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RESUME 

La protection contre les crues est devenue une préoccupation quotidienne de la population des 
vallées alpines. Ceci découle en grande partie de l'extension constante des infrastructures et de 
l'augmentation récente de la fréquence d'événements météorologiques extrêmes. Il est de ce fait 
nécessaire d'apporter de nouvelles solutions conceptuelles et techniques pour optimiser la 
relation coût-bénéfice des investissements à consentir dans ce domaine. La ville de Viège dans 
le Haut-Valais est l'exemple type d'une telle situation. Implantée à l'extrémité aval d'un grand 
bassin versant alpin et présentant un potentiel de dommages élevé, elle dispose en contre-partie 
d'une panoplie intéressante de solutions pour la protection contre les crues. La difficulté 
majeure tient ici au fait que la localité et sa zone industrielle, essentiellement occupée par une 
entreprise de l'industrie chimique, requièrent un niveau de protection très élevé. 
Cette publication présente le concept de protection adopté pour la Ville de Viège. Il repose sur 
la combinaison d'interventions complémentaires très diversifiées, incluant le laminage dans la 
retenue d'un aménagement hydroélectrique, la modification du cours d'eau et des ponts et la 
gestion des débordements dans une zone d'épanchement aménagée. L'optimisation de cet 
ensemble de solutions a été effectuée jusqu'à atteindre les objectifs de protection avec un coût 
minimum et dans le respect des contraintes environnementales. 
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ABSTRACT 

Flood mitigation has become a topical subject in the Alps, as human infrastructures and 
frequency of extreme events have increased. It is then necessary to find new solutions in order 
to optimize the cost-use relationship. The city of Visp in Valais is a typical example of such a 
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situation. Located at the outlet of a large alpine catchment and having serious risks of flood, it 
also offers various solutions in order to mitigate floods. However, its crowded town as well as 
its chemical industry need a very high level of protection. 
This paper presents the concept of protection of the city Visp, including diversified solutions, 
going from the use of a large reservoir of a hydropower scheme to the modification of the river 
section and bridges geometry to control overtopping. Optimization of such solutions could 
help reaching the protection objectives for a lower economical cost and without environmental 
diseases. 

Key words: flood, mitigation, retention, Visp 

INTRODUCTION 

Problématique de la protection contre les crues à Viège 

La problématique des crues en Valais est toujours d’actualité, dans cette région où les hautes 
montagnes rejoignent la plaine alluviale par des vallées profondes. En effet, les différents 
paramètres géomorphologiques, climatologiques et anthropiques font du Valais une région à 
haut risque hydrologique. De récentes crues ont montré que les mesures de protection 
existantes n'étaient pas encore suffisantes. Ainsi le village de Münster dans la vallée de 
Conches a été inondé en 1987, la ville de Brigue envahie par d'énormes quantités de sédiments 
en 1993, tout comme le village de Baltschieder en 2000. Ces quelques exemples ont contribué 
à l'évaluation de la situation actuelle, à la mise en évidence de déficits de sécurité et conduit à 
la réalisation de travaux destinés à augmenter la sécurité des biens et des personnes vis-à-vis 
des crues. 
La Viège est une rivière qui prend sa source sur le versant Nord du massif montagneux du 
Mont Rose ainsi que sur le versant Sud de la fameuse Couronne de Zinal où les sommets 
culminent à plus de 4000 mètres d'altitude. Composée de deux affluents principaux s'écoulant 
dans la vallée de Saas et dans le Mattertal pour se rejoindre au village de Stalden, elle se jette 
dans le Rhône juste à l'aval de la ville de Viège à 640 mètres d’altitude. Les particularités du 
bassin versant de la Viège sont principalement sa taille de 780 km2, équivalent à celle du bassin 
versant du Rhône à la jonction des deux cours d'eau, ainsi que la forte proportion de surface 
glaciaire, actuellement de 30%. De plus, la présence de l'aménagement hydroélectrique de 
Mattmark, construit en 1967 et comprenant une retenue de 100 mio m3 située à l'amont de la 
Saaser Vispa, permet un certain contrôle des débits de la Viège. 
Avec un potentiel de dégâts estimé de 500 mio CHF à 2000-3000 mio CHF si l'on y inclut la 
partie industrielle, la ville de Viège, située à la confluence de la Viège et du Rhône, nécessite 
une protection accrue (Teysseire, 1999). En effet, outre les risques liés à la destruction de 
biens privés et collectifs, une importante zone industrielle située en rive droite du cours d'eau et 
jouxtant le Rhône est également menacée. Ce grand complexe industriel, la ville de Viège et le 
Rhône doivent ainsi être protégés des inondations et de la pollution chimique qui pourraient se 
produire lors de crues. 
Au cours des cent dernières années, des débits compris entre 270 et 350 m3/s ont été mesurés à 
cinq reprises dans la Viège, alors que sa capacité hydraulique à l'entrée de la ville est estimée à 
350 m3/s. Le contexte hydrologique ainsi que ces derniers chiffres expliquent les raisons de la 
mise en oeuvre d'un concept de protection contre les crues de la ville de Viège. 
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Méthodologie 

Suite à l'évaluation de la situation actuelle de la Viège, différents moyens de gestion des crues 
ont été étudiés. L'exploitation de la capacité de rétention du barrage de Mattmark, 
l'augmentation de la capacité hydraulique du cours d'eau ainsi que la création de zones 
d'épanchement ont été retenues pour augmenter la sécurité de la ville tout en minimisant 
l'impact économique et environnemental des mesures constructives. 
Dans le but de dissiper les nombreuses incertitudes liées à l'hydrologie et d'aboutir à la 
définition d'objectifs de protection, une étude hydrologique détaillée du bassin versant a été 
effectuée et les débits centennaux et extrêmes de la Viège ont pu être déterminés aux points clé 
du réseau hydrographique. 
Finalement, l'analyse de la capacité hydraulique de la Viège par modélisation numérique et 
physique a été effectuée afin d'en vérifier les sections critiques, de définir les lignes d'eau et les 
débits déversés lors de crues. 
Les résultats de ces études détaillées ont permis de définir le concept de protection contre les 
crues de la ville de Viège. 

CONCEPT DE SECURITE DE LA VIEGE A VIEGE 

Influence du barrage de Mattmark 

Le barrage de Mattmark, digue en terre culminant à l'altitude de 2203 mètres, ferme une 
retenue de près de 100 mio m3 et draine plusieurs bassins versants d'une surface totale de 
162 km2. Par sa capacité de stockage et son influence sur la surface contributive à l'écoulement 
de la Viège, cet aménagement améliore significativement le niveau de sécurité à l'aval de la 
digue. Il est donc devenu un élément essentiel dans le concept de protection contre les crues de 
la ville de Viège. 
D'après une étude hydrologique détaillée (Niggli & Consuegra, 1997), le débit centennal de la 
Viège à Viège se situait autour de 500 m3/s avant la construction du barrage de Mattmark. 
Suite à la construction de cet aménagement, le débit centennal a chuté à 400 m3/s, 
correspondant à une réduction de 20%. 
Il convient également de noter la présence de prises d'eau et de bassins de compensation de 
l'aménagement de la Grande Dixence sur le bassin versant de la Viège. Ces ouvrages 
permettent la dérivation de débits jusqu'à 50 m3/s vers un autre bassin versant, mais ne peuvent 
être pris en compte dans de l'évaluation du danger de crue. En effet, en cas de précipitations 
intenses et étendues générant des fortes crues dans toute la région, il se peut que la retenue de 
la Grande Dixence soit trop remplie et que les prises d'eau doivent être mises hors service. 
L'eau s'écoulant vers ces prises d'eau et les bassins de compensation ne serait alors plus dérivée 
et contribuerait directement à la crue de la Viège. 

Surélévation de l'évacuateur de crue du barrage de Mattmark 

Les aménagements hydroélectriques à accumulation peuvent être utilisés de manière efficace 
pour la protection contre les crues (Boillat & al., 2002). En effet, lorsque le volume de 
stockage disponible dans la retenue est suffisant, celui-ci contribue efficacement au laminage de 
l'hydrogramme entrant. Le débit de pointe sortant de la retenue est alors réduit et la partie aval 
du bassin versant est ainsi protégée. Toutefois, cette réserve de sécurité dépend fortement du 
taux de remplissage initial de la retenue (Raboud & al., 2001), et il peut se révéler utile 
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d'effectuer une vidange préventive de la retenue afin de libérer un volume de stockage 
supplémentaire. 
Dans le cas de l'aménagement de Mattmark, une solution originale a été trouvée afin d'éviter à 
l'exploitant la contrainte de vidanges préventives. La digue en terre offrant une revanche 
suffisante, l'évacuateur de crue a pu être surélevé de deux mètres (André & Boillat, 2002), 
offrant ainsi près de 4 mio m3 supplémentaires pour le stockage de l'eau lors des crues 
(illustr. 1). Cette tranche d'eau de deux mètres a été achetée par l'Etat du Valais et ne peut être 
exploitée pour la production hydroélectrique. L'influence de ce nouvel ouvrage sur la réduction 
de la pointe de crue est spectaculaire. Une analyse de fonctionnement de l'évacuateur lors de 
crues extrêmes a montré qu'une crue au débit de pointe de 370 m3/s entrant dans la retenue 
pleine peut être laminée efficacement, puisque le débit de pointe sortant n'est plus que de 
230 m3/s (LCH, 2002a). Ce nouvel ouvrage fait donc partie intégrante du concept de 
protection contre les crues de la ville de Viège. 

Illustr. 1: Evacuateur de crue de la retenue de Mattmark en Valais 
Fig 1: Spillway of the Mattmark hydropower plant in Valais 

Capacité hydraulique de la Viège à Viège 

La capacité hydraulique d'un cours d'eau dépend de nombreux paramètres dont les plus 
importants sont sa section, sa pente moyenne et sa rugosité. Si la capacité hydraulique d'un 
cours d'eau est relativement aisée à déterminer lorsque sa géométrie est simple, elle devient 
plus difficile lorsque cette dernière est parsemée d’irrégularités géométriques et d’obstacles et 
lorsque des données historiques de crues ne sont pas disponibles. La crue de projet est 
pourtant un paramètre essentiel pour l’élaboration d'un concept de protection contre les crues. 
Elle permet la confrontation avec les objectifs de protection afin d’évaluer le risque (OFEG, 
2001). 
Le cas de la Viège dans la traversée de Viège est caractéristique des régions alpines. D'une 
part, un cours d'eau capable de transporter des débits importants traverse une ville concentrant 
les activités économiques de toute une région, située dans une zone où la pente du cours d'eau 
est la plus faible. Il résulte de cette situation un conflit entre un fort potentiel de dommages et 
une réduction locale de la capacité hydraulique du cours d'eau. Il est donc nécessaire de 
déterminer le plus précisément possible la valeur de cette dernière. 
Cette tâche se révèle peu aisée à effectuer par calcul car si le profil en travers de la Viège est 
relativement régulier à cet endroit, deux ponts (pont de la route cantonale et pont CFF) 
entravent l'écoulement lors de fortes crues. Des simulations numériques ont malgré tout été 
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effectuées, elles ont permis d'estimer la capacité actuelle de la Viège dans la traversée de la 
ville à plus de 300 m3/s. 
Des mesures précises effectuées lors de la crue de septembre 1993 sur une station de mesure 
officielle située juste à l'amont de la ville de Viège ont montré que le débit avait atteint 
330 m3/s, et qu'il coïncidait justement avec la capacité hydraulique de la Viège à cet endroit. En 
effet, le niveau d'eau avait alors atteint le niveau supérieur du tablier du pont de la route 
cantonale et des sacs de sable ont dû être installés pour éviter tout débordement latéral. 

Contrôle des débordements de la Viège 

Les observations précitées confirment l’existence d'un important risque résiduel lié aux crues 
pour la ville de Viège. Avec un débit centennal de 400 m3/s et un débit extrême de 600 à 
660 m3/s, la Viège menace sérieusement de déborder en ville, sa capacité étant estimée à 
330 m3/s. Malgré l'utilisation de la capacité de laminage du réservoir de Mattmark et la 
possibilité éventuelle de dériver une partie du débit vers un autre bassin versant, un fort risque 
de débordement subsistait en 1993. Il était donc nécessaire d'envisager de nouvelles solutions 
pour gérer les crues de temps de retour supérieur à cent ans. 
Une analyse de risque a permis de définir la stratégie suivante pour la recherche de solutions de 
protection. Tout d'abord, les débordements devaient à tout prix être empêchés en rive droite 
du cours d'eau en raison de la présence d'un important complexe d’industrie chimique et de la 
partie centrale de la ville. Ensuite, il a été possible de délimiter une zone potentiellement 
inondable en rive gauche du cours d'eau, par laquelle le débit excédentaire pouvait être évacué, 
avant sa restitution au Rhône quelques kilomètres en aval. Enfin, il était illusoire de vouloir 
augmenter la capacité hydraulique de la rivière sur ce tronçon à cause du pont ferroviaire 
existant, en pratique impossible à modifier, et de la situation générale du cours d'eau, fortement 
canalisé dans la traversée de la ville et difficilement dégradable. 
La solution consistant à contrôler les débordements en rive gauche en cas de crue a donc été 
retenue et a fait l'objet d'études approfondies, détaillées ci-après. 

ESSAIS SUR MODELE PHYSIQUE ET SIMULATIONS NUMERIQUES 

Méthodologie d'étude 

La méthodologie suivie dans le cadre de ce projet repose sur la modélisation physique et 
numérique, ainsi que sur l'expérience acquise suite aux crues des dernières années. 
Premièrement, un modèle physique d'une longueur de 30 mètres a été construit à l'échelle 1:50, 
permettant la modélisation du cours d'eau sur une longueur de 1'500 mètres. Il a été conçu de 
manière à pouvoir effectuer des essais sur fond fixe mais aussi à lit mobile. Le modèle a été 
calé sur les laisses de crues observées lors de l'événement de 1993. La rugosité des rives a ainsi 
été modélisée à l'aide de bandes géotextiles disposées latéralement et simulant les épis 
implantés le long du cours d'eau. Le modèle comprenait également un dispositif de mesure du 
débit déversé latéralement en rive gauche. 
Un modèle numérique unidimensionnel a été réalisé dans le logiciel Hec-Ras 3.0 de l'US Army 
Corps of Engineers (USACE, 1995) pour le calcul des lignes d’eau sur un tronçon de 3'700 
mètres de la Viège incluant sa jonction avec le Rhône. Ce modèle, également calé sur les 
laisses de la crue de 1993, a été utilisé pour déterminer l'influence de la courbe de remous du 
Rhône sur la Viège créée en situation de crue. Il a aussi servi à une analyse de sensibilité de la 
rugosité sur les niveaux d'eau de la Viège, afin de déterminer l'influence de la végétation des 
épis placés le long de la Viège. 
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Après validation en comparaison des simulations numériques, le modèle physique a été exploité 
avec un fond fixe afin d’examiner la "situation actuelle", en particulier sa capacité hydraulique 
et la localisation et l'ampleur des débordements. Les premiers résultats ont permis d'élaborer et 
de tester différentes variantes de débordements latéraux. Des modifications géométriques ont 
été apportées aux ponts (surélévations, profilages des bords d'attaque) et testées afin de 
déterminer leur effet en comparaison de la situation "situation actuelle" de référence. 
Finalement, la variante choisie a été testée avec un lit mobile afin de vérifier l'influence du 
transport solide sur les niveaux d'eau et la géométrie du lit de la Viège. Les essais avec lit 
mobile ont servi à la validation du concept de protection contre les crues de la ville de Viège. 

Description des modèles de simulation 

Le modèle physique au 1:50 a 
permis de couvrir une zone 
comprise entre la rampe en 
enrochements (Blockrampe) située 
à une distance de 70 mètres à 
l'amont de la jonction avec le 
Rhône (Rotten) et l'entrée de la 
Viège dans la ville, 1'500 mètres 
plus en amont. Le modèle physique 
permettait également la 
modélisation du déversement en 
rive gauche (illustr. 2). 
La pente de fond du cours d'eau est 
de 0.14% depuis l'entrée du modèle 
jusqu'au pont de la route cantonale, 
puis de 0.43% jusqu'à la rampe en 
enrochements. Cette dernière 
servait de condition limite aval et 
permettait la modélisation correcte 
de l'écoulement en régime fluvial. 
Le modèle était équipé de 14 
capteurs ultrasons placés 
régulièrement le long du modèle et 
en amont des deux ponts, 
permettant la mesure du niveau 
d'eau avec une précision de 
± 1 mm, correspondant à une 
erreur de ± 5 cm sur prototype. 
 Fig 2: Boundary of the physical model of the Vispa 

Les bandes latérales de géotextile utilisées pour le calage de la rugosité ont également servi à la 
modélisation des épis. Le modèle reproduisait les deux ponts "SBB Brücke" et "Landbrücke" 
afin d'observer le comportement de l'écoulement en interaction avec ces ouvrages. 
Le modèle numérique couvrait une zone plus importante que le modèle physique, modélisant 
un tronçon du Rhône sur 900 mètres à l'aval et 1'400 mètres à l'amont de sa jonction avec la 
Viège ainsi que cette dernière sur un tronçon de 3'700 mètres (illustr. 2). Grâce à de nombreux 
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relevés topographiques récents, la géométrie des cours d'eau a pu être représentée avec 
exactitude. 

Influence de la courbe de remous du Rhône 

Les simulations numériques ont permis de mettre en évidence l'influence du Rhône sur la 
courbe de remous de la Viège. En effet, la rampe en enrochements n'ayant pas une 
dénivellation suffisante, elle ne permet pas à l'écoulement de rester dénoyé en situation de crue. 
Une surélévation de la surface d'eau de la Viège se produit, en particulier lorsque le Rhône et 
la Viège sont en crue simultanément, phénomène relativement courant dans cette région (LCH, 
2002b). 

Tab. 1: Débits simulés pour l'analyse de l'influence des crues du Rhône sur la ligne d'eau de 
la Viège 
Tab. 1: Simulated discharges for the study of the effect of Rhone river flood on Vispa river 
water surface 

Situation 
Débit Rhône 

[m3/s] 
Débit Viège 

[m3/s] 
Surélévation surface 
d'eau [m], km 0.200 

Longueur courbe 
de remous [m] 

Situation a 400 500 0.05 100 
Situation b 500 500 0.35 450 
Situation c 600 500 0.50 600 

Diverses combinaisons de débits du Rhône et de la Viège ont été simulées afin de déterminer la 
surélévation maximale de la surface d'eau de la Viège ainsi que la longueur de la courbe de 
remous. Les débits simulés correspondent, pour le Rhône aux débits centennaux et extrêmes, 
pour la Viège au débit de projet maximum. Les résultats indiquent que l'effet du Rhône sur la 
courbe de remous de la Viège n'est pas significatif, car les principaux obstacles à l'écoulement 
de la Viège se situent à l'amont du km 1.153 (tab. 1). Simultanément, ces résultats confirment 
la validité de ceux obtenus sur le modèle physique représentant uniquement la Viège sans sa 
jonction avec le Rhône. 

Influence de la rugosité sur la hauteur d'eau 

Le modèle numérique a également été utilisé pour l'analyse de l'influence de la rugosité sur la 
surface d'eau de la Viège à proximité des deux ponts. L'intérêt de cette analyse était d'une part 
l'estimation de l'erreur maximale produite par le modèle physique en cas de rugosité inadaptée 
et d'autre part l'évaluation de l'influence d'un entretien irrégulier des rives de la Viège dans sa 
traversée de la ville. En effet, la végétation qui se développe avec vigueur sur les épis crée une 
rugosité supplémentaire et réduit la surface d'écoulement. Cela peut provoquer une réduction 
sensible de la capacité hydraulique du cours d'eau et provoquer des débordements lors de 
crues. 
Cette analyse a été effectuée en faisant varier le coefficient de Manning dans une fourchette 
importante. Après calage du modèle numérique, le coefficient moyen de Manning était de 
0.035 s/m1/3 ; les valeurs moyennes utilisées dans l'analyse de sensibilité ont varié de 0.025 à 
0.045 s/m1/3. 
Les résultats ont mis en évidence l'importance de l'entretien des rives, dans la mesure où une 
végétation excessive risque de provoquer une surélévation de la surface d'eau de l’ordre 
0.50 m entraînant des débordements non contrôlés en cas de crue centennale (400 m3/s). 
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Débits déversés 

Pour l'établissement du concept de protection il était essentiel de connaître l'étendue et la 
valeur précise des débordements se produisant en rive gauche, ainsi que la hauteur minimale 
des murs en rive droite pour éviter les débordements de ce côté-là. 
Les essais effectués ont permis de quantifier l'influence du débit amont sur le débit déversé, 
ainsi que l'influence de la localisation des débordements sur le débit déversé. Les résultats 
obtenus ont permis d'effectuer une optimisation "coûts-objectifs de protection", et d'aboutir à 
un concept de protection où les coûts sont maintenus à un niveau raisonnable pour une sécurité 
suffisante mais pas absolue. 
Les débits simulés sur le modèle physique sont présentés dans le tableau 2. 

Tab. 2: Débits simulés sur le modèle physique 
Tab. 2: Simulated discharges, physical model 

Nom Débit [m3/s] Description 

Q330 330 Crue de septembre 1993 

Q400 400 
Débit centennal, Limite inférieure de 
l'objectif de protection 

Q500 500 Limite supérieure de l'objectif de protection 

Q600 600 Débit extrême avec influence de Mattmark 

Q660 660 Débit extrême sans influence de Mattmark 

Trois variantes de contrôle des débordements en rive gauche ont été simulées, tandis que les 
murs du modèle physique étaient surélevés en rive droite afin d'empêcher tout débordement sur 
ce côté. La première variante autorisait des débordements depuis le pont de la route cantonale 
jusqu'à la jonction de la Viège avec le Rhône (situation actuelle). La deuxième variante 
n'acceptait des débordements que depuis le pont CFF jusqu'à la jonction avec le Rhône. La 
troisième variante ne permettait des débordements que depuis le pont de la route cantonale 
jusqu'au pont CFF. En analysant ces trois variantes, il a ainsi été possible de déterminer la 
nature des principaux débordements et leur influence sur la ligne d'eau (illustr. 3). Il convient 
de noter que les volumes déversés en rive gauche à l'amont du pont de la route cantonale ne 
transitent pas à l'aval de celui-ci et sont évacués par la Viège en période de décrue. 
Les résultats, présentés au tableau 3, montrent que la plus grande part des débordements se 
produit à l'aval du pont CFF. Les raisons de cette situation sont tout d'abord l'effet de barrage 
produit par le pont de la route cantonale, qui provoque une surélévation de la surface d'eau à 
l'amont et un débordement qui inonde la rive gauche sans propagation vers l'aval, en raison de 
la topographie locale. Ce phénomène provoque une accélération locale de l'écoulement dont la 
surface d'eau s'abaisse localement entre les ponts. Ensuite, la grande longueur du tronçon à 
l'aval du pont CFF ainsi que la géométrie des rives favorisent le déversement en rive gauche. 
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Illustr. 3: Variantes de déversement simulées 
Fig 3: Simulated scenarios of left bank overtopping 

Les résultats montrent également que la capacité hydraulique de la Viège est suffisante pour 
évacuer le débit centennal, à condition que la protection de la rive droite soit assurée. Même si 
des débordements se produisent en rive gauche à l'amont du pont de la route cantonale, ceux-ci 
ne se propagent pas vers l'aval. En cas de crue de 500 m3/s, les débits déversés sont 
relativement faibles et leur gestion n'est pas problématique. L'évaluation du risque résiduel 
(crue extrême de 660 m3/s) montre que le débit maximum déversé en rive gauche atteindrait 92 
m3/s. 

Tab. 3: Débits déversés en rive gauche en fonction du débit amont 
Tab. 3: Overtopped discharges as functions of the flood discharge 

 Débit déversé en rive gauche [m3/s] 
Scénario Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Q330 0 0 0 

Q400 0 0 0 

Q500 13 11 2 

Q600 58 52 6 

Q660 92 70 12 

Niveaux d'eau mesurés 

L'analyse des niveaux d'eau montre que ceux-ci ne sont que peu affectés par le déversement 
latéral (illustr. 4). En effet, les variations maximales mesurées sur modèle sont de 0.20 m entre 
la variante 1 et les variantes 2 et 3. Les pertes de charge étant plus élevées lorsque le débit 
déversé est important, le niveau de la surface d'eau correspondant à la variante 1 est 
légèrement plus élevé. 
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Illustr. 4: Niveaux d'eau mesurés pour les trois variantes de déversement en rive gauche, débit 500 m3/s 
Fig 4: Measured water surface for 3 variants of overtopped discharge control, discharge 500 m3/s 

Importance de l'optimisation des ponts 

Dans les projets classiques de protection contre les crues, il est souvent nécessaire d'augmenter 
la capacité hydraulique du cours d'eau. Cette augmentation peut être obtenue de différentes 
manières en jouant sur la pente de fond, la section du tronçon, la rugosité des rives ou encore 
la surélévation des digues. Ces solutions nécessitent souvent des opérations lourdes et 
débouchent en général sur une diminution de la qualité environnementale du cours d'eau. Dans 
le cas de la Viège, une solution originale a été testée, consistant au profilage du bord d'attaque 
des deux ponts de la route cantonale et des chemins de fer. 
Les essais sur modèle ont montré l'efficacité de cette solution sur l'abaissement de la surface 
d'eau à l'amont de ces ouvrages (illustr.5). 
Un abaissement de la surface d'eau de près de 0.60 m a été mesuré à l'amont du pont de la 
route cantonale, permettant d'éviter la surélévation du mur en rive droite. La solution du 
profilage du bord d'attaque des ponts permet aussi une légère réduction des débits déversés. 
Les essais sur modèle ont finalement permis d’élaborer des solutions définitives pour le 
concept de protection contre les crues: les murs ont été surélevés en rive droite, de manière à 
empêcher tout débordement, et en rive gauche entre les deux ponts de la route cantonale et des 
chemins de fer afin de confiner les déversements à l'aval de ce dernier. Le profilage des ponts a 
été adopté afin de minimiser les surélévations de murs. Enfin, l'exploitation de la capacité de 
laminage de l'aménagement hydroélectrique de Mattmark de réduire l'objectif de protection à 
500 m3/s, alors que la crue extrême maximale est estimée à 660 m3/s. 
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Illustr. 5: Niveaux d'eau mesurés pour la variante 1 et la variante avec profilage des ponts, débit 500 m3/s
Fig 5: Measured water levels for variant 1 and variant with shaped bridges, discharge 500 m3/s 

CONCLUSIONS

La protection contre les crues est un domaine en constante évolution. En effet, les attentes de 
tous les groupes d'intérêt ont beaucoup évolué au cours des dernières décennies: la valeur des 
biens en bordure des cours d'eau n’a cessé d'augmenter et les exigences sur le niveau de qualité 
environnementale des cours d'eau et de leurs rives se sont également renforcées. Les solutions 
classiques de canalisation des cours d'eau cèdent dès lors la place à des solutions ménageant 
biodiversité, propriété et sécurité. 
La ville de Viège a été confrontée ces dernières années à trois fortes crues pendant lesquelles 
des dégâts importants ont été évités de justesse. La protection des biens en bordure du cours 
d'eau est devenue une priorité et les études pour un concept de protection contre les crues ont 
été entreprises. Malgré une valeur écologique du cours d'eau limitée dans la traversée de la 
ville de Viège, il était essentiel de promouvoir des solutions économiques et légères afin 
d'assurer le transit d'une crue conséquente sans dommages importants. 
Un concept de protection original intégrant le laminage des crues dans la retenue d’un 
aménagement hydroélectrique, la création d'une zone d'épanchement ainsi que des mesures 
constructives de canalisation a été établi. Ce concept a pu être optimisé grâce à des essais sur 
modèle physique et des simulations numériques, balayant ainsi les nombreuses incertitudes liées 
au comportement hydraulique du cours d'eau. 
La combinaison de toutes ces possibilités de réduction du risque permet d'aboutir à une 
solution économique ménageant l'environnement. Il convient toutefois de ne pas négliger les 
risques résiduels et d'encourager l’application de mesures complémentaires en cas de crue. La 
protection des sous-sols, le stockage des biens de grande valeur ou pouvant engendrer de 
graves pollutions doivent être organisés. Enfin, des outils modernes tels que systèmes de 
prévision de crue doivent être développés et des procédures d'alarme strictes permettant 
d'assurer une meilleure gestion des crues en temps réel doivent être définies. 
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