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Conférence de presse du 13 mai 2008 



LE DANGER 











 



LA STRATEGIE DE 

SECURISATION DURABLE 



La protection contre les crues du Rhône 

• Notre objectif :  

 

  Protéger la population et les biens  

contre les crues du Rhône 
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La stratégie cantonale de protection contre les crues du Rhône 

Travaux d’entretien 
Travaux de remise en état suite aux crues 

Travaux sur les secteurs anticipés et prioritaires 

Travaux sectoriels par tronçons selon priorités du PA-R3 

T
ra

v
a
u

x
 

Prévisions (météo, crues) 

Gestion des barrages 
Intervention d’urgence 
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Carte de 

danger, 

espace Rhône, 

Règles territoriales 
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LE PLAN D’AMENAGEMENT 







Consultation publique 
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V Protection durable contre les crues 

 

V Satisfaction des bases légales 

 

X Emprise trop importante sur l’agriculture 

 

X Délais de réalisation trop longs 



Bases 

 
 

© Etat du Valais – Service des routes et des cours d’eau – Tous droits réservés                                                                                            

 

   DCE de février 2010 

 

   Résultats des expertises 2009 et 2011 

 

   Travail local avec chaque commune concernée 

 

   Échelle plus précise 





 

Digue intégrée 
pente 4%, cultivée 

Digue classique, 
pente 1/3 

Rhône 



PA-R3 2012 :  

3 améliorations 
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1. Diminution de l’emprise sur l’agriculture  
 -70 ha SDA, -25 ha potentiels avec digues intégrées, 95 ha synergies à double 

2. Accélération des délais de réalisation 
 Accélération globale (20 ans au lieu de 30, dès T0) 

 Accélération locale (nouvelles mesures anticipées) 

3. Renforcement des synergies 
 Énergie 

 Eau potable 

 Marnage 

 Territoire (Sion-Sur-Rhône, Agglos, …) 
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La recherche de solution durable… 
1987 : premières études de l’EPFZ 

2012 : validation du projet par les Gouvernements VD et VS 

Entre deux :  

• Investissement en études équivalent à 4 ingénieurs pleins temps pendant 25 
ans :  

• on doit combiner élargissement-approfondissement-renforcement pour assurer la 
sécurité durable 

• Une expertise en 1999 :  

• l’abaissement systématique n’est pas viable 

• Une expertise en 2011:  

• les alternatives sans emprises n’assurent pas la sécurité, elles ne sont pas 
conformes aux règles de l’art et aux bases légales 

• Un vérification du déroulement de l’expertise 2011 par la commission de 
gestion du Grand Conseil :  

• Déroulement correct 



 

 

LES TRAVAUX  

 

 

 



 

 

LA MESURE ANTICIPEE DE SION 

 





 



 

 

LA MESURE PRIORITAIRE DE VIEGE 

 

 

 











 

 

LES TRAVAUX A VENIR :  

LA MESURE PRIORITAIRE DE 

SIERRE 

 





 



 



 



 

 

LES TRAVAUX A VENIR :  

LA MESURE PRIORITAIRE DE  

SION 

 





 



 

 

CONCLUSION 
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www.rhone3.ch 




