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8 Visite au site de Bosmatto (commune de Gressoney-Saint-
Jean) 

La visite de terrain du site de Bosmatto était précédée la veille d’une présentation en salle 
par Luca Pitet.  

8.1 Présentation du site de la visite de terrain du 26/10/06 
Luca PITET (RAVA) 

L’événement du 15 octobre 2000 
 

Sur le territoire de la Région Autonome de la Vallée d’Aoste, les pluies du mois d’octobre 
2000 ont causé l’accélération de grands mouvements de masse et la formation de plusieurs 
nouveaux éboulements. En particulier : 
 

Activation du
phénomène nommé
éboulement de masse 
de Citrin (Comune de 
Saint-Rhémy-en-
Bosses)

V= 1,5 Mm3

Activation du
phénomène nommé
éboulement de masse 
de Citrin (Comune de 
Saint-Rhémy-en-
Bosses)

Activation du
phénomène nommé
éboulement de masse 
de Citrin (Comune de 
Saint-Rhémy-en-
Bosses)

V= 1,5 Mm3

Nouveau éboulement
de masse de Vollein
(Commune di Quart)

V= 3,1 Mm3

Accélération de l’éboulement
de masse du versant nord-
ouest du mont Becca di 
Nona (Commune de 
Charvensod et de Pollein)

V = 1,9 Mm3

Activation de 
l’éboulement de masse de 
Bosmatto (Commune di 
Gressoney-Saint-Jean)

V = 5,0 Mm3

Nouveau phénomène: 
éboulement de masse de 
Chervaz
(Commune de Chambave)

V= 1,2 Mm3
AOSTE

 
 

Voir aussi le compte-rendu de l’atelier 4 : « Surveillance et gestion du territoire en Vallée 
d’Aoste », ainsi que la présentation des grands mouvements de masse sur le territoire 

valdôtain : A4P4 
 

Sur le site de Bosmatto (Vallée du Lys, figure ci-dessus), ces intempéries ont provoqué la 
réactivation d’un mouvement de terrain de grande ampleur dans le bassin versant du torrent 
Letze (surface : environ 1 km²). Dans la soirée du 15 octobre, l’éboulement a généré une lave 
torrentielle qui s’est propagée dans le chenal du torrent et s’est étalée sur son cône de 
déjection, avec un volume de 150 000 à 200 000 m3, causant de nombreux dégâts dans le 
village de Gressoney-Saint-Jean.  

Un immeuble a été complètement détruit, un autre sérieusement endommagé (rez-de-
chaussée complètement détruit) et les parties basses des remontées mécaniques ont été 
également atteintes sur le cône de déjection du torrent (photos page suivante). 
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Parcours de l’écoulement de débris sur le versant  
depuis le point de déclenchement jusqu’au lieu de dépôt le long du torrent Letzebach 

 

   
 

        Chenal creusé par l’écoulement            Dépôts torrentiels 
 

 
 

Engravement sur le cône de déjection 
 

Suite à cet événement, l’administration régionale a confié l’étude de l’éboulement à une 
société privée et au CNR de Turin. L’analyse a permis de reconstituer assez précisément le 
déroulement des événements. 
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L’éboulement peut être divisé en 3 parties (photos ci-dessous) : une partie haute (en rouge) 
présentant une accumulation de gros bloc, d’un volume de l’ordre de 3 millions de m3 ; un 
secteur intermédiaire couvert de forêt (en jaune) dont le volume est d’environ 2 millions de 
m3 ; et une partie frontale constituée de dépôts d’origine glaciaire, d’un volume plus modeste. 
Au total, les volumes en jeu sont donc de l’ordre de 5 Mm3. 
 

  
 

Pendant 3 jours, le cumul de précipitation a été de l’ordre de 600 mm. Les pluies ont 
entraîné la saturation de la masse détritique qui s’est abaissée de 5-6m et la déstabilisation de 
sa partie frontale, qui s’est détachée soudainement, déclenchant la coulée de débris (ci-dessus, 
en bleu). Celle-ci a provoqué l’érosion du lit du torrent sur une dizaine de mètres d’épaisseur 
(photos page précédente) et le sapement basal des versants qui ont été déstabilisés sur les deux 
rives. 
 
Acquisition de données géométriques et géophysiques sur le site 
 

Un relevé Laser-scanner a été 
effectué par hélicoptère pour 
construire un Modèle Numérique de 
Terrain (MNT). 
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On a aussi procédé à une analyse par 
sismique-réfraction, qui a permis d’imager la 
structure du versant en profondeur (ci-dessous). 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gestion du risque à moyen et long terme 
 

Deux types de problèmes se sont posés : (1) comment protéger les constructions en aval ? ; 
(2) comment surveiller et contrôler le phénomène ? Il a été décidé de réaliser des ouvrages de 
protection (dont la conception a été confiée à l’ingénieur Bethaz), consistant à réaliser un 
bassin dont le dimensionnement est calé sur l’hypothèse qu’un événement similaire puisse se 
répéter avec un même volume. 

On a procédé à la mise en place d’un système de télésurveillance (§ 8.2 p.228) associé à un 
plan de protection civile qui peut être activé sur la base des procédures de gestion mises en 
place (voir infra) et des ouvrages de protection ont été construits (§ 8.3 p.230).  

L’instrumentation du site de Bosmatto a été réalisée dans le cadre de l’activité 2 du projet : 
voir site pilote 3. 
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La mise en place d’une stratégie de gestion du risque a suivi les étapes suivantes : 
(1) Définition  des objectifs à réaliser : 

 Faire face à un écoulement de débris de  200 000 m3 (phénomène semblable à celui 
survenu en octobre  2000). 

(2) Analyse conditions actuelles : 
 Impossibilité actuelle de réaliser des interventions efficaces sur l’éboulement de 
Mussolier ; 

 Possibilité de réaliser une plage de dépôt ; 
 Risque élevé d’introduire de grandes quantités de matériau dans le torrent Lys. 

(3) Définition des stratégies principales de l’intervention : 
 Réalisation d’une plage de dépôt à même de stocker 150 000 - 200 000 m3 de 
matériaux (figure ci-dessous) ; 

 Réalisation d’ouvrages de dissipation de l’énergie de l’écoulement ; 
 Réalisation d’interventions pour assurer l’afflux du matériau dans la plage de dépôt. 

 

 
 

Rendu virtuel des ouvrages de protection lors du projet 
 

 
 

(1) Phases de réalisation des levées de terre  renforcées dans la partie frontale de la plage de dépôt 
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Les travaux de construction des ouvrages de protection se sont déroulés en plusieurs 
phases, illustrées par les photos ci-dessus et ci-dessous. 

 

 
 

   
 

 
 

(2) Secteur  final de la plage de dépôt avec les levées de terre protégées avec enrochement 
(3) Partie extérieure du secteur final  de la plage de dépôt avec les levées de terre en construction 

(4) Partie extérieure du secteur final de la plage de dépôt avec les levées de terre partiellement engazonnées 
(5) Vue  panoramique pendant la réalisation de la plage de dépôt 

 
Voir aussi la présentation de ces travaux de protection à l’atelier d’Aoste : A4P12 
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8.2 Visite des systèmes de surveillance du site de Bossmatto – Torrent du 
Letze 

 
Le système de télésurveillance (figure ci-dessous) est constitué d’une station météo 

alimentée par panneaux solaires située à 2300m d’altitude et de deux stations GPS : l’une 
dans la partie haute de l’éboulement, l’autre dans le secteur central. Les données sont acquises 
de façon automatique et sont envoyées au centre de collecte de la Protection Civile avec le 
système Eydenet, développé en RAVA après les événements de 2000 (voir A4P8). 
 

  
 

Disposition des instruments automatiques de surveillance 
 

 
 

 
 

 
 

Station automatique GPS 7 - Période juin 2004 – août 2005 
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En 2003, une fissure s’est formée sur le versant déstabilisé en rive droite, qui a subi une 
forte accélération. Depuis, ce secteur fait aussi l’objet d’un monitoring avec une station GPS 
automatique qui fonctionne comme les deux autres, complétée par un réseau de repères GPS 
dont la lecture est effectuée manuellement deux fois par an. La précision des mesures est de 
1,5-2 cm, mais du fait du mouvement du versant dans son ensemble, il s’agit de mesures 
‘absolues’ dans un système relatif. Un inclinomètre sert à contrôler si une dérive de 
l’instrument se produit. Ce contrôle est effectué 2 ou 3 fois par ans, ou bien à chaque fois 
qu’une donnée semble aberrante. De 2003 jusqu’à octobre 2006, le déplacement maximal 
enregistré en surface est de 1,5m, mais il se peut qu’il diffère du déplacement réel en 
profondeur.  
 

  
 

Niche d’arrachement formée en 2003 sur le versant de rive droite 
 

La topographie de ce secteur présente une série de gradins en marches d’escalier. En amont, 
une sorte de bassin s’est formé à une altitude d’environ 2400m, où l’eau s’accumule. Les 
matériaux superficiels d’une épaisseur évaluée à 1,6m reposent sur un substrat rocheux 
fortement compacté et fracturé. La compréhension de la dynamique de ce secteur est encore 
en phase d’interprétation. 

Sur le versant de rive gauche, l’éboulement en masse s’inscrit également dans un substrat 
rocheux très fracturé, parcouru par des écoulements souterrains alimentés par une nappe 
suspendue en amont. La fracture principale présente une profondeur variable, de l’ordre de 
80-90m. Le débit varie de façon sensible selon les saisons et l’écoulement est parfois tari. A la 
base de l’éboulement, une nappe plus profonde est alimentée par un torrent situé en amont, 
sans continuité morphologique avec la précédente. Cette nappe est probablement sous 
contrôle structural et dépend vraisemblablement de la présence d’une grande faille.  

Le dispositif de surveillance a été complété en 2006 par l’installation de 4 extensomètres. 
La transmission radio des données est en cours de calibration. 
 
Le Plan de protection civile 
 

Le Plan de protection civile mis en place par l’administration communale est basé sur des 
procédures d’interprétation des données du monitoring de l’éboulement et des données météo. 
Ces procédures reposent sur le risque potentiel de déclenchement d’une nouvelle lave 
torrentielle, en tenant compte de l’existence des ouvrages de protection. Les précipitations 
étant considérées comme le facteur déclenchant, les données pluviométriques horaires (voire 
au pas de ½ h) constituent les données de base, mais celles-ci sont enregistrées avec un retard 
de 1 h voire 2 h. Si la procédure de pré-alerte reposait uniquement sur les données 
pluviométriques, elle risquerait ainsi d’être déclenchée trop tard. La gestion du Plan de 
protection civile se fait donc aussi bien sur la base des données pluviométrique que sur la base 
des données GPS et extensométriques. 
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Le village en aval comporte une dizaine de bâtiments à risque et une quinzaine de 
personnes résidant de façon permanente sont concernées. Mais il faut prendre en compte les 
fluctuations de la population en période estivale et hivernale : 2000 personnes peuvent être 
intéressées par le risque pendant l’été. Heureusement, la saison où le risque est maximal est 
l’automne. 

Des sirènes ont été mises en place, mais même si l’alerte est donnée 1 h à l’avance, cela ne 
laisse pas suffisamment de temps pour évacuer les touristes et pour vérifier si les habitants ont 
bien reçu le signal de pré-alerte et ont réagi (il faut passer dans les maisons et les immeubles 
comportent 30 appartements…). Jusqu’à présent, jamais l’ordre d’évacuation n’a été donné. 

Trois scénarios d’évacuation ont été étudiés : 
- scénario de type événement d’octobre 2000 : ne devrait pas comporter de problème 

grâce aux ouvrages de protection, 
- scénario catastrophique ‘modéré’ : écroulement de 2-3 millions de m3 avec obstruction 

du lit torrentiel et formation d’un bassin. Il faudrait alors évacuer toute la commune 
mais également les villages situés à l’aval ; 

- scénario catastrophique ‘extrême’ : les 2 premiers scénarios ont été associés, associant 
le comblement de la plage de dépôt (type 2000) et une lave torrentielle de plus de 3 
Mm3, auquel cas la commune pourrait ne pas être en mesure d’intervenir. La 
procédure d’alerte n’est pas différenciée sur la base d’un scénario ou d’un autre. 

 
Question sur le terrain : « Est-ce que des seuils pluviométriques spécifiques ont été définis 
pour ce site ? ». 
Réponse : « Nous avons procédé à une rétro-analyse de l’éboulement de la Becca di Nona 
d’octobre 2000 en vérifiant les données de la littérature et les mesures de déplacements 
instrumentales. Pour le site de Bosmatto, on ne disposait pas de données pour fixer des seuils 
et ceux-ci ont été établis par analogie. Pour les déplacements planimétriques, les seuils 
obtenus semblent assez cohérents. Pour les seuils pluviométriques, l’hypothèse de 14 mm/h 
retenue dans la littérature est peut-être un peu trop prudente mais il vaut mieux fixer des seuils 
assez bas par précaution. Il faudra approfondir sur la base de plusieurs années d’observation. 
Le problème est que les pluviomètres ne mesurent pas les mêmes quantités de pluie d’un 
versant à l’autre ». 
 
Le coût du système de télésurveillance est difficile à indiquer, parce que plusieurs actions et 
dépenses sur le système de surveillance de Bosmatto ont été menées avec les autres sites 
pilotes en Vallée d’Aoste (ex : l’achat du système Eydenet, le relevé laserscanner par 
hélicoptère…). 
 
Voir aussi la présentation à l’atelier d’Aoste de la caractérisation du phénomène et du système 

de télésurveillance : A4P9 

8.3 Visite des ouvrages de protection 
 

Sur son cône de déjection, le torrent Letze a été canalisé entre des digues en terre dans un 
chenal d’une dizaine de mètres de profondeur, de manière à empêcher les tentatives de 
divagation du cours d’eau. La pente qui passe de 15° dans la partie amont du cône à 4° dans 
sa partie aval a été étudié pour favoriser le dépôt des matériaux et des seuils hydrauliques 
hauts de 1,5m ont étés aménagés pour dissiper l’énergie des écoulements dans la partie 
supérieure du cône, afin de réduire le risque d’impact. Un canal complète le dispositif pour 
décharger l’eau en conditions normales. 

INTERREG III A - Projet n°179 - RiskYdrogéo 230



Actes de la Conférence finale – 24-26 oct. 2006  Partie 8 – Visite de terrain : le site de Bosmatto 
———————————————————————————————————————————————————————— 

La plage de dépôt (photo ci-dessous) a été dimensionnée de manière empirique sur la base 
du volume de la lave torrentielle d’octobre 2000. A l’intérieur, deux lignes de dissipateurs 
constitués de dents déflectrices reliées par des barres métalliques contribuent à stopper le flux 
de matériaux en favorisant l’étalement des débris. La plage de dépôt est fermée à l’aval mais 
une ouverture a été prévue pour laisser passer l’eau et une partie des matériaux. 

Un tuyau de 1,5m de diamètre doit permettre de décharger l’eau en cas de comblement de 
la plage de dépôt. 

La conception de ces ouvrages a nécessité de prendre en compte les nombreux paramètres 
qui décrivent l’hydraulique torrentielle, ce qui s’avère particulièrement difficile. Leur contrôle 
a été effectué à l’aide d’une modélisation basée sur des éléments cellulaires. Le calage des 
paramètres a été réalisé par rétro-analyse du phénomène d’octobre 2000 en intégrant les 
ouvrages de protection. Selon le modèle, ceux-ci sont censés fonctionner correctement. 
D’autres études réalisées en parallèle ont confirmé la validité de cette intervention malgré la 
variabilité des phénomènes. 

Pendant l’événement de 2000, l’écoulement de la lave torrentielle s’est déroulé en plusieurs 
phases successives, par bouffées. Comme il s’est produit à 21 h, il faisait nuit et l’on ignore 
quels débits ont pu être atteints. Les débits maxima envisagés dans le calcul sont de 20 m3/s 
pour le débit liquide (ce qui correspond à un débit centennal) et de 160 m3/s pour le débit 
solide, avec une vitesse de 6 m/s. La section transversale a été dimensionnée pour permettre le 
passage d’un débit solide de 180 m3/s. 
 

 
 

Vue  panoramique de la plage de dépôt en construction avec les levées de terre partiellement engazonnées 
 

Pendant les travaux, les habitants ont continué à résider sur le site. Pour la construction de 
la plage de dépôt (photo ci-dessus), du matériel en place a été récupéré. Les remblais ont été 
faits par couches et seule une partie a été bétonnée dans la partie aval. 
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Le coût total des ouvrages de protection s’élève à 3,5 M€. 
 
 

 
 

Panorama de la plage de dépôt 
 

Voir aussi le diaporama : photos de la visite de terrain au site de Bosmatto 
 
 

8.4 Echanges en salle avec l’adjoint au Maire de Gressoney-St-Jean en 
présence d’Monsieur Alberto CERISE – Assesseur du Territoire, de 
l’Environnement et des Ouvrages Publics 

 
J.-M. Vengeon : « Après 2000, on pensait que des phénomènes rapprochés pouvaient se 
produire, ce qui n’a pas été le cas pour le moment. Après une première lave, quel est le temps 
nécessaire pour curer la plage de dépôt et être opérationnel, vu le volume de matériaux 
mobilisables ? ». 
 
Adjoint au Maire : « On a prévu une série d’interventions, en laissant une piste d’accès dans 
les parties haute et basse du cône, pour pouvoir intervenir rapidement. Si un phénomène 
comme celui de 2000 devait se produire et la plage de dépôt se remplir, des mesures de 
protection civile seraient nécessaires. Le temps nécessaire pour curer la plage de dépôt est 
assez long ; il est difficile à évaluer… ». 
 
L. Pitet : « Lors de la conférence, un des participants a demandé quel a été l’engagement de 
la Région après l’événement de 2000 ». 
 
A. Cerise : « Pour faire face à ce type de problème, il est nécessaire d’avoir des 
considérations de type technique, économique et politique, ainsi qu’une approche juridique. Il 
faut distinguer plusieurs phases. La 1ère phase juste après l’évènement a exigé 110 M€ pour 
mener l’intervention de mise en sécurité immédiate et les actions urgentes de remise en état. 
La 2ème phase, en cours d’achèvement a nécessité environ 400 M€ (1000 milliards de lires) 
pour la réalisation des ouvrages de protection et du système de télésurveillance. La 3ème phase 
se rattache à l’approche politique. 

L’événement de 2000 a ‘secoué’ le territoire, qui n’est pas tout à fait ‘guéri’. La population 
a subi un choc qui n’a pas encore été absorbé. Les documents réglementaires et les 
délibérations du gouvernement régional ont montré la nécessité d’une approche globale de 
l’aménagement du territoire, concentrée sur les activités qui vise à sa conservation en ce qui 
concerne les interventions de type structurel. 
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Une série d’études a été entreprise pour produire une couverture photographique intégrale 
des zones où des aléas sont présents. L’étude a porté sur 54 petits bassins versants principaux 
(une centaine au total) afin de dresser un panorama global et de quantifier au niveau 
économique les interventions nécessaires pour la gestion préventive du risque. Le volume 
d’investissement prévu est de 520 M€ environ. 

En plus du torrent Letze, une intervention sur le lit de la rivière principale doit être 
entreprise. Des actions doivent aussi être menées sur le territoire avec des délocalisations. Des 
zones d’expansion doivent être libérées. Voilà pour le cadre général. 

Nous avons essayé d’obtenir des financements par l’Etat Italien mais cela n’a pas été 
possible. On essaie d’établir une réglementation au niveau de la Région pour qu’elle devienne 
un point de repère fixe au niveau juridique. Les cartes de danger permettent de dresser une 
‘photographie’ du territoire ; il n’y a plus d’alibi possible. La connaissance existe. Ces actions 
apportent la démonstration qu’on a fait quelque chose… mais on ne pourra pas réduire le 
risque. Il faut toujours démontrer pourquoi on a décidé d’intervenir dans un lieu plutôt que 
dans un autre, nous sommes confronté à un ‘esprit de clocher’ qui ne tient pas compte de la 
stratégie globale de réduction des risques… ». 
 
Domenico Pumo (Université de Palerme) : « Quel est le temps de retour calculé pour 
l’événement de 2000 du point de vue hydrologique ? Quelles ont été les conditions 
météorologiques dans les jours précédents (3 jours) ? Est-ce que des signes particuliers 
existaient ? Cette zone était-elle considérée comme à risque ? ». 
 
Massimo Broccolato : « La période de retour hydrologique a été estimé à 200 ans, mais cette 
fourchette risque de se réduire : déjà en 1994, la région avait été frappée par un événement 
calamiteux. Pour le mouvement de masse de Bosmatto, un événement similaire s’était déjà 
produit historiquement en 1846. 

Concernant les signes précurseurs, le mois de septembre 2000 avait connu un événement 
hydrologique moins intense mais durant 4 jours, qui avait causé certains phénomènes sur le 
versant. Celui-ci était peut-être déjà proche de la saturation. En octobre 2000, presque tout le 
territoire a été affecté, sauf le haut de la vallée d’Aoste (Morgex, Courmayeur). Beaucoup de 
coulées de débris se sont déclenchées, parfois même au sein de forêts où personne n’aurait pu 
imaginer qu’elles se produisent. La mémoire se perd. Les ¾ du territoire ont été en crise. On a 
relevé jusqu’à 100 ou 110 éboulements pour une commune. Le 16 octobre, un éboulement 
s’est produit dans la vallée de Cognes dans un lieu où l’on ne pensait pas qu’il puisse se 
produire. Maintenant, avec la cartographie de ces phénomènes, on dispose d’une meilleure 
connaissance des zones à risque ». 
 
L. Pitet : « Des précipitations neigeuses ont eu lieu avant l’événement (septembre 2000).  
Ensuite (14-16 octobre 2000), la hausse des températures a fait fondre une partie du manteau 
neigeux et cela a considérablement augmenté le ruissellement et le débit des cours d’eau ». 
 
I. Voyat : « Le zéro thermique se trouvait très haut en altitude dans toute la Vallée 
d’Aoste… ». 
 
Analissa Bethaz (Direction de l’Aménagement du territoire, Assessorat du Territoire, de 
l’Environnement et des Ouvrages) : « Depuis 1978, la région disposait d’une loi qui prévoyait 
une cartographie des zones non constructibles, avec 3 catégories non constructibles 
concernant les aléas naturels et les contraintes environnementales. Mais cette loi n’était pas 
contraignante et très peu de communes ont procédé à cette cartographie. La loi de 1988 l’a 
ensuite rendue obligatoire. 
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Il faut souligner la spécificité des événements d’octobre 2000 : sur les quelques communes 
ayant réalisé cette cartographie des aléas, ceux-ci n’étaient pas prévus. Par exemple, la 
commune de Fenis a connu 49 éboulements mais on n’avait pas fait l’hypothèse d’une 
situation aussi catastrophique. L’événement de 2000 nous a donc appris beaucoup de choses. 

La cartographie des aléas constitue une base pour l’aménagement des territoires de 
montagne. Toutes les communes sont en train de réviser leur plan d’urbanisme sur cette base. 
Il faut aussi penser aux procédures de délocalisation, qui coûtent moins cher que de construire 
d’immenses ouvrages… En 2001, une loi régionale a prévu une re-localisation. Elle prévoyait 
des procédures accélérées pour réinstaller les habitations qui avaient été atteintes ». 
 
J.-M. Vengeon : « Pouvez-vous préciser si les maisons situées juste dans le virage à l’arrière 
de la digue de la plage de dépôt ont été réparées et s’il y a eu de nouvelles constructions 
depuis l’événement ? ». 
 
Adjoint au Maire : « Les bâtiments affectés étaient au nombre de 4 ou 5, dont un 
complètement détruit. Les autres ont été réparés avec une procédure de remise en état 
extraordinaire. De plus, des prescriptions ont été données pour mieux sécuriser les structures. 
Soit l’on reconstruit complètement les bâtiments détruits, ailleurs, soit on les renforce… ». 
 
L. Pitet : « En parallèle de ce projet Interreg RiskYdrogéo, un autre colloque se tient demain 
sur les aménagements hydrauliques et forestiers et les participants sont ici présents : qu’avez-
vous pensé de ce que vous avez vu sur le terrain ? ». 
 
Un Professeur de l’Université de Milan : « Je voudrais faire deux remarques. (1) 
Concernant les précipitations, d’après mon expérience, il n’y a pas de problème technique qui 
entrave le fonctionnement du système d’alerte quasi en temps réel, il n’y a pas de problème 
particulier d’alimentation ou autre. Donc l’action de la Protection Civile est essentielle. 

(2) La gestion des grands ouvrages et leur surveillance doivent fonctionner sur des temps de 
retour extrêmement longs. Or la construction de ces ouvrages absorbe toutes les ressources et 
l’on ne finance pratiquement jamais les actions suivantes (exemple en Lombardie…), alors 
que l’on finance beaucoup de plans d’urgence chaque année. Il faudrait en tenir compte… 

Le cas du torrent Letze est très particulier, car le front est très rapproché. Dans d’autre cas 
on a souvent une marge de manœuvre plus importante. (…) Vous avez parlé d’une coulée de 
débris qui a creusé le chenal de 10m au pied d’un versant qui avait déjà des problèmes… On 
intervient avec des ouvrages gigantesques en oubliant ce qu’on peut faire de façon plus 
modeste… Dans bien des cas, ces ouvrages ne seront jamais amenés à fonctionner… 
Aujourd’hui, les habitants doivent être contents de se sentir protégés, mais dans 10-20 ans, 
quel sera le commentaire ? 

Donc de façon générale, la question est la suivante : est-ce que ça vaut la peine d’investir 
tout ce que l’on a, alors que peut-être on pourrait avoir une approche différente dans 
l’utilisation des ressources… ». 
 
Philippe Raviol (DIREN Rhône-Alpes) : « Face à ce type de risque, la question est aussi 
celle des dispositifs essentiellement financiers dont disposent la Vallée d’Aoste et 
éventuellement les autres régions. En France, on a à peu près la même analyse qu’en Italie 
pour ce qui est de l’événement, mais l’approche est différente concernant les dispositifs de 
protection. Nous disposons d’outils juridiques et financiers (tels que les délocalisations 
évoquées en RAVA) : en France, l’Etat finance à 100% les expropriations. Par contre, les 
travaux sont à la charge de la commune (au moins 20%), qui peut cependant être aidée par les 
collectivités territoriales. Comment ça se passe en Italie ? ». 
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L. Pitet : « Vous avez vu seulement une petite partie du territoire de la Vallée d’Aoste. Chez 
nous, les délocalisations concernent essentiellement des petites communes qui ont un 
territoire très difficile, où l’on ne peut pas re-localiser sur place. L’argent destiné aux 
délocalisations permettra de financer 80% pour les résidences principales et au maximum 40-
50% pour les résidences secondaires. 

Nous sommes confrontés à une réalité particulière : pendant la saison touristique, la 
population augmente jusqu’à tripler, alors qu’autrefois, les centres historiques se 
concentraient dans les lieux les plus sûrs, peut-être par tradition, et le reste du territoire était 
consacré à l’agriculture et l’élevage ».   
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