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La Suisse – Source de grands fleuves 
Partage des eaux de 4 bassins versants européens  

Organisation administrative en 3 niveaux: fédéral  – cantonal – communal 
1 Confédération, 26 Cantons et 2222 Communes (dont 126 en Valais) 
Législations fédérale et cantonale sur les eaux (protection, aménagement, etc.) 
Supervision et subvention du niveau supérieur 
Application par les propriétaires des eaux: cantons et communes 



Année	   Législa,on	  sur	  l’eau	   Cause	  -‐	  Objec,fs	  

1877	  
…	  
	  
1991	  
1994	  

Police	  des	  eaux	  
	  
	  
LACE	  
OACE	  

Naviga:on,	  intempéries	  1868	  
Alpes	  centrales.	  
Excès	  dommages	  crues	  dès	  1980	  

-‐>	  1.	  Se	  protéger	  	  

1908	  
1916	  
…	  	  
2006	  

U:lisa:on	  force	  hydraulique	  
LFH	  
	  
OFH	  

Développement	  industriel,	  
économique	  et	  social	  	  

-‐>	  2.	  U,liser	  

1955	  
1972	  
1991	  
1998	  
2011	  

Protec:on	  des	  eaux	  	  
	  
LEaux	  
OEaux	  
Ini:a:ve	  eau	  vivante	  
(pression	  bâ:/agricole,	  
dégrada:on	  écomorpho	  et	  
force	  hydraulique)	  

Dégrada:on	  de	  l’état	  qualita:f	  et	  
quan:ta:f	  des	  eaux	  (ressource)	  

-‐>	  3.	  Protéger	  +	  Débit	  min	  
	  
-‐>	  4.	  Espace	  &	  Renatura,on	  

I. Prise d’eau conscience 



I. Prise d’eau conscience 

Mesures de réduction des risques 

Utiliser 

Se  
Protéger Protéger 

Renaturer 

Espace 

Gestion intégrale des eaux 



I. Prise d’eau conscience 

Faciliter l’accès, l’utilisation, l’aménagement et entretien des eaux 
 

Protéger la ressource et rétablir les fonctions naturelles des eaux 
 

Réduire les risques et dommages en cas de crue et de pollution 

Objectif: maîtriser la place nécessaire aux eaux multifonctionnelles 



II. A la conquête de l’espace 

•  1997 Grundlagenbericht BWG (base interne) 
•  2001 Directive protection contre les crues des 

cours d’eau (officialisation) 
•  2003 Idées directrices (débit-espace-qualité) 
•  2006 Initiative populaire Eaux vivantes 

(Renaturation), contre-projet fédéral 
•  2011 Base légale Espace Réservé aux Eaux 
•  2014 Planifications cantonales Renaturation 
    … Aides à l’application zone agricole/urbaine 
    … 2 révisions législatives pour flexibiliser… 
•  2018 Fin de la détermination, pas de la gestion! 



II. A la conquête de l’espace 1997 
Base de lancement fédérale 
- Identification des fonctions des différentes parties du cours d’eau (lit, rives, etc.) 
- Elaboration d’un abaque pragmatique: largeur rive en fonction largeur naturelle lit 
- Règle générale valable pour les cours d’eaux entre 0.5 à 15m de largeur de lit 
- Sources études allemandes (DVWK, 1995) plausibilisé sur cours d’eau Suisses 



II. A la conquête de l’espace 2001-2003 



II. A la conquête de l’espace 2001-2011 

8 

> 15m largeur lit naturel 
= Grand cours d’eau 

15 

20m 

Abaque fédéral ERE 
Espace minimal par rive 
- Crue     ---- Biodiversité 

- Crue 

---- Biodiversité 

Dispositions transitoires, aussi longtemps 
que … l’ERE définitif n’est pas en force.  



II. A la conquête de l’espace 2011 LEaux 
Art. 36a Espace réservé aux eaux 
1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l’espace nécessaire aux eaux superficielles 
(espace réservé aux eaux) pour garantir: 
a. leurs fonctions naturelles; 
b. la protection contre les crues; 
c. leur utilisation. 
2 Le Conseil fédéral règle les modalités. 
3 Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent  en compte l’espace 
réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L’espace réservé aux eaux 
n’est pas considéré comme surface d’assolement. La disparition de surfaces d’assolement est compensée 
conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du 
territoire. 
 
Dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 
1 Les cantons déterminent l’espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b d’ici au 31 décembre 2018. 
2 Aussi longtemps qu’ils n’ont pas déterminé l’espace réservé aux eaux, les prescriptions régissant les installations visées 
à l’art. 41c, al. 1 et 2, s’appliquent le long des eaux à une bande de chaque côté large de: 
a. 8 m + la largeur du fond du lit existant concernant les cours d’eau dont le fond du lit mesure jusqu’à 12 m de large; 
b. 20 m concernant les cours d’eau dont le fond du lit existant mesure plus de 12 m de large; 
c. 20 m concernant les étendues d’eau d’une superficie supérieure à 0,5 ha. 

  
 



II. A la conquête de l’espace 2011 OEaux 
Art. 41a Espace réservé aux cours d’eau 
1 Dans les biotopes d’importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d’une beauté particulière et 
d’importance nationale, les réserves d’oiseaux d’eau et d’oiseaux migrateurs d’importance internationale ou nationale, ainsi que dans 
les sites paysagers d’importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la 
largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins: 
a. 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 1 m; 
b. six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m; 
c. la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m. 
2 Dans les autres régions, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins: 
a. 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m; 
b. deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m. 
3 La largeur de l’espace réservé aux cours d’eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer: 
a. la protection contre les crues; 
b. l’espace requis pour une revitalisation; 
c. la protection visée dans les objets énumérés à l’al. 1, de même que la préservation d’autres intérêts prépondérants de la 
protection de la nature et du paysage; 
d. l’utilisation des eaux. 
4 Pour autant que la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau 
peut être adaptée: 
a. à la configuration des constructions dans les zones densément bâties; 
b. aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d’eau: 1. qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, et 2. qui 
sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole. 
5 Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace 
réservé si le cours d’eau: 
a. se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la législation sur 
l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine (= zone d’estivage et haute altitude); 
b. est enterré; c. est artificiel, ou d. est très petit. 



II. A la conquête de l’espace 2011 OEaux 
Art. 41b Espace réservé aux étendues d’eau 
1 La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive. 
… idem cours d’eau: augmenté si nécessaire, adapté au bâti (mais garantir protection), renoncer hors enjeux 



II. A la conquête de l’espace 2011-2017 

2013 Harmonisation législation cantonale: LcACE (art. 13) + OERE (Espace Grands CE) 

2013-2014 2 Fiches pratiques: ERE et agriculture, ERE en territoire urbanisé 

2016-2017 2 Flexibilisations OEaux: en faveur de l’agriculture et installations destinées 



1) Classement typologique des eaux -> inventaire des cours d’eau et lacs reconnus LcACE 
     

 
 
 
 
 
 
 
2) Relevés géométriques -> précision parcellaire minimale en zone à bâtir et agricole 
         
    Axe + largeur lit naturel + tracé enterré 
 
 

III. Méthodologie – Démarche cantonale 

Largeur naturelle reconstituée 

Axe = milieu cours d’eau 



III. Méthodologie – Typologie des eaux 



III. Méthodologie – Largeur naturelle lit 
Retrouver la largeur naturelle:  
- Mesurer tronçon naturel (ou similaire) 
- Facteur de correction du lit en cas de 
variabilité limitée ou nulle x1.5 à 2 
- Référence sur carte historique (Dufour 
1860, Siegfried 1880, Swisstopo, etc.) 
- Calculer largeur de régime (Yalin et Da 
Silva) 



III. Méthodologie – Procédure cantonale 
3) Détermination Espace réservé aux eaux 
A Considérer par tronçon homogène:  
- Affectation selon PAZ et inventaires de protection environnement 

 - zone à bâtir – adaptation densément bâti 
 - zone agricole – harmonisation bandes tampon, SPB 
 - renoncement possible en forêt  et zone d’estivage sauf en cas de contraintes 

- Enterré irréversiblement (sous constructions) ou remise à ciel ouvert possible 
- Carte danger et emprise aménagement eaux (Renaturation/Protection/etc.) 
- Information et coordination inter/intra-communale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) MEP dossier et homologation (Conseil d’Etat) 
    > Report dans les documents d’aénagement du territoire (PAZ/RCCZ) 

ERE = corridor ajustable à la topographie, néanmoins égalité 
de traitement propriétaires/zones rives G-D Adaptation ERE à 

l’emprise des ouvrages 
de protection (p.ex. 
digues, dépotoir à 

alluvions, etc.) 

OUPS! Le terrain fait 
fois, tracé réel hors 
parcelle cadastrée… 



III. Méthodologie – Procédure cantonale 
Outils cantonaux à disposition 
-  Check-list démarche de détermination ERE 
-  Contenu du dossier MEP  
-  Formulaire dérogation en zone densément bâti  
-  Prescriptions (RCCZ) 
-  Base de donnée BD ERE 
 

Dossier standard (procédure similaires «zones danger»)  
-  Rapport et plans techniques 
-  Plans MEP (1:2’000 zone à bâtir, 1:10’000 hors zàb )  
-  Prescriptions cours d’eau et lacs, grand cours d’eau 
 

Procédure et examen de conformité SFCEP 
 

Commune     Canton  
Dossier provisoire   à    SFCEP (consulte au besoin  

    SDT, SCPF, SEN, SCA) 
Dossier vérifié   ß   
MEP 
Dossier après MEP    à    Service juridique 

     
Report PAZ/RCCZ    ß  Homologation CE 

     
 
 
 



III. Méthodologie – Grands cours d’eau 



IV. Projet d’aménagement 

Situation contrainte? 
Il existe très souvent une solution d’amélioration. 

Question de volonté et de moyens. 



SECURITE – ENVIRONNEMENT - SOCIO-ECONOMIE 

DTEE – OCCR3 22 

LA LIGNE DIRECTRICE  

  Le Plan d’Aménagement adopté par le CE en 2016 



  11’000 ha en 
danger 

  100’000 
personnes 
menacées  

  + 10 milliards 
de dégâts 
potentiels 

DTEE – OCCR3 23 

LE DANGER  

  Sans R3 : 1’110 ha de ZAB interdites à la construction 
•  Avec R3 : dérogation possible sous conditions (vitesses lentes, 

renforcement des constructions, évacuation d’urgence,…)   



DTEE – OCCR3 24 

LA PREVENTION 

  3. Les préavis  

Vitesses élevées Vitesses moyennes ou lentes 

Interdiction de bâtir Dérogation possible à l’interdiction (8 conditions) 

Construire en zone 
inondable: oui mais… 
- Plan d’alarme et d’évacuation communal 
- Prescriptions et normes constructives 
Etc. 



  Quelle largeur pour la sécurité ? 
•   Sécurité :  

•  Largeur de régime: pour la crue de dimensionnement et pour un auto-
entretien (= largeur de référence pour l’ERE) 

•  Digues et protection de berges 

  Quelle largeur pour la nature ? 
•  Milieux aquatiques (lit mineur)  
•  Milieux riverains (lit majeur)  
•  Corridor biologique 

Objectif écologique : élargissement 

espèces 
cibles 

DTEE – SRTCE – Section Protection contre les Crues du Rhône 25 



X 1.9 

X 1.6 

Profil équilibré 

Profil minimal 

Robustesse 
Durabilité 

Dimensionnement écologique 

DTEE – SRTCE – Section Protection contre les Crues du Rhône 26 

  Variantes d’élargissement 



Variante retenue  
  Définition d’un profil en travers type « sécuritaire » :  

•  permettant le développement des zones pionnières, saulaies et aulnaies 
buissonnantes sur l’ensemble du linéaire 

  Intégration de gros élargissements : 15 ha/20 km : 
•  Permettant le développement des forêts à bois dur et autres éléments 

alluviaux 
•  Garantissant la stabilité du système 

Dimensionnement écologique 

DTEE – SRTCE – Section Protection contre les Crues du Rhône 27 



V. Perspectives – Gestion ERE 
Comportement adapté 

Espace dédié, inconstructible 
 

                  Aménagement naturel perméable, végétation                   
         et plantation indigène 

 
  
            Utilisation extensive, paiements  
           directs agricoles possibles, SDA  
           potentielle dans l’ERE 
       

NÉANMOINS 
Garantie de la situation acquise dans l’ERE pour  
- les constructions et installations érigées légalement  
- les cultures pérennes (viticulture, arboriculture, etc.) 



1. 
Quels sont les 
cours d’eau à 
aménager et 

entretenir selon 
la LcACE? 

2. 
Processus, déficits  
et mesures: 
- Gestion territoire 
- Organisation 
- Entretien 
- Aménagement 
(protection crues et  
revitalisation) 3.  

Espace réservé  
aux eaux  
(MEP ERE) 

et 
aménagement  
du territoire  
(PAZ et RCCZ) 

V. Perspectives – Gestion Eaux 



Merci de votre attention ! 


