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Torrent de St-Barthélémy
Protection contre les crues et laves 

torrentielles

Séance d’information du 20 juin 2022

Aula de la Tuilerie – St-Maurice

Commune de St-Maurice
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Situation actuelle de danger

Evénement de juillet 2015

• Volume solide ≈ 6’000 à 10’000 m3.

• Section d’écoulement ≈ 20 m2.

• Débit ≈ 120 à 140 m3/s.

Niveau d’écoulement de la lave

Route cantonale

Dépôt dans le Rhône

Dépôt sous l’autoroute
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Situation actuelle de danger

Evénement de juillet 2016

• Volume solide max. 5’000 m3.

• Section d’écoulement ≈ 6 m2.

• Débit ≈ 18 à 30 m3/s.

Evénement de juillet 2020

• Volume solide ≈ 2’000 à 2’500 m3.

• Section d’écoulement ≈ 20 m2.

• Débit ≈ 100 à 140 m3/s.

Dépôt sous l’autoroute (juillet 2020)

Trace d’écoulement sous le pont CFF (juillet 2020)

Bloc de ~500 m3 au pied du barrage A5 (juillet 2020)
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Situation actuelle de danger

Cause du déclenchements

• Précipitations orageuses relativement intenses dans le bassin 

versant

• Des pluies loin d’être exceptionnelles sont à l’origine de ces 

événements

• Les matériaux transportés sont issus du lit et des berges du 

torrent, pas de glissement de terrain unique à l’origine des 

laves torrentielles

• Facteurs aggravants : 

1. Sécheresse avant les épisodes orageux

2. Crues préexistantes ayant accumulé les matériaux dans le 

chenal du St-Barthélémy (exemple mai 2015)
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Situation actuelle de danger



6

Situation actuelle de danger
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Situation actuelle de danger

Crues fréquentes (T < 30 ans)

• Volume des laves = 20’000 

à 25’000 m3.

• Volume d’une bouffée = 

~5’000 m3.

• Points faibles : 

o Passerelle piétonne

o Pont de la route 

cantonale
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Situation actuelle de danger

Crues rares (T ≈ 100 ans)

• Volume des laves = 300’000 

à 350’000 m3.

• Volume d’une bouffée = 

~20’000 m3.

• Points faibles : 

o Chenal dans le Bois Noir

o Passerelle piétonne

o Pont de l’autoroute

o Pont de la route 

cantonale

o Pont de la ligne CFF
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Situation actuelle de danger

Crues extrêmes (T > 300 ans)

• Volume des laves = 450’000 

à 500’000 m3.

• Volume d’une bouffée = 

~30’000 m3.

• Points faibles : 

o Chenal dans le Bois Noir

o Passerelle piétonne

o Pont de l’autoroute

o Pont de la route 

cantonale

o Pont de la ligne CFF
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Situation actuelle de danger

Carte des dangers
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Avant-projet de 2014 : étude de variantes

Variantes éliminées «d’office» :

• Variante 1 : difficile à garantir techniquement + interventions sur les ponts.

• Variante 2 : nouveaux ouvrages comblés rapidement + coûts entretien.

• Variante 3 : curages fréquents nécessaires pour disposer en tout temps du 

volume de stockage nécessaire + fonction de stabilisation des berges.

• Variante 7 : pas de modification de la situation de danger.

Variantes analysées :

• Variante 1 : Transit des laves jusqu’au Rhône.

• Variante 2 : Construction de nouveaux barrages.

• Variante 3 : Curage des barrages existants.

• Variante 4 : Digues de dérivation-rétention.

• Variante 5 : Fossé d’extraction sans arrière-digues.

• Variante 6 : Fossé d’extraction avec arrière-digues.

• Variante 7 : Plan et système d’alarme.
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Avant-projet de 2014 : étude de variantes

Variante 4 : Digues de dérivation-rétention

• Digues pouvant atteindre ~5 m de hauteur.

• Volume des digues : ~45’000 m3.

• Durée construction : ~18 mois.

• Devis estimatif : CHF 3’500’000.-
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Avant-projet de 2014 : étude de variantes

Variante 5 : Fossé d’extraction sans arrière-digues

• Emprise : ~106’000 m2.

• Volume à excaver  : ~1’000’000 à 1’500’000 m3.

• Durée construction : ~30 ans.

• Devis estimatif : voir après.
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Avant-projet de 2014 : étude de variantes

Variante 6 : Fossé d’extraction avec arrière-digues

• Volume des digues : ~95’000 m3.

• Volume à excaver  : ~750’000 m3.

• Durée construction : ~15 ans.

• Devis estimatif : ~5’500’000.-
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Avant-projet de 2014 : variante retenue

Variante retenue = Fossé d’extraction sans arrière-digues, en raison 

notamment de :

• Aspects techniques et financiers :

o Coûts de réalisation pouvant être considérablement réduits dans le cadre 

d’une exploitation des matériaux du cône.

o L’entretien de l’ouvrage est compris dans le cadre de l’exploitation.

• Aspects environnementaux :

o Impact paysager important mais cohérent avec les lignes de force du 

torrent.

o Création d’un corridor guide pour la faune.

o Dynamique naturelle sur le cône de déjection reconstituée suite à 

l’aménagement des barrages.

Variante techniquement approuvée par l’OFEV en 2014, sous conditions.
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Avant-projet de 2014 : variante retenue

Caractéristiques

• Emprise : ~190’000 m2.

• Largeur max. : ~250 m.

• Volume à excaver  : ~1’400’000 m3.

Avec déplacement oléoduc Sans déplacement oléoduc



17

Avant-projet de 2014 : variante retenue

Devis estimatif

• Dépend de l’intérêt pour 

l’exploitation des 

matériaux.

• Si pas d’intérêt, coût de 

la mesure de plusieurs 

dizaines de millions 

(excavation + transport 

+ taxe de mise en 

décharge) => pas 

envisageable !!!

ETUDES

Phase étude dangers (2008) 150'000.00 150'000.00

Phase étude avant-projet (2013) 115'000.00 115'000.00

Phase études projet (MEP, EIE, PAZ, 2014) 230'000.00 230'000.00

TOTAL DES ETUDES 495'000.00 495'000.00

EXECUTION

Libellé Unité Quantité Prix unitaire

Déboisement et évacuation bois ha 19 30'000 570'000.00 570'000.00

Décapage m2 190'000 5 950'000.00 950'000.00

Piste d'accès étape 1 global 1 100'000 100'000.00 100'000.00

Démontage seuils torrent + stabilisation global 1 500'000 500'000.00 500'000.00

Digues latérales m3 15'000 20 300'000.00

Déplacement oléoduc global 1 1'000'000 1'000'000.00

Rampes contre érosion régressive global 1 350'000 350'000.00 350'000.00

Lutte contre les exotiques global 1 150'000 150'000.00 150'000.00

Frais de DLT global 1 500'000 500'000.00 500'000.00

TOTAL (sans déplacement oléoduc, avec digues) 3'420'000.00

TOTAL (avec déplacement oléoduc, sans digues) 4'120'000.00

TOTAL ETUDES + EXECUTION 3'915'000.00             4'615'000.00             

RENTREES

Extraction (hypothèse à vérifier par APO) m3 1'400'000.00    2.00             2'800'000.00             2'800'000.00             

BILAN (hors études) - 620'000.00 - 1'320'000.00

BILAN (y compris études) - 1'115'000.00 - 1'815'000.00

Sans déplacement 

oéoduc, avec 

digues

Avec déplacement 

oléoduc, sans 

digues

Montant (CHF)

Montant (CHF)
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Suites prévues des études 

Réalisation d’une mesure anticipée

• But : aménager une zone de rétention des 

laves torrentielles pour les événements 

fréquents (p. ex. événements de 2015).

• Mesure doit être compatible avec 

l’aménagement définitif.

• Nécessite une mise à l’enquête publique.

• Permettra de juger de manière plus 

précise la qualité des matériaux du cône 

en vue d’une éventuelle exploitation.

Réalisation d’un nouvel avant-projet

• Nécessaire car étude de 2014 doit être 

revue et complétée pour offices fédéraux.

• Etude de variantes approfondies afin de 

déterminer la mesure définitive (fossé 

d’extraction uniquement ou digues 

uniquement ou fossé + digues).

• Prise de position de la part de la 

Confédération
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Système de détection et feux de signalisation sur la RC

• But : protéger les usagers de la route 

cantonale pour les événements fréquents

(T< 30 ans) en attendant la réalisation de 

la mesure définitive.

• Détecteur de laves installé sur la 

passerelle piétonne à hauteur du hameau 

de la Rasse.

• Feux de signalisation de part et d’autre du 

pont, en dehors des zones d’intensités 

moyenne et élevée.
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Evénements anciens
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Evénements anciens


