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Introduction
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Les systèmes de 
protection contre les 
phénomènes torrentiels…

ONF-RTM 73 ©

… et réduire les dommages
potentiels sur les enjeux.

… remplissent des fonctions pour avoir un effet sur les phénomènes naturels…

phénomènes naturels

ouvrage

dispositif

H. Bellot ©



Photo: ONF-RTM 66 ©

≈ 21 000 ouvrages pour 1 900 dispositifs

en forêts domaniales RTM

Torrent

72 %

Avalanche

14 %

Erosion

10 %

Glissements et

Chutes de blocs

4 %

≈ 14 000 ouvrages de correction torrentielle
(67% de l’ensemble des ouvrages en forêt domaniale RTM)

Extrait de la BD-RTM

(17/04/2014)

Parc d’ouvrages vieillissant

Bassin versant avec des enjeux

≈ 380 000 ha

Systèmes de protection en domanial RTM

route

voie ferrée

village
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Propriétaire (décideur):

Etat - MAAF

Gestion de la forêt:

ONF

Expertise ouvrage de protection:

ONF - RTM

Problèmes opérationnels de décision: 

- quelle efficacité des ouvrages existant ? 

- dans un budget limité, quelle hiérarchisation des actions selon leur efficacité/efficience? 

Systèmes de protection en domanial RTM
≈ 21 000 ouvrages pour 1 900 dispositifs

en forêts domaniales RTM



Des problèmes de décision multiples

expert

plusieurs 
indicateurs / 
critères

considère

multi-
critères

multi-
échelles

multi-objects

efficacité structurale
à résister

efficacité fonctionnelle
à réaliser les fonctions

efficacité fonctionnelle
à réaliser les fonctions

efficacité à 
réduire les dommages

efficience économique
de réduction des dommages

multi-objets

bassin d’enjeu

ouvrage

dispositif
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Difficultés : définition des dispositifs

o quelle interaction / interdépendance entre les ouvrages ?

Inventaire : site / dispositif / ouvrage

Difficultés : description du site 

o définition du (ou des) scénario(s) d’aléa au niveau du site, menaçant les enjeux

o définition des enjeux à prendre en compte au niveau du site



Difficultés : description des dispositifs

o connaissance des contraintes au dimensionnement (hydraulique, géotechnique, etc.) : 

classes d’aléas de référence

description des ouvrages

o connaissance des choix de dimensionnement (plans généraux, détaillés, etc.)

o connaissance des adaptations à la construction (qualité de béton, etc.)

Description du dispositif

Classe d’aléas
Exceptionnel / Elevé / Moyen / Faible / Très faible 

Classe de dispositif

Description de l’ouvrage

Classe/Type d’ouvrage

Dimensions 

extérieures

Matériaux

Description 

détaillée libre

Extraits BD-RTM

Inventaire : conception / construction



Difficultés :

Objectifs / fonctions du dispositif Objectifs / fonctions de l’ouvrage

Rôle de l’ouvrage 

(fonction ?)

Importance de l’ouvrage 

dans le dispositif

Avis sur le dispositif où un rappel 

aux objectifs est laissé libre

Extraits BD-RTM

Inventaire : objectifs / fonctions

- connaissance des objectifs initiaux

- définition d’objectifs “actuels” 



Suivi régulier des dispositifs et ouvrages

Suivi du dispositif

Evaluation globale

de l’efficacité

Suivi de l’ouvrage

Critères structuraux 

(pathologies)

Description de 

chaque ouvrage

Analyse structurale et 

fonctionnelle

Proposition d’action

Difficultés : à l’échelle du dispositif

o pas de critères d’évaluation globaux

o intégration de l’analyse sur tous les ouvrages

à l’échelle des ouvrages

o évaluation dans le temps : analyse de l’atteinte des objectifs fixés au moment de la 

visite et analyse des évolutions potentielles au vu de l’état actuel

Extraits BD-RTM

Evaluation de l’état



Inventaire des ouvrages et dispositifs dans un site avec enjeux

Pas de définition formelle des objectifs et fonctions aux différentes échelles

Critères de conception / construction

- Aucun à l’échelle du dispositif
- Des éléments descriptifs à l’échelle de l’ouvrage
- Manque de connaissance (contraintes de dimensionnement , adaptations à la construction)

BD-RTM : synthèse

- description des pathologies structurelles
- les actions proposées permettent un maintien en l’état ou une amélioration à l’échelle de l’ouvrage. 

- agrégation nécessaire pour évaluation à l’échelle du dispositif
- pas d’évaluation actuelle à l’échelle du site à enjeux
- pas d’analyse des actions proposées à ces échelles

Evaluation à l’échelle de l’ouvrage

Evaluation aux autres échelles (dispositif, bassin d’enjeu)
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Analyse historique des objectifs :
- objectifs initiaux de protection

- objectifs techniques initiaux au niveau de chaque dispositif

Analyse des enjeux :
- définition des enjeux historiques

- définition des enjeux actuels potentiellement menacés

Analyses des phénomènes et aléas
- scénarios d’aléas au niveau des enjeux sans ou avec dispositif

- proposition d’objectifs / fonctions au niveau de chaque dispositif

- scénarios d’aléas au niveau des dispositifs (contraintes)

Apport des études de bassins versants



I/  Systèmes de protection :

réduction du risque, efficacité et décisions

II/ Quelles outils actuels?
- Base de données Ouvrages en domanial RTM (BD RTM)

- Etudes de bassin versant

- Programmation quinquennale et annuelle

III/ Développements en cours



Programmation des actions:
quinquennalle et annuelle

Echelle 

d’analyse

Acteur Priorisation

ouvrage - technicien

(BD-RTM)

urgent

à faire

souhaitable

néant

bassin - technicien/

Ingénieur RTM

Bilan de l’ensemble des actions

à l’échelle du bassin

département
- ingénieur/

chef de service RTM

- DDT

Priorisation des actions

1/2/3

pour maintenir/

améliorer l’ouvrage

régional/national
- ingénieur/

chef de service RTM

- DDT

Bilan des actions

1/2/3

définition

budget

répartition

budget

Décision

répartition

budget

budget
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D’une approche technique intégrée experte…



= décider parmi plusieurs actions potentielles selon plusieurs critères

à l’aide à la décision



= décider parmi plusieurs actions potentielles selon plusieurs critères

Autres critères :
aspect patrimonial, etc.

à l’aide à la décision



Objectifs et difficultés

- description détaillée

vs simplicité d’analyse au niveau opérationnel

- subjectivité des décisions

vs bases communes pour décider, hiérarchiser

- savoir-faire expert

capitaliser / partager

- systèmes d’aide à la décision généraux

vs adaptation au cas par cas

- changements d’échelles de décision



Merci pour votre attention
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