certains projets importants 
ayant un impact sur l’environnement et bien à l’amont de la décision de les réaliser (voir art. 
L 121-1 et suivants du code de l’environnement). Par ailleurs, beaucoup d’aménagements 
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ou de schémas de planifi cations sont soumis à une enquête publique préalablement à leur 
autorisation ou leur adoption (voir art. L 123-1 et suivants du code de l’environnement).

En Suisse, dans le domaine du droit de l’environnement au sens large, donc aussi pour 
l’eau, la législation a prévu expressément une information de la population, d’offi  ce ou sur 
demande (art. 64 al. 2 LEaux et 22 let. f LALPEP).

Quant à la participation de la population aux procédures, elle est concrétisée essentiel-
lement par le principe légal du droit d’être entendu avant que ne soit prise toute décision 
(relative aux autorisations environnementales ou en matière d’autorisation de construire), 
sous la forme de l’enquête publique quand le nombre des personnes (ou d’organisations 
écologistes formellement reconnues) concernées est indéterminable ou sous la forme d’une 
communication personnelle dans le cas contraire (art. 19 de la loi valaisanne sur la procédure 
et la juridiction administratives du 6 octobre 1976, LPJA ; art. 12ss LPN pour l’application du 
droit fédéral ; jurisprudence administrative).

Le droit suisse ne connaît pas le système français de la concertation et du débat public 
sous une forme contraignante, mais ces démarches sont encouragées (explicitement dans le 
domaines de la protection de la nature et du paysage, art. 3 LcPN et de l’aménagement des 
cours d’eau, art. 14 al. 3 LACE) et sont souvent entreprises dans le cadre de grands projets, 
avant la mise à l’enquête publique proprement dite.

Le bassin du Haut-Rhône peut être un terrain intéressant de coopération et de prati-
ques transfrontières pour la participation du public. Chaque pays a ses règles, mais on peut 
concevoir leur rapprochement pour un exercice original et utile. Une réfl exion à l’échelle du 
bassin devrait aider à construire la légitimité des organes de gestion qui agiraient ensuite de 
concert dans les deux pays.

Conclusion

Pour conclure, les aspects juridiques de la gestion du Haut-Rhône et de son bassin versant 
doivent être limités à un certain champ, celui de la gestion des milieux et des  ressources 
naturels et celui de l’aménagement du territoire. Il inclut les politiques de l’eau qui sont 
elles-mêmes des modèles de gestion intégrée. Les deux pays se sont donné des orientations 
relativement convergentes et ont souscrit ensemble à de nombreux traités internationaux. 
Toutefois, leur histoire, leur géographie, leur culture leur ont fait adopter des institutions 
assez dissemblables qui ne facilitent pas une coopération étroite et qui serait pourtant 
nécessaire.

En s’appuyant sur leurs engagements, sur les outils de coopération existants, il est 
 possible d’améliorer les relations des deux pays pour une gestion plus cohérente du bassin 
du Haut-Rhône. Cet eff ort est nécessaire pour anticiper les adaptations que le change-
ment climatique annoncé pourrait exiger. Il est indispensable pour obtenir l’adhésion des 
populations à des modes de gestion du territoire plus complexes en raison de la rareté des 
ressources naturelles. Il est possible dans le cadre des engagements que les deux pays ont 
déjà pris.
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