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RESUME 

La banlieue ouest de la Ville de Lausanne (Suisse) est drainée par deux cours d'eau aux 
caractéristiques similaires, qui se rejoignent à l'amont de leur embouchure dans le lac Léman. 
Leur bassin versant a subi un fort développement urbanistique durant les dernières décennies, 
entraînant une importante modification du régime hydrologique. Les lits naturels des rivières 
souffrent de ce fait d'une érosion accélérée et d'insuffisance de capacité hydraulique. Dans le 
but de maîtriser le passage des crues dans la partie urbanisée du bassin versant, un concept de 
protection a été élaboré et optimisé avant sa réalisation. 
L'originalité de la solution proposée réside dans l'implantation stratégique d'un ensemble de 
zones inondables placées en série ou en parallèle sur le réseau des cours d'eau. Compte tenu 
des faibles volumes disponibles sur le parcours, le dimensionnement a nécessité une 
optimisation de la régulation automatique du système. Celle-ci repose sur une modélisation 
hydrologique et hydraulique non-stationnaires. L'optimisation des ouvrages de contrôle a, en 
outre, fait l'objet d'une modélisation physique en laboratoire. 

Mots-clé: crue, protection, rétention, modélisation, optimisation 

ABSTRACT 

Two rivers of similar hydraulic characteristics drain the west suburb of Lausanne city 
(Switzerland). They join upstream of the mouth to Lake Geneva. During the last decade, their 
catchment areas have sustained a great town-planning development which led to important 
modifications of the hydrologic regime. In fact, the natural river beds suffer from erosion and 
inadequate hydraulic capacity. In order to control the flood routing in the urbanized region of 
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the catchment area, a concept of flood protection has been developed and optimized before it's 
realization. 

The originality of the proposed solution consists in the strategic setting up of several 
inundation zones either in series or in parallel along the two rivers. Because of the low 
available volumes along the river courses, an optimisation of the automatic regulation of the 
whole system was required for the final design of the project. The optimisation process is 
based on an hydrologic and hydraulic unsteady model. In particular, the design of the flow 
control works was submitted to a physical model study in the Laboratory of Hydraulic 
Constructions. 

Key words: flood routing, detention, modeling, optimisation 

INTRODUCTION 

Le contexte local 

Le développement urbanistique de la banlieue lausannoise a régulièrement progressé au cours 
du siècle dernier. Les surfaces naturelles et agricoles ont été partiellement remplacées par des 
zones industrielles, des quartiers d'habitation et les voies de communication nécessaires à ce 
développement. L'imperméabilisation du sol, associée à la densification des réseaux de 
collecte et d'évacuation des eaux pluviales, a ainsi conduit à une importante modification du 
comportement hydrologique du bassin versant. Les cours d'eau naturels (Figure 1, droite) 
utilisés comme réseau de concentration ont vu leurs pointes de crues augmenter toujours plus 
et leurs débits d'étiage se réduire inéluctablement. Les conséquences de ce changement se 
mesurent à l'érosion du lit et des rives, aux débordements de plus en plus fréquents et à 
l'appauvrissement de la vie aquatique. Dans ce contexte, les cours d'eau, dans leur tracé, leur 
morphologie et leurs qualités chimiques et biologiques, se transforment progressivement en 
de simples chenaux d'évacuation, recouvert sur de nombreux tronçons (Figure 1, droite).  
En parallèle, les investissements consentis dans la réalisation de constructions et 
d'infrastructures augmentent considérablement le potentiel de dommages, repoussant le seuil 
des objectifs de protection. Sur le bassin versant Mèbre-Sorge, les signes avant coureurs d'une 
catastrophe majeure ont incité les autorités cantonales à procéder à l'évaluation de la situation 
actuelle et à la mise en évidence des déficits de sécurité. Cette analyse a débouché sur 
l'établissement et la réalisation d'un projet visant à augmenter la sécurité des biens et des 
habitants vis-à-vis des crues. 

Fig. 1: Gauche) Vue de la confluence des cours d'eau de la Mèbre et de la Sorge.     Droite) Vue du site de 
l'EPFL et de l'université, implanté dans la partie inférieure du bassin versant Mèbre-Sorge 
Fig 1: Left) View of the confluence of the Mèbre and Sorge rivers.     Right) View of the site of EPFL and 
Lausanne University, in the downstream part of the Mébre-Sorge watershed. 
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La protection contre les crues en milieu urbanisé 

En Suisse, les nouvelles directives fédérales sur la protection contre les crues des cours d'eau 
(OFEG, 2001) définissent la démarche à adopter pour l'aménagement des cours d'eau. Ces 
règles, bien que récemment officialisées, sont déjà pratiquées depuis de nombreuses années. 
Elles préconisent en particulier un aménagement respectueux de l'environnement qui attribue 
au cours d'eau un espace vital dépassant largement la limite des rives. En milieu urbanisé, 
cette condition est souvent difficile si ce n'est impossible à satisfaire. Les constructions 
s'étendent jusqu'à repousser parfois les limites du cours d'eau et de nombreux tronçons ont été 
canalisés et couverts, en particulier dans la traversée des localités et sur les principaux axes de 
communication. 
En milieu urbanisé la protection contre les crues se doit ainsi d'être conjuguée simultanément 
avec les principes de renaturation et les contraintes sociales et économiques locales. La valeur 
d'une solution réside alors dans sa capacité à maîtriser le cheminement de l'eau en rétablissant 
un comportement aussi proche que possible du cycle naturel d'origine. Les mesures 
envisageables pour satisfaire cet objectif sont prioritairement de protéger l'espace vital du 
cours d'eau, de réorganiser le cheminement de l'eau en favorisant la recharge des nappes par 
infiltration et enfin de retarder et laminer les crues par une rétention appropriée. Cet ensemble 
de mesures complémentaires a présidé à la recherche de solutions et à l'élaboration d'un 
concept pour la protection contre les crues sur le bassin versant urbanisé de Mèbre-Sorge. 

Les partenaires du projet 

Au début des années nonante, le canton de Vaud a entrepris l'examen de la situation 
hydrologique et hydraulique globale des bassins versants de la Mèbre et de la Sorge. Après les 
premières investigations, il a décidé de constituer une entreprise de correction fluviale, au 
sens de la loi vaudoise sur la protection des eaux, chargée de la maîtrise d'œuvre du projet. 
Pour l'élaboration de ce dernier, il a constitué une équipe technique et scientifique avec les 
partenaires suivants: 

Direction et suivi: 
- Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud, Lausanne 
- Office fédéral des eaux et de la géologie, Bienne 

Etudes et élaboration du projet: 
- Bureau d’ingénieurs Boss SA, Renens 
- Bureau d’environnement Ecoscan, Lausanne 

Support scientifique et expertise: 
- Laboratoire d'hydrologie et aménagements, HYDRAM-EPFL, Lausanne 
- Laboratoire de constructions hydrauliques, LCH-EPFL, Lausanne 

Les deux unités de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ont pu à cette 
occasion appliquer leurs derniers développements d'analyse et de modélisation pour 
l'optimisation du projet. Les résultats de ces études ont été intégrés dans le concept de 
protection contre les crues du bassin versant Mèbre-Sorge. 

CONCEPT DE PROTECTION 

Le bassin versant 

La Mèbre et la Sorge sont les deux principaux cours d'eau qui drainent les bassins versants 
contigus de mêmes noms. Ceux-ci présentent une grande similitude, de par leur forme 
allongée, leur surface de 19 km2 chacun et leur aménagement de surface. L'occupation du sol 
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est caractérisée par une partie supérieure de type rural et une partie inférieure fortement 
urbanisée sur 5 km2 environ.  
Globalement, le bassin versant Mèbre-Sorge couvre ainsi une surface de 38 km2 jusqu'à la 
confluence des deux cours d'eau et de 40 km2 jusqu'à l'embouchure dans le Léman. La partie 
urbanisée occupe le quart de cette surface (Figure 2, gauche).  
Cette partie de territoire concerne 21 communes de la région lausannoise et abrite une 
population de quelque 50'000 habitants. 

Fig. 2: Gauche) Les bassins versants de la Mèbre et de la Sorge.     Droite) Partie inférieure urbanisée des 
bassins versants avec les tronçons couverts (V1 à V13) et les bassins de rétention projetés (R2, R5, R8 et R9) 
Fig. 2: Left) Catchment areas of the Mèbre and the Sorge rivers.     Right) Urbanized downstream part of the 
catchment areas with covered reaches (V1 to V13) and projected retention basins (R2, R5, R8, R9). 

Les cours d'eau 

Comme pour les bassins versants, les réseaux des cours d'eau respectifs présentent de grandes 
similitudes. Ainsi, la Mèbre et la Sorge s'écoulent sur une longueur identique de 15 km. A 
égalité presque parfaite, elles perdent leurs noms à leur confluence pour former la 
Chamberonne sur un tronçon de 1.5 km jusqu'au lac Léman. 
Dans leur partie inférieure, les deux cours d'eau sont marqués par la présence de nombreux 
tronçons canalisés et couverts. Ces ponceaux ou voutages sont au nombre de 5 sur la Mèbre et 
de 6 sur la Sorge pour des distances respectives de 1.2 et 1.3 km. La Chamberonne est quant à 
elle couverte sur deux tronçons représentant 0.3 km (Figure 2, droite). 

La solution retenue 

Avec une similitude presque parfaite au niveau des bassins versants et du réseau des cours 
d'eau, la Mèbre et la Sorge se distinguent par des temps de réaction et d'acheminement des 
crues courts sous l'effet de la partie urbanisée du territoire (Figure 3). Cette singularité de 
comportement, caractérisée par la brièveté des pointes de crues, est particulièrement favorable 
au laminage par rétention. Il suffit en effet, de volumes de stockage relativement modestes 
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pour réduire significativement les débits de pointe sur les deux affluents et dans la 
Chamberonne. 
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Fig. 3: Hydrogrammes d'une crue cinquantenale à l'état actuel et attendu dans l'état projeté 
Fig 3: Hydrogram of a fifty-year flood for the actual situation and the projected situation 

A partir d'une analyse et d'une modélisation préliminaires ainsi que des disponibilités des 
surfaces et des volumes, une solution de base a été esquissée. Elle comprend 4 bassins de 
rétention répartis en parts égales sur la partie urbanisée du bassin versant (Figure 2). Trois 
bassins sont implantés en série sur le cours d'eau (R2, R8 et R9) et un en parallèle (R5). Les 
volumes de stockage disponibles sont de 48'000 m3 sur la Mèbre et de 46'000 m3 sur la Sorge. 
Compte tenu de ces possibilités de rétention très faibles, la solution se devait d'être examinée 
de manière détaillée et optimisée pour en tirer le meilleur parti. 

OPTIMISATION DU PROJET 

Méthodologie d'étude 

La méthodologie suivie dans le cadre de ce projet a fait largement recours à la modélisation 
physique et numérique. Elle a pu s'appuyer sur des développements récents obtenus dans le 
cadre de projets de recherche réalisés à l'EPFL. 
Respectant la logique des écoulements et du projet, l'approche utilisée peut être découpée en 
cinq étapes successives: 

1) L'étude hydrologique du bassin versant et des cours d'eau.  
2) L'étude hydraulique de capacité des cours d'eau 
3) L'étude hydraulique détaillée des ouvrages de contrôle 
4) L'étude d'optimisation hydraulique du système complet 
5) L'étude du risque résiduel 

Les résultats obtenus ont permis de valider le concept proposé et de définir les mesures 
complémentaires nécessaires à la gestion du risque résiduel. 
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Optimisation hydrologique 

L'étude hydrologique du bassin versant a été réalisée par l'HYDRAM-EPFL en deux étapes: 

La première étape a consisté à équiper le bassin versant de 3 pluviomètres et à installer 4 
stations limnimétriques, 2 sur la Mèbre et 2 sur la Sorge. Sur la base de 4 ans de mesure, un 
modèle de simulation continue "pluie-débit" a pu être calé et validé.  

La deuxième étape a consisté à établir la corrélation existant entre les mesures de 
précipitations effectuées aux stations pluviométriques précitées et celles de la station 
météorologique de Pully, distante de 8 kilomètres environ et disposant de 17 années de 
mesure à pas de temps de 10 minutes. Ces dernières ont ensuite été utilisées pour le calage 
d’un modèle de génération stochastique de précipitations. Ce modèle a finalement permis la 
génération de 10 séries de 100 ans de précipitations pour la simulation continue "pluie-débit". 

Il résulte de cette approche que l'analyse statistique des valeurs extrêmes ne produit pas une 
relation univoque entre le débit et la période de retour mais un faisceau de relations révélateur 
de l'incertitude de ce type d'information. 

Optimisation hydraulique des cours d'eau 

Pour l'établissement du concept de protection, il était essentiel de connaître le comportement 
hydraulique des cours d'eau dans la situation actuelle et dans la situation aménagée, c'est à 
dire en présence des bassins de rétention. La modélisation hydraulique du réseau, constitué de 
la Mébre, de la Sorge et de leurs principaux affluents ainsi que de la Chamberonne, a été 
réalisée à l'aide du logiciel HEC-RAS (USACE, 1995). Ce programme permet de calculer les 
principaux paramètres d'un écoulement graduellement varié en régime permanent, dans une 
géométrie quelconque et pour une rugosité du lit variable spatialement. 
Les coefficients de rugosité ont été définis de manière différenciée entre les différents 
tronçons et au franchissement des ponceaux sur la base de valeurs d'expérience. Le coefficient 
de Manning a ainsi été varié sur une gamme comprise entre 0.05 et 0.014 s/m1/3.  
La représentation graphique des résultats (Figure 4) a permis de définir la capacité 
hydraulique du réseau et les limites de débordement (LCH, 1999a).  
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Fig. 4: Représentation de la capacité hydraulique du réseau de la Sorge 
Fig 4: Representation of the hydraulic capacity of the Sorge system 
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Les débits choisis pour la simulation sont issus de l'étude hydrologique. Ils permettent 
d'augmenter progressivement le débit en 16 points du réseau. Cette phase de l'étude a permis 
de définir les objectifs de débit à atteindre à l'aval de bassins de rétention. 

Optimisation hydraulique des ouvrages 

L'ouvrage de contrôle type consiste en un orifice de forme rectangulaire muni d'un déversoir 
frontal de sécurité (Figure 5, gauche). Conformément à la figure 5, droite, la première partie 
de la relation "hauteur d'eau - débit" correspond à un écoulement à surface libre à travers 
l'orifice. Ce dernier contrôle l'écoulement en imposant le passage à la hauteur critique. Avec 
l'augmentation du débit, la hauteur critique s'approche de la limite supérieure de l'orifice pour 
finalement le mettre en charge. La relation "hauteur d'eau - débit" change alors de 
comportement pour s'incurver dans l'autre sens. La hauteur, h, de l'orifice est un paramètre 
d'optimisation très important car, pour une largeur b donnée, elle définit le débit, Q, à partir 
duquel l'ouvrage freine le libre passage de l'écoulement. Cela se traduit par une montée rapide 
du niveau d'eau à l'amont et donc par un effet de rétention. Deux autres paramètres importants 
sont la hauteur, H, et la largeur, B, du déversoir frontal de sécurité. Ce déversoir commence à 
fonctionner au moment où la retenue est pleine. Il ne devrait entrer en fonction qu'en situation 
extrême. De plus, la surélévation du plan d'eau nécessaire à l'évacuation de l'excédent de débit 
ne doit pas conduire au débordement des rives du bassin de rétention. 

Fig. 5: Gauche) Schématisation de la coupe amont de l'ouvrage de contrôle     Droite) Fonctionnement 
hydraulique de l'ouvrage de contrôle 
Fig 5: Left) Schematic upstream side view of the protection construction     Right) Hydraulic behaviour of the 
protection solution 

Pour la retenue R5, un déversoir latéral de hauteur Hl et de longueur Ll est à optimiser pour 
déterminer le début du déversement latéral et la relation entre le débit de passage dans le 
cours d'eau et le débit déversé latéralement dans la retenue. 
Face à cette difficulté supplémentaire, une étude sur modèle physique a été réalisée pour 
définir des relations "niveau-débit" fiables et en particulier pour optimiser le 
dimensionnement de l'ouvrage et de la zone R5 (LCH, 1999b). 
Le modèle physique, réalisé à l'échelle géométrique 1:10 (Figure 6, gauche) et exploité en 
similitude de Froude, a permis de couvrir la zone d'intérêt. Une première série d'essais réalisés 
dans une géométrie fixe a permis de définir la position optimale de l'orifice et d'établir la 
relation représentée sur la figure 6, droite. Le modèle a ensuite été modifié pour reproduire un 
lit mobile dans le but de localiser les zones d'érosion préjudiciables à la stabilité de l'ouvrage 
et nécessitant une protection à l'aval de l'orifice. 
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Fig. 6: Gauche) Modèle à l'échelle 1:10 de l'ouvrage de contrôle proposé     Droite) Fonctionnement hydraulique 
de l'ouvrage de contrôle proposé 
Fig 6: Left) 1:10 Scale model of the proposed protection construction     Right) Hydraulic behaviour of the 
proposed protection construction 

Optimisation hydraulique du système 

Après l'étude hydraulique des cours d'eau et des ouvrages en régime stationnaire, il restait à 
examiner et optimiser le comportement du système complet en fonctionnement non 
stationnaire.  
La simulation numérique (LCH 1999c) a été effectuée à l'aide du logiciel ROUTING 
SYSTEM (Dubois et Boillat, 2000). Ce programme informatique permet la modélisation 
continue de systèmes hydrauliques complexes. Il offre notamment une bibliothèque de 
fonctions hydrauliques à assembler pour modéliser le passage des crues dans des bassins 
versants aménagés. Les fonctions de routage des cours d'eau, de dérivation des ouvrages de 
contrôle, de laminage des bassins de rétention et de confluence des apports sont assemblées et 
résolues de manière séquentielle dans un environnement de programmation graphique très 
performant. 
L'établissement du modèle repose sur l'élaboration préalable d'un organigramme des fonctions 
hydrauliques du réseau. Pour le système Mèbre-Sorge, le réseau est composé des éléments 
suivants représentés, schématiquement sur la figure 7: 

7 points d'injection d'hydrogrammes générés par les sous bassins versants correspondants.  
5 modules de routage, adaptés aux caractéristiques géométriques des cours d'eau. 
4 bassins de rétention, R2, R8 et R9 en série et R5 en parallèle, avec leurs ouvrages de 
contrôle. 
9 critères de capacité à satisfaire sur les cours d'eau. 

La procédure d'optimisation appliquée ici peut se résumer comme suit: 
Analyse de la capacité critique en aval de l'ouvrage de contrôle, sur la base des résultats 
de la modélisation hydraulique des cours d'eau. 
Détermination du débit de mise en charge de l'orifice en fonction de la capacité critique 
aval. Pour une largeur L d'orifice fixée, ce débit dépend de manière univoque de la 
hauteur H0 de l'orifice. 
Choix de la hauteur Hs et de la largeur Bs du déversoir de sécurité. La hauteur Hs dépend 
du niveau maximum admissible de la retenue, tandis que la largeur Bs est conditionnée par 
la géométrie locale. 
Pour la retenue R5, qui est implantée parallèlement à la Sorge, un déversoir latéral de 
hauteur Hd et de longueur Ld est à optimiser. Ces paramètres déterminent le début de 
déversement latéral et la relation entre débit de la rivière et le débit déversé latéralement. 
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Les critères d'optimisation sont l'effet de laminage de l'hydrogramme d'entrée d'une part et le 
taux de remplissage de la retenue d'autre part. La mise en fonction du déversoir de sécurité 
qui indique un volume de rétention insuffisant est à éviter. 

Fig. 7: Gauche) Bassin versant de la Mèbre-Sorge   Droite) Organigramme du modèle numérique dans le logiciel 
Routing System 
Fig 7: Left) Catchment area of Mèbre-Sorge   Right) Organigram of the numerical model in Routing System 

Les hydrogrammes de crues utilisés pour l'optimisation ont été obtenus par la modélisation 
hydrologique décrite plus haut. Parmi les 10 séries de 100 ans générées stochastiquement, 
deux ont été choisies pour leurs valeurs extrêmes et 20 événements de crues sélectionnés dans 
chacune d'elles. Il en résulte une base de données de 40 hydrogrammes de crues dont les 
valeurs de pointe peuvent être associées à un temps de retour proche de 100 ans ou même 
supérieur. Cette série d'hydrogrammes a été utilisée pour l'optimisation des ouvrages de 
contrôle. 
Ainsi, pour l'ouvrage de contrôle de la retenue R5 décrit plus haut, le critère était de ne pas 
dépasser la capacité critique du 25 m3/s à l'aval de la restitution de la retenue. Les débits de 
mise en charge de l'orifice de contrôle sont de 12, 15 et 20 m3/s. Les résultats du calcul sont 
présentés à la figure 8 pour les 40 événements de crues retenus.  
Ainsi, l'orifice le plus réduit (2.40m x 1.37) fonctionne le mieux pour une large plage de crues 
mais devient inacceptable pour les cas les plus extrêmes, tant concernant le débit de pointe 
que la limite de remplissage du bassin de rétention. L'orifice le plus grand (3.60m x 1.47m) 
fonctionne très bien pour les cas les plus extrêmes mais atténue à peine la pointe pour des 
crues les plus faibles. Une solution de compromis a été trouvée avec un orifice de 
2.80m x 1.43m, offrant des caractéristiques de laminage acceptables sur toute la gamme des 
hydrogrammes de crues. 
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Fig. 8: Résultats du calcul numérique de laminage pour trois configurations d'orifice de l'ouvrage de contrôle de 
la retenue R5. Le débit de sortie maximum est représenté dans la partie basse du graphique en référence à l'axe 

vertical de gauche, le niveau d'eau maximum dans la partie supérieure, en référence à l'axe vertical de droite 
Fig 8: Results of the numerical computation for three orifice configurations of the control work of zone R5. The 
maximum exit discharge is represented in the lower zone of the graphic with the left vertical axis for reference, 
the maximum water level in the higher zone of the graphic, with the right vertical axis for reference. 

Seules les crues 1 et 2 caractérisées par des débits de pointes et des volumes exceptionnels ne 
permettent pas de satisfaire les objectifs fixés, en raison des volumes de rétention disponibles 
insuffisants. 

Analyse du risque résiduel 

Après la phase d'optimisation des ouvrages de contrôle, l'analyse hydraulique s'est poursuivie 
par la détermination des rehaussements de rives nécessaires pour satisfaire l'objectif de 
protection associé à une période de retour centennale. Compte tenu de l'approche 
hydrologique adoptée, compte tenu également de l'importance de la rétention dans la 
propagation des crues, il n'était pas possible de définir a priori les "crues objectifs" à 
considérer pour le projet. Dans un but de simplification, les 10 plus fortes crues ont été 
analysées par rapport à leur volume au-dessus d'un débit seuil variable (Figure 9). 

L'interprétation des résultats obtenus a conduit à définir deux crues de projet. La première 
considérée comme la crue centennale de référence est la médiane de l'échantillon considéré. 
La seconde, admise comme extrême est la plus sévère de toutes les crues issues de la 
génération stochastique. 
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Fig. 9: Expression du volume d'eau au-dessus du seuil de coupure pour les plus fortes crues 
considérées dans l'analyse de risque 
Fig 9: Volume of water above cutting thresholds for the more severe floods considered in the 

risk analysis

La crue centennale ainsi définie a permis d'identifier le déficit de protection restant après 
l'implantation des quatre bassins de rétention. Compte tenu des faibles hauteurs et longueurs 
de débordement calculées, la couverture de ce déficit a été effectuée par un rehaussement 
systématique des tronçons de rives concernés. Le projet global permet ainsi d'éviter tout 
débordement pour la crue centennale de référence qui, sans ces interventions, déverserait un 
volume supérieur à 300'000 m3, dans des zones où la restitution naturelle au cours d'eau 
n'existe pas (Figure 10gauche). 
Dans cet état aménagé, la simulation du passage de la crue extrême a permis d'identifier les 
zones et les volumes de débordement. Les résultats obtenus sont reportés sur une carte de 
dangers qui servira à l'élaboration de mesures complémentaires de protection. Il apparaît 
toutefois que l'aménagement proposé permet de réduire le volume de débordement de 
900'000 m3 à 300'000 m3 environ (Figure 10 droite) 
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Fig. 10: Comportement comparatif du réseau des cours d'eau, dans l'état actuel et dans l'état aménagé. 
Fig 10: Comparative behaviour of the rivers system, for the present and the projected states  
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CONCLUSIONS 

La protection contre les crues est plus que jamais un sujet d'actualité. La raison de son 
importance croissante tient à de nombreux facteurs parmi lesquels il convient de citer les 
changements climatiques, l'augmentation du potentiel de dommages, l'attente sécuritaire de la 
population et les objectifs de qualité écologique et environnementale. De ce fait, les projets 
associés à cette problématique deviennent toujours plus complexes et pluridisciplinaires. Face 
à une telle situation, il devient de plus en plus nécessaire de soumettre les projets à une phase 
d'optimisation afin d'obtenir le meilleur rapport entre niveau de protection et investissement, 
tout en satisfaisant les autres contraintes liées à l'aménagement du territoire. 
Dans ce contexte, le projet Mèbre-Sorge a voulu profiter des derniers développements 
scientifiques réalisés à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Cette collaboration entre 
milieux scientifiques, institutions publiques et bureaux d'ingénieurs s'est révélée extrêmement 
positive pour le projet d'une part et pour le transfert des connaissances dans le domaine de la 
pratique. 
La méthode originale de génération stochastique et d'analyse des crues nécessitait des outils 
informatiques performants pour l'utilisation de ces données dans un but d'optimisation. Le 
logiciel Routing System s'est révélé parfaitement adapté à ce genre d'utilisation. Il a 
notamment permis de conserver la vision du fonctionnement global d'un système complexe.  
Les travaux de réalisation du projet Mèbre-Sorge ont démarré en décembre 2000, sur la base 
d'un devis de 8.5 mios de francs suisses. Ils sont aujourd'hui achevés et opérationnels. 
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