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BILAN ET PERSPECTIVES

6.1 UN BESOIN DE FEDERER DES EFFORTS DISPERSES

T~ conlrdl de plan F.Utt-Région Rhône-AI~ 19&9-1994 sur les risqutlS naturels tin montagne a
permis des avancées significatives dans la eoonaissancc des mécanismcs de déclen.cbcmcot des
phénomènes gé~rateun;de risques en fl1(mtagne.

T.es équipes de recherche se sunt intéress~en particulier, directement ou indirectement, .à
l'action de l'cau commc agc:ct essentiel. pcnnanœt ou aggravant. de ces mécmwcs ct des acquii!l
importants ont êté ohtenuli dans ce domaine.

Tout en se lelicitant dtl la volonté de ""ollahomtion entre équipes qui a acu)mpagn6 le

déroulcn.'1.1t de 0C8 travaux, la grande majorité des énldes ayant été réalisées par des groupes de
travail représentanls plusieuTl' organilol"Tneli, on peut regretter que l;eUe appnx.:he inten.lit«.:iplinaire

n'ait pas été poussée plus loin. Des progrès supplémcn.taircs auraicm sans doute pu ètrc espérés en
elfel dans ce domaine de ra:he:rche, de traVlIUX menés dans le l:adre d'un pmgntmme oon!ltruil el

développé en commwl par l'coscmblc des intcrvCDlU1tS.

La qualité des ëquipcs scicmifiqucs présentes dan.~ la région Rhônc-Alpes. aimi ~1Uc l'importance
tb besoins scientiliqui$ résiduels liés aux phénomèni$ génércdeurs de rili<lucs en mlmtagne,
rendent souhaitable le renouvellcmCllt du contrat de plan quinquennal Etat.Région Rhône-Alpes.
T)opportunité d'un tel contrat de plan puur 1994-1999 remltoul au~i souha.itahle de ras.·;ernhler

lœ compétcn.ccs autour d'un programme commun. concerté ct coordocné.

5.2 LE CONSTAT DES DIFFICULTES A CONSTRUIRE UN PROGRAMME
COMMUN

Pour délinir un programme de rt'Cherche il ne sullit pm; de recenser des sujeL'I d'éludes répondant
il des besoins scicntifiques. Il faut ëgalcmcnt &'\tisfaire des besoins stratégiques.

La réussite d'un projet traœvc:rsa1 "Eau hlctcur de Risques" passait pat l'établissement d'une forte
","()lIahoralion entn: I~ partenair~ prc:ssentill, par le choix d'ohja;tili; ","Ummuns c1aiTl' et. structuri:s,

par le bénéfice mutuel des compétences (expéricnces. moyens. O'llllli.'mc modes de
conceptualisation).

Rien que tOUl' les acleuTl' ~(Jfl\.:~ par le programl~ "Eau Facleur de Risques" aitmtlilrmul~

leur propre vi.~ion des besoins sciClllifi~JUcs ct exprime une volonte de collaboration, il est rc~té
très dillicile de s'accorder sur une stratégie

Dt: plus, le grou~ de travailtô'es( ~rté à lb dillicullél; plus I(mdamental~,d'ordre structurel et.
psychologique : peur de diminUCl' sa libcrtë de décision ct d'action. peur de s'éloigner de son
domaine d'étude privilégié, qui ont beaucuup limité la capacité il làrmuler explicitement un pn~el

COmmlUl.

Aucune solution n'ayant. au tcnnc de l'exercice. été Trouvee à ces problèm.cs d'ordre MleturcL il
relite, à délilut d'une capacité de proposition, à réunir un œrtain nomhre de (,:onslalations qui
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puis.'leT1t servir à la formulation d'un !lystème de rélereoc-e (spécifications technique!() pour un
finur appel de propositions dans le cadre du prochain Contrat de Plan.

5.3 BILAN DES PROGRAMMES ACCOMPUS ET DES BESOINS RESSENTIS

Il a paru inttlJ-ŒSaIll, au ttlrme Ùtl cdte analyse, de Illprenùre, sous forme d'un tableau les
diagrammes aboutissement! intérêt! niveau d'invcstisscmC11l déjà présentés. en les regroupant, ct
en ajoutant les besoins évoquée!; dans hl partie 4. Cest ce qui estlàit ci-ù~""Us. JI est ùtlmandé au
lCl.1cur de bien vouloir cOIlsidérer que le diagramme en qUestiOIl Ile prétend nullement avoir
vuleur de jugement et ne veul être qu'une incitation là une rénexion globale!lUr les besoins de
rccbcrchc.
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SA FORMULATIONS D1DEES DIRECTRICES POUR UN FUTUR APPEL A
PROPOSITIONS DE PROGRAMMES DE RECHERCHES CONCERTES

5.4.1 Un triple objectif

T.e triple ohjectif~igné à un td progr.srnme devrait etre :

- d'améliorer la compréhension des précipiluliom el de leur répartition spatiale et
temporelle

- d'améliorer la compréhension de la circulation et des mOOcs d'actiQll de l'cau en surface et
en proHmdeur

- d'Llmélion:r les modes d'()t;cupation et d'us'lge det> l'iols de la\-'\ln à définir de nouvelleli

stratégies de protection et de prévention face à des évèocmcms rares mais possibles : il
drconstances exœptionnelles, parades exœplionnelles.

5.4.2 Un milieu corrmun qU'il faut aborder dans toute sa complexité

Tllaul éviter des programmes tjUI ne s'ml~rtS'it:f",tient qu'à un al'ipect trop liectoric:l des uhjectils
principaux définis ci~1S. On a déjà beaucoup souligné combien le milieu est oomplexc. il faut
as.<;urement que chacun ailla possihilité d'apporter II:: maximum de ses propre!i compétmces, mais
sous colllrôlc d'une entité (groupe de pilot.'lgc ou de s\ùvi) plus active dans le déroulement des
programmes que cela n'a éltlle c.as jusqu'ici dans I~ Conlrats de Plan préœdenls. TI laut éviter t'Il

particulier un développement des oonnaissanccs dyshannooicux et favoriser au cootrairc des
tiicl1t:S l,;omplémmlairc:s donl on puisse garantir la compl6rœnlalilé et la pedinmc~.

5.4.3 Lrmportance de la structuration, de la consolidation et de la mise à
disposition des données pertinentes.

Unt: lroisit:n1e l,,\)f1trëlinle imposée .IUX partenaires de tels progr.smmeli devr.sil être la création et la
mise à disposition de bases de domlées validées et stucturécs sur les résultats aoquis ct sur les
donnéet> ulilisée!i. Cellt:S-ci !Iont en el1èl très u.lmplexes I::l très divt:rSeS I::t leur collecte correspond

à IDI grand invcstÏssement en temps. C'est le C.1S par exemple pour les enregistrements de données
hydro-m6téurolngiques. C'ffit aussI le cas pour de l10mhrtlux types de dunn6es gé(Jrél6ren~

qu'il convient de poovoir échanger sur des systètœs d'iofonru~tion gé~quc pour éviter que
d'autret; partenairel' qu'elles pourraient inl~res..'ief"nc: soienl ohligés de s'investir à leur tour sur un
travail d'intCr\.'t COnlJDlUl dCjà nccompli.

5.4A La notion de bassJns-types et de représentativité spatiale

Le débat a été anir))é. ~u sein du groupe dA; travail. sur III notioo de b.:lSSin pilote ou dA; bassin
expérimental el sur la rq>r(;sentëllivil~de lels balisins. Quand ()f1 a eli.'>êlY~ 00 dreli.'ier une liste de
bassim susceptibles d'i~"r~"f un maxinnUD de parteDftircs. on s'est très vite a~-rçu que la
représenlalivil~ Ile pouvail être relt:nm: l:oml1~ l,Til~e de sélection immédiat.
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En effet pour sélectionner des hallsiŒ représenlati li;, il faudrdil d'abord disposer d'une typologie
de ces bas.~ins. basée sur des C1'Ïtères morphologiques, géogmphitYUcs, pédologiqucs ... pertincnls
par rapport au pmhlème nlxlroo_

Pour cela il serait néctl8Saire de réunir une énonne quantité d'inlèlfTllation.<\ sur toute une série de
f&.1.curs, physiques. SlX.io-économiqucs..... slIr 1U1e zone assez va.'ltc., Il l'échelle régionale ct
d'es.~yerde dégdger, sur des t.:ritères signi lic<ltifi;, un œrlain nombre de configuratioŒ
rcpréscmativcs, puis d'échantilloncr quelques sites poUVAnt ëtre considérés comme types pour des
éludes appmltll1dies dont on s'autonsemitm:;uite à extrapoler les r~ult.aL<; sur 1"'Illlemhle des
bassins de même type.

C'est mIe tâche longue ct ingrate, mais il est essentiel de la wlCCr si l'on veut arriver lUI j our Il des
résultats applicahles (lpérationllel1ement

5.4.5 L"importance des observations et constats en retour

On ne dispose pas assez d'analyses en retour d'évènements signilicn1in; du passé. Même quand
une tragédie sc produit. l'essentiel des moyens mobili.'lés va il. l'indemnisation des victimes, mais
on n'investit que très raremtmt :lur la colltldtl, au moment où l',,v,,nement se produit,
d'informations scicatifiqucs sur le phénomène proprcn1.C!Jt dit. On n'aœordc pas 1100 plus assez
d'importance, saul"peut-être dlll1S le milieu des ~)Br"dphel; il toute la source d'inf(mnalion
disponible dan8 la mémoire <k.-s habit'lJlls.

Il parait donc souh:ütable qu'une place soit réservée dam les futurs proçranuncs à cc type de
wmarches.

6.4.6 Vers de nouveaux moyens métrologiques

ThIl1!1 un milieu physique complexe et devant des phénomènes complexes, il raut être capahle de

nnl1tiplicr les mesures de paramèb'cs essentiels : c'est lUI vieux problème.

Mais ~-s mesures coüf.cm cher. On arrive bien diffici1cmclIl à mobiliser un nomhre de capteurs
sulTisalll sur un "site expérimental". Il est donc hien dinit.:ile d'envisager la mise: en plaœ de
réscmJx Il une échellc plus va'Jte.

11 faut done agir dans deux voies complérncntain.-s :

• la première est la sél~"tion des points les plus sensibles, ceux où l'insIromcnt.'ltioo doit~
concmtr~

- la d"uxième est ce1l~ de la slandardisation el de la vulgarisation cM; capteurs et syslèmes
de mesurc. Cette réflcxion avait déjà été menée dans le précédclll COD1l'ëll de Plan. et lUl

progrdl11me é1vait élc: lany~ pour essayer de meUre .IU point~ sptScilicolliollli communes à

tous les acteurs scicntifitIUCS en matière de systèmes de surveillance. Malheureusement ce
programme 11 linlliemenl été Con.<\a(.:ré à Ul1t: approche heaucoup trop sed.()rie11e du
problème posé.

Mais il eooviCJJt de relancer cet axe de recherche interdisciplinAire. Cela pourrait conduire des
indull1rÏels à s'illtérelilier il un man.;hé tlui s'élargimilsingulièrement .1Vei: l'ent>rl de
standardisa~on ct de Vlùgarisation souhaité. Oe nomhreux pays étrangers, en voie de
œveloppemenl1l11emlent de tels progrès technologiques.
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6.4.7 Une approche cognitique

011 a souligné à plusieurs reprises dans les précédentes parties combien il fallait êIrc capable oc
mohili!ler non seulement les emms des diver.l ~-pécialistes des sciences de la lerre d de l'eau pour
obtenir de bonnes modélisations des pllenomèncs, mais aussi toute l'cxpél'Ïcllce des mêmes
S{>élcialisltlS et des praticiens quand aucune solulion logique (lU algtwithmique n'existe au
problème pose.

De nombreux efforts ont déjà été consentis en Rhône Alpes autour de ces dévclopp.~ents

cognitiques, llLUI..'li bien en œ qui t,'llnœme les IlKlUvements de terrain que ItlS avalllnd~ dia
cil'cul.1.tion de l'cau, ou même la gestion des situations de crise. Il fiUrt les fèdércr. 11 est vivement
souhaité en particulier, qu'un liN! soit crée mtre le pmgmmme transvemtl "Eau, làcteur de
risque" ct un autre programme transversal pt'I-'SScnti autour des méthodes cognitiqucs.

5.4.8 La connaissance du milieu physique, en surface et en profondeur

La majorité &."8 travaux acoomplis au titre des précédents contrats l'ont été sur des méthodes de
type pluie-débit (les rechen:hes llUT la rhéologie des lavtlS torrentielles en sont le contrtHlxemple
1). A l'exclusion des mécaniciens des sols impliques dans le programme sur les mouvcmclllS de
terrain, peu de chen:heurs unt travaill6, au moins dailli le cadre du Contmt de P/;.m, sur les aspects
pbyssiques du milieu et sur des approches déterministes. Une fois ré..ùisée la strllcturattion ct la
consolidation des comwssanccs év(){!uéc en 5.4.3, il conviendra, SUI' la base des données rémues,
el sur la h<tse des outils de type ST.G et M.N.T, de favoriser le développement de nouvelles
recherches sur la modélisatioll du milieu.

5.4.9 Les techniques d'investigation sur le milieu non saturé, en surface et en
profondeur

Un des ob~taeles 111.ajeurs au dévcloppcnlcnt de ces recherches et dcs méthodes eOlTCSpondantes
est lié au fi.tit qu'il est lrès dillicile d trè" coûteux de réunir sullisamment de données "ur le liOUS
sol pour représenter fiablerncnt 111étérogenéité de celui-ci et cn tcnir compte dans la modélisatiol1.
C'est particulièrement vrai pour l'appréciation du degr6 de satumlion del' llols, i.tus.<;i hien m
swf.ace qu'en profondeur. Or c'est là un élément très impol.1aJ.1.t de la compréhension du
ruisliellement et de l'infiltration.

n fnut donc fàv(wiser le développement de techniques !.l'investigation, en particulier
Sèophy~qucs. ct de méthodologies de mesures, directes 01.1 indirectes de ce degré de s''l.llu'3tÏon.

6.4.10 Les potentialités de retour à des caractéristiques régionalisées, à des fins
opérationnelles.

011 ino;;istaa el1fin. au titre des finalités du programme. et bien que cela ait déjà eté souligne en
5.3.4, sur la nlX~ité d'avoir del> proposition... à fin appliquée el dontlell <Ipplil:ation... puilisent
~c régionalisées. Ainsi pRf exemple, serait-il souhaitable, Il l'intérieur de deux ou trois régions
pilotes, d'arriver à la notion déjà évosquée de ha.'isins versanls représenlalifs el à celle de réseau
de mesure ct de surveillanoc à maille variable, mais d'intérêt régionaL Ce n'est qu'co ccc.'l1lt
progressivement et harmonieusement une 116rie d'expériem:es réussies 61 s'appuyant sur des
applications opCratiomlCllcs que l'on peut espérer maîtriser progt\..'SSivcmcnt l'cau comme facteur
de rillque en montagne.

5.4.11 RtOexions juridiques t't adnliDistn.ti:ves sw· la gestion des ealU de l11ÏSseJIE'nœnt.
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J)ans l'organisation spatiale du drainage des euux superfk'Ïelles, il existe 2lujounrhui un certain

nombre de rèc1a; d'origine techniques ou juridico-admini~1rati.ves assez mal adaptées aux
conditions extrêmes. Faut-il par exemple dimensionner des ré!;eaux d'a........inis.o;ement pluvial pour
des pluies œntcJmn1cs '? La réponse est non. Faut-il pour autant ne rien prévoir '! La réponse est
également non. F.ntre les deux, on peut ~-pérer se préparer, d'un point de vue légal autant que
d'un point de vue tœhniquc Il des dispositions particulières qui pourraient~mises cn oeuvre
lors de mooilions exceptionnelles el dontl'applicatinll pourr.ait se tmuver justifierpar un arrêté
auth.cntifiant ces circon~anccs.

Il fa.ut donc favoriser WIC collaboration entre spécialistes des sciences de la tcITc ct de l'cau,
praticil'llS et juril'ites autour de œ thème.


