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Préavis  N° 07/2020 

 

 

DEMANDE DE CRÉDIT  EN VUE DE LA RÉALISATION DU CONCEPT GLOBAL DE 

PROTECTION CONTRE LES DANGERS  NATURELS DANS LA ZONE DES MONTS  

 
 

 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  OBJET  

Par ce préavis ,  la Municipal i té sol l ic i te un crédit  total  de CHF 149’000 . - -  pour  

procéder à la  réal i sat ion d’études prél iminaires concernant le  concept  global de 

protect ion contre les dangers naturels  dans la zone des Monts  (AF et biodivers i té 

–  environnement et  gl i ssement (DN) et hydraul ique (HYDRO).  

 

2.  CONTEXTE  -  H I STORIQUE  

Suite aux divers évènements de dangers naturels l iés aux fortes précipitat ions en 

janvier 2018 (gl issements de ter rain, inondat ions, laves tor rent iel les), la commune 

de Rougemont et  la DGE-GEODE ont mandaté CSD Ingénieurs af in d’établ i r  un 

constat d’urgence et évaluer  les r i sques pour le bât i  et  la populat ion. Entre 

temps, des mesures d’urgence ont été entrepri ses par la Commune pour l imiter 

les r i sques pendant et  après les évènements. Suite au constat d’urgence de mars 

2018, une étude prél iminaire a été ré al isée par CSD cela a permis d’ident i f ier 13 

secteurs pr ior i tai res et  de déf ini r  3 mesures pr ior i tai res en vue de déclencher le 

subvent ionnement pour les t ravaux de sécuri sat ion (cf .  étude prél iminaire pour 

les objets pr ior i tai res CSD 14.02.2019).  
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L’object i f  était  alors de pr ior i ser la sécuri sat ion des 3 secteurs  les plus aigus. Sur 

la base des études réal i sées, et  de la di ff iculté à t rouver des solut ions 

sat is fai santes du point  de vue de la  protect ion en t raitant  les 3 secteurs  de 

manière locale, les derniers contacts établ is  avec les services  de l ’État de Vaud 

(DGE-Forêt et  DGE-Eau) concluent qu’i l  est  nécessai re de mettre en place une 

approche globale de protect ion contre les dangers naturels prenant en compte 

une gest ion intégrée des r i sques. En effet ,  la  problématique touche l ’ensemble 

du bassin versant surmontant le vi l lage de Rougemont  et  ne peut pas être t raitée 

d’une manière eff icace avec une approche locale. L es éléments suivants doivent 

notamment être étudiés dans le cadre de l ’analyse globale :  

◼  Régime de précipitat ions défavorable, associant de la pluie et  des 

températures posit ives alors que des accumulat ions de neige peuvent être 

présentes (vraisemblablement en l ien avec les changements  cl imat iques 

et  les nouveaux scénarios MeteoSuisse)  

◼  Gest ion défai l lante du rui ssel lement dans les zones d’alpages ( localement 

drainées par des ouvrages anciens dégradés) ;  

◼  Glissements de ter rain superf iciels  et  éros ion du sol  dans les zones 

d’alpages, entrainant une dégradat ion des terres agricoles ;  gl i ssements 

de ter rains et  coulées de boues atteignant des ouvrages et les zones 

construites ;  

◼  Apports de matériaux sol ides dans les cours  d’eau, générant des laves 

torrent iel les et  du charr iage  sol ide, diminuant  la capacité du cours  d’eau 

et augmentant les r i sques de débordement (en part icul ier  pour le Tor rent 

du Vi l lage), ;  

◼  Inondat ions dans la part ie infér ieure du Torrent du Vi l lage, touchant de 

nombreuses habitat ions.  

Outre les services précités, les responsables du Service des Amél iorat ions 

Foncières (Serv ice des AF) de la Direct ion générale de l 'agr iculture, de la 

vit iculture et des affai res vétér inai res (DGAV) du Canton ont été consultés . 

Comme une part ie importante de la zone d’apport  des eaux de rui ssel lement se 

t rouve en zone agricole (sur faces agricoles ut i les  ou alpages), le service des AF 

s’est  montré prêt à interveni r  par le biais de subvent ions pour amél iorer  les 

infrast ructures agricoles dans cette région.  

De manière générale, la réal isat ion de mesures techniques de protect ion contre 

les  dangers naturels et  de préservat ion de l ’espace agricole, y.c. les études de 

projets , peuvent être subvent ionnées par le canton, pour autant qu’el les 

rempl issent les condit ions-cadre et exigences st ipulées par leurs services.  

 

3.  MÉTHODOLOGIE  

Pour la conduite du projet  général , le bureau CSD propose d’adopter une 

méthodologie en cohérence avec les dif férentes normes; ceci par phases 

dist inctes.  

◼  Phase 1 :  Travaux préparatoires, énoncé des besoins d’act ion (déjà réal i sé)  

◼  Phase 2 : St ratégie (selon SIA 111)  

-  21 : Compléter  l ’analyse de l’état ex istant dans les dif férents 

domaines via la réal isat ion  d’études prél iminaires (AF, Hydraul ique, 

Biodivers i té) et  le complément  des études exi st antes (gl i ssements de 

terrain)  
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-  22 :  Énoncer les object i fs et  les condit ions -cadres  

-  23 : Établ i r  la st ratégie d’intervent ion du projet  d’assaini ssement des 

Monts, permettant de donner à tous les partenaires la vis ion 

d’ensemble du projet ,  des problématiques ,  des solut ions  et  de 

l ’ampleur  des coûts  

-  Mettre en place une cel lule de pi lotage général  du projet  et  de 

coordinat ion avec les dif férents  services de l ’état .  

Les phases suivantes seront proposées à l ’ i ssue de la phase 2 et  reprennent la 

logique de la SIA 112 

◼  Phase 3 : Concept ion, études de projet s spécif iques, autor i sat ions  

◼  Phase 4 : Appels d’offre  

◼  Phase 5 : Réal i sat ion  

◼  Phase 6 : Suivi  

En paral lèle de cette démarche générale et suite à l ’accord du Consei l  

communal au préavis N° 04/2020 accepté en date du 09 ju in 2020, les deux 

mesures techniques de protect ion  :  

◼  Mesure pr ior i tai re A –  Confortat ion conduite AEP et réserve incendie  

◼  Mesure pr ior i tai re B –  Sécuri sat ion chalet et  bât iment agricole  

seront réal i sés prochainement .  

 

 

4.  OBJECTI FS  

Le schéma di recteur  repose sur  un concept d’intervent ion global  sur  le bassin 

versant vi sant à gérer les problématiques ident i f iées dans les alpages, la zone 

vi l lage et la zone intermédiaire.  

I l  consi ste à mettre en place une gest ion intégrée depuis  le sommet du bassin 

versant jusqu’à sa base, condit ion essent iel le pour la résolut ion des 

problématiques à toutes les échel les temporel les  (phases :  apports ,  drainage, 

stabi l i sat ion, protect ion et génie civi l ) .  

Le concept d’intervent ion sur le bassin  versant consi ste à amél iorer  la g est ion des 

eaux dans la part ie supérieure du bassin versant dans le but de l imiter  

◼  la dégradat ion des terres agricoles  

◼  les  phénomènes d’inondat ion coulées de boues et gl i ssements de terrain  

 

Des t ravaux de génie civi l  l iés  aux inf rast ructures exi stantes et  au système de 

gest ion des eaux seront nécessai res.  
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Lors de la séance du 22 juin 2020, en présence de la Municipal i té , du bureau CSD 

et des services cantonaux, soit  (DGAV-AF, DGE-Eau, DGE-Forêt , DGE-BIODIVet 

UDN), le pr incipe a été accepté et i l  a été décidé de regrouper les études 

prél iminaires en 2 volets :   

◼  Volet 1 :  Amél iorat ions foncières et  B iodivers i té -Environnement  

◼  Volet 2 :  Etude prél iminaire t raitant  les aspects Dangers naturels 

(g l i ssements, hydraul ique) . 

 

5.  PRESTATIONS ET  COÛTS  

Pour ces études prél iminaires le coût total  est  défini  comme suit  :  

 

Améliorat ions foncières (AF) et  Biodiversi té -  Environnement  CHF 77’000 .—  

Subvent ionné à raison de 50% par les AF, pour un solde à la  

charge de notre commune de CHF  38’500.-  

 

 

Glissement (DN) e t Hydraulique (HYDRO)   CHF 46 '300.—  

Subvent ionné à di fférents  taux par  

DGE-Forêts  70% et DGE-Eaux 60% pour un solde à la  

charge de notre commune de CHF 18’000.-  

 

Frai s  de déplacement, édit ion et fourniture  -  environ  CHF 5’000 .—  

Honoraires du bureau CSD (t ravaux effectués à ce jour)  CHF 20’700 .—  

MONTANT TOTAL DU PREAVIS  CHF 149'000.—  

 

6.  PLANNING GÉNÉRAL  

Le planning intent ionnel  est  le suivant , soit  jui l let  2020 à automne 2021 avec le 

démarrage des projets d’ouvrage et une réal i sat ion des t ravaux en automne 

2021. 

 

7.  CONCLUSIONS  

Fondée sur  ce qui  précède, la Municipal i té de Rougemont vous pr ie , Monsieur  le 

Président , Mesdames et Messieurs  les Consei l lers ,  de prendre la décis ion 

suivante :  

 

Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa séance du 06 octobre 2020 

 Vu le préavis  N° 07/2020 

 Ouï  le rapport  de la commission chargée de l ’étude de cet 

objet  

 Attendu  que cet objet a été porté à l ’ordre du jour  
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DECIDE 

-  D’autor iser  la  Municipal i té à entreprendre la réal i sat ion du concept global 

de protect ion contre les dangers naturels  dans la zone des Monts.  

-  D’octroyer  à cet effet  un crédit  de CHF 149’000 .- ,  le compte N° 9149.09 est  

ouvert  au bi lan à cet effet  ;  

-  De financer  ce montant  par un emprunt aux mei l leures condit ions du 

moment . 

-  D’amort ir ,  cet invest issement sur une période de 10 ans par  le compte 

6101.3311 « Amort issement –  Dangers naturels  » .  

 

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té, le 31 août 2020 pour être soumis au  

Consei l  communal  de Rougemont , le 06 octobre 2020.  

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et  vous 

présentons, Monsieur le Président , Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  nos 

salutat ions dist inguées.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déléguée municipale :  

- Mme Annie Schwitzguebel 


