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Dangers naturels en Valais
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Projets réalisés  
(1950 – 2009 ) SFr : 520’000’000.-

Entretien annuel SFr :    4’300’000.-

Population  :                 295’000
Touristes par an    : 12’000’000BERN

GENEVE

ITALIE



Bases légales fédérales

Loi fLoi fééddéérale sur les forêts rale sur les forêts 
du 4 octobre 1991du 4 octobre 1991



Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier But

1 La présente loi a pour but:
d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur  
répartition géographique;

a) de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
b)de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, 

protectrice, sociale et économique ;

2 Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la 
population et les biens d'une valeur notable contre 
les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion 
et les chutes de pierres 



Protection contre les catastrophes naturelles

Là où la protection de la population ou de valeurs matérielles 
considérables l'exige, les cantons doivent assurer la sécurité des 
zones de rupture d'avalanches ainsi que des zones de glissement 
de terrains, d'érosion et de chutes de pierres et veiller à 
l'endiguement forestier des torrents.

Des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature 
doivent être utilisées.

Article 19



Article 36

Protection contre les catastrophes naturelles

La Confédération alloue des indemnités des frais 
occasionnés par l'exécution de mesures ordonnées pour 
protéger la population et les biens d'une valeur notable contre 
les catastrophes naturelles, par exemple:

a) construction et la remise en état d'ouvrages et
d'installations de protection;

b) la création et le traitement de jeunes ,peuplements ayant 
une fonction protectrice particulière;

c) l'établissement de cadastres et de cartes des dangers, 
l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures ainsi 
que la mise sur pied de services d'alerte, pour assurer la 
sécurité des agglomérations et des voies de communication.



du 1er fdu 1er féévrier 1985 vrier 1985 
Loi forestiLoi forestièère cantonale re cantonale 

Bases légales cantonales



Dispositions générales

Article premier

1 La présente loi a pour but:

a) la conservation des forêts et la garantie des soins nécessaires au
maintien et à l'amélioration de leurs fonctions protectrice et 
sociale; 

c) l'entretien et la sauvegarde de l'harmonie des paysages, ainsi que  
le maintien d'un environnement sain.

3 La présente loi complète la législation forestière fédérale.



Article 41

Les communes municipales dressent, en collaboration avec le
Service forestier des avalanches et les milieux intéressés, un 
cadastre des avalanches et chutes de pierres contenant le registre et 
la description des avalanches et chutes de pierres connues.



Article 42

1 La carte de danger détermine les régions menacées
en utilisant les données du cadastre des avalanches
et chutes de pierres.

2 Les communes municipales en ordonnent 
l'établissement sous le contrôle du Service forestier.

3 Les cartes de danger doivent être prises en
considération lors de l'aménagement du territoire
ainsi que lors de la procédure d'autorisation des
constructions et autres installations, à l'échelon
municipal et cantonal.





BEVÖLKERUNGSSCHUTZ
PROTECTION DE LA POPULATION

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE
CIVIL PROTECTION
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Préparation
• Organisation 
• Planification des moyens 
• Planification 

d'engagement 
• Exercices
• Assurer

Prévention
• Mesures d'aménagement 
• du territoire
• Mesures techniques de 

construction 
• Mesures écologiques

Reconstruction
• Remise en état définitive 
• Reconstruction des bâtiments 
• Renforcement
• Financement 

Evaluation 
des dangers 

et des 
risques

Rétablissement

Engagement
• Alarme 
• Sauvetage 
• Lutte contre les sinistres 
• Consignes de comportement

Remise en état
• Remise en état provisoire 
• Approvisionnement 
• Elimination des déchets 
• Transports 
• Communications
• Financement
• Législation d ’exception 
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Evaluation des événements

• Préalerte
• Information

Processus de gestion des risques



Programme ouvrages de protection
2008 -2011 

projets

Offre de base Fr. 52’755’000.- env. 140
Document de base Fr.   3’049’000.- env.   55

Projets courants Fr.   4’104’000.- env.   10
Projets distincts Fr. 32’170’000.- env.   25

Total Fr. 92’078’000.-

part fédérale Fr. 37’276’500.-



1912-1916 : Aufforstung von  9,5 ha (97’075 Pflanzen / Fr. 64’700.-)



SAAS FEE 1977SAAS FEE 1977

Rutschhang Hannig



Murs à sec                                                            
1912 Faldum / Ferden



Murs de dépôt de neigee
Faldum 1912/14  Ferden



Equation des échanges entre l'air et le sol 
 
 

y
y

δCκ'

x
x

δCκ'

y

CV

x

CU

t
C

t
δH

h

ρ
Salt

p
Salt

p
SaltsSaltsSaltm p

 
p

∂

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂
+

∂

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

+
∂

∂
−

∂

∂
−

∂
∂

−=
∂

×  
 
 
 
 



Cadastre des avalanches
von 1985 (Strassenmeister)











Korridorplanung

Réalisation des mesures de protection

Détermination des priorités



Dangers naturels  
 Urgence d’assainissement



Saastal
(Länge des Trasses: 22 km)
(Anzahl Gefahrenstellen: 71)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

Lawine Steinschlag,
Felssturz

Hang-
instabilität

Murgang Hochwasser,
Erosion

Gefahrenart

Lä
ng

e 
de

s 
ge

fä
hr

de
te

n 
Tr

as
se

s 
[%

], 
na

ch
 G

ef
äh

rd
un

gs
gr

ad

Restgefährdung
Geringe Gefahr
Mittlere Gefahr
Erhebliche Gefahr





Places de parc
à Ovronnaz

















Geschinen/Ulrichen NiderbachGeschinen/Ulrichen Niderbach
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Carte de danger avalancheCarte de danger avalanche



Vallée de la Sionne





Recherche sur 
la dynamique

des avalanches



Système de mesures
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avalanche du 25 février 
1999



Frontgeschwindigkeit, Hauptfront nördliches Couloir, 25. Februar 1999
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Les pressions aux obstacles

pressure of impacts 
1200 kPa

“static“ pressure 500 kPa



Carte des dangers
Avalanches en Valais

Zone              rouge       bleu

Bâtiments     2’410        5270

Routes 
(km)   113         209



Avalanche  La Chaumény



St-Gingolph



St-Gingolph



Le Grammont : 2171m.

La Clesette : 380m.

3495m

St-Gingolph
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LWD Naters, Birgisch, Mund 60







Container pour les gaz et système de déclenchement



Bennongraben,
 Leukerbad



Projet Arfang



~ 3 minutes

Projet Arfang



Capteur acoustique  « Arfang »



Glaciers rocheux instables
 (3‐10 m/an) 

 Mattertal



Grabengufer
Randa







Au vu des réactions plutôt passives d’un bon nombre de citoyens, 
il nous paraît urgent d’informer et de sensibiliser davantage;
d’un autre côté, cette attitude reflète tout à fait la mentalité de notre
civilisation, peu intéressée au plus proche environnement.
(Charly Wuilloud)



Notre société a perdu le vrai 
contact avec la nature; on 
l’apprécie bien sûr la nature, 
tant qu'elle nous charme, qu’elle 
nous montre son côté clément 
et tranquille, mais dès qu'elle 
s'oppose à notre train de vie, 
elle devient une entrave et on 
reporte cette situation sur des 
personnes, en l’occurrence sur 
les services de sécurité. Je suis 
bien conscient, je parle d'une 
minorité de notre société, mais 
c'est celle qui nous use et qui 
abuse !





Préparation et mise en place de la plate-forme de gestion intégrée des 
risques «PLAGIR»

Le Valais dispose d’un certain nombre de moyens existants ou en voie de 
l’être, à l’exemple du système d’informations à référence spatiale (SIRS 
« gestion des dangers naturels »), de base de données informatiques 
relatives aux communes (autorités, états-majors et moyens), de 
documentations (planifications, consignes) et de catalogues de formation.

La PLAGIR doit permettre aux instances concernées d’accéder, de manière 
sécurisée, aux différentes informations les concernant. 
Pour le Canton: le gouvernement, son état-major civil de conduite, ses 
services ;  Pour les communes: les autorités, les états-majors communaux 
et intercommunaux et  la population; pour certaines informations, des 
entreprises. 



Tableau no 1 Liste des thèmes par priorité et thèmes retenus (priorité 1)

Thèmes Catégories de dangers P1 P2

Avalanches Naturels X
Crues Naturels X
Tremblement de terre Naturels X
Grands incendies de forêt Naturels X
Mouvements géologiques Naturels X
Ouragans Naturels X
Sécheresse, vagues de chaleur Naturels X
Transports matières dangereuses par rail Technologiques X

Transports matières dangereuses par route Technologiques X

Rupture des systèmes d’information Technologiques X

Pannes du réseau électrique Technologiques X
Ruptures de barrages (étude complémentaire
2010-11)

Technologiques X

Pannes du réseau d’eau Technologiques X
Elévations de la radioactivité Technologiques X
Accidents d’avion Technologiques X
Pandémies Sociétaux X















Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF

Galmihorn



Comme les ailes d’un oiseau

la forêt protège les villages.

Merci pour votre attention
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