
 
 

Commune de Rougemont 
 
 

 
 
 
 

RÉVISION DU PLAN GÉNÉRAL D’AFFECTATION 

 
 
 

 
 
 
 

EXPERTISE AVALANCHES 
 
 
 
 

 
Auteur de l’expertise 

Tecnat SA 
Ingénieurs forestiers EPF/SIA 

1867 St-Triphon 
Tél : 024/499.19.15 
Fax : 024/499.10.31 

Email : info@tecnat.ch 
Web : www.tecnat.ch 

 

 

  23 avril 2018 
 

 
 
 
 



\\PC-HUCK\Doc_Bur\TECNAT\PGA Rougemont_avalanches\PGA_Rougemont_Expertise avalanches_v2.doc  2 

TABLE DES MATIERES 
 
 
 

1. INTRODUCTION 3 

 
2. SECTEURS MENACES 3 

 
3. MESURES 5 

 
4. REGLEMENTATION 7 
 
 

 
 
 
 
 
 



\\PC-HUCK\Doc_Bur\TECNAT\PGA Rougemont_avalanches\PGA_Rougemont_Expertise avalanches_v2.doc  3 

1. INTRODUCTION 

Le bureau Tecnat SA a été mandaté pour définir les contraintes relatives aux dangers 
d’avalanches à prendre en compte dans le cadre de la révision du plan général d’affectation de 
la commune de Rougemont. 

La figure 1 montre, d’une part le périmètre concerné par la révision du plan général d’affectation 
(zone agricole non comprise), et d’autre part les zones de dangers d’avalanches selon la carte 
établie dans le cadre de la démarche cantonale de cartographie des dangers naturels (CDN-
VD). 

Cette figure montre que la problématique des dangers d’avalanches concerne uniquement un 
secteur situé en limite supérieure de la zone à bâtir au lieu-dit Les Chavalets. 

 

 
 Figure 1 : vue d'ensemble du périmètre du PGA et des zones de danger d'avalanches 
 
 

2. SECTEURS MENACES 

La partie constructible du PGA est menacée par deux couloirs d’avalanches de 40 à 50 m de 
largeur chacun, dont les zones de décrochement se situent entre les altitudes 1'140 m et 1'100 
m. Ces couloirs se terminent à la hauteur de la route supérieure de desserte du quartier des 
Chavalets, à l’altitude de 1'070 m (voir figure 2). 

La fiche des scénarios établie par le bureau Oeko-B AG dans le cadre de la démarche CDN-VD 
précise qu’il n’y a pas d’indice d’événement. 

Le cadastre des avalanches ne répertorie pas d’avalanches connues dans ce secteur. 
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Selon la fiche de scénario, l’analyse des pentes a montré que le terrain y est assez escarpé 
pour le décrochement potentiel de petites avalanches. La déclivité moyenne se situe aux 
environs de 60%, soit à la limite inférieure pour le décrochement d’avalanches. L’altitude des 
zones de décrochement se situe entre 1’140 m et 1'100 m, soit également à la limite inférieure 
pour le départ d’avalanches. 

Les phénomènes considérés dans la fiche de scénario sont des avalanches coulantes ou des 
glissements de neige. 

Le temps de retour est de T300. 

A l’arrière des bâtiments existants, on se situe avec une classe de danger 4b, soit des 
avalanches rares avec une intensité moyenne. 

L’intensité moyenne correspond à des pressions comprises entre 3 kN/m² et 30 kN/m². Pour de 
petites avalanches, les modèles de calcul ne permettent pas de donner des valeurs 
suffisamment fiables. Les valeurs indiquées résultent donc de l’appréciation de l’expert. 

Notons que la carte a été établie sans tenir compte de la présence des bâtiments qui, pour de 
petites avalanches coulantes peuvent agir comme un obstacle. Ceci explique les zones de 
danger s’étendant jusqu’au niveau du chemin des Chavalets, alors qu’une partie des coulées 
devraient s’arrêter contre les bâtiments existants. 

 

 
 Figure 2 : vue des deux couloirsd’avalanches touchant des zones constructibles 
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3. MESURES 

a) Aménagement du territoire 

La zone menacée par un danger moyen d’avalanches est déjà occupée par des bâtiments. 
Un dézonage ne peut pas être pris en considération comme mesure. 

b) Stabilisation des zones de décrochement 

La zone de décrochement ouest a une superficie d’environ 2'000 m². 

La zone de décrochement est a une superficie d’environ 1'500 m². 

La stabilisation de ces zones pourrait être envisagée en construisant des râteliers en bois 
combinés avec des reboisements pour reconstituer, à moyen terme (20-30 ans), une forêt 
protectrice. 

Le coût de stabilisation de la zone de décrochement ouest est estimé grossière comme suit : 

• Construction de râteliers en bois : 120 m à Fr. 1'800.-/m’ = Fr. 192'000.00 

• Reboisement et entretien : 2'000 m² à Fr. 20.- = Fr. 40'000.00 

• Divers et imprévus :    Fr. 18'000.00 

Montant TTC :     Fr. 250'000.00 

       ============ 

Le coût de la stabilisation de la zone est devrait être légèrement inférieure, soit entre Fr. 
200'000.- et Fr. 250'000.-.  

Ces coûts ne comprennent pas l’acquisition des terrains, ni les études, direction et 
surveillance. 

La stabilisation de la zone de décrochement présente l’avantage de régler définitivement la 
problématique des avalanches. Par contre, ceci implique une emprise non négligeable sur 
des pâturages. 

c) Protection directe des bâtiments menacés 

Les deux bâtiments situés en zone de danger d’avalanches à l’amont du chemin des 
Chavalets comportent plusieurs ouvertures (fenêtres et portes) à l’arrière des bâtiments, du 
côté exposé aux avalanches. 

La protection de ces bâtiments pourrait consister en l’aménagement de digues d’arrêt des 
avalanches en limite de la zone constructible. Ces digues peuvent être réalisées avec des 
matériaux excavés sur place (déblai, remblai) et, si nécessaire, avec des renforcements 
sous forme d’enrochement ou de terre armée. Le coût des digues de protection pour chacun 
des chalets devrait se situer entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.-. Seul un projet technique 
permettrait d’évaluer plus précisément les coûts. 

La réalisation des digues impliquerait au préalable la vérification de la faisabilité 
géotechnique, d’autant plus que l’on se situe dans une zone de glissement de terrain. 

Ces digues seraient situées à l’amont des parcelles protégées. 

Elles vont aussi couper l’accès existant au pâturage. 

Un accord des propriétaires voisins concernés doit donc être obtenu au préalable avant de 
projeter un tel ouvrage. 

La protection directe des bâtiments menacés par des avalanches ne permet pas de garantir 
la sécurité des personnes situées en zone de danger d’avalanches à l’extérieur des 
bâtiments. La gestion des risques (fermeture des accès, confinement des personnes à 
l’intérieur des bâtiments, évacuation, etc.) doit être planifiée en coordination avec une 
commission de sécurité. 

c) Renforcement des bâtiments 

Le renforcement des bâtiments permet d’améliorer la sécurité des personnes situées à 
l’intérieur des bâtiments.  

  Pour un nouveau bâtiment, les mesures suivantes doivent être prises : 

• Renforcement structural de la façade exposée aux avalanches de manière à résister à 
des pressions comprises entre 3 et 30 kN/m². 
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• En cas d’implantation basse du bâtiment dans laquelle le toit pourrait être submergé par 
l’avalanche, construction d’un toit avec les chevrons et les pannes ancrés dans la paroi 
renforcée. Dimensionnement de l’ensemble de la toiture pour résister aux contraintes 
générales par les pressions, frottements et charges appliqués. 

• Restreindre les ouvertures (portes, fenêtres) dans la façade exposée. Les ouvertures 
prévues seront de petites dimension et protégées avec des verres de sécurité ou des volets 
renforcés. 

 

Pour les bâtiments existants, il est difficile d’envisager des mesures permettant de les protéger 
efficacement dans leur ensemble.  En cas de transformation, les mesures suivantes doivent 
être planifiées : 

• Remplacement des verres des fenêtres par des verres de sécurité. 

• Renforcement des volets 

 

 

 

 
  Photo  1 : bâtiment sur la parcelle 1796 
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  Photo  2 : bâtiment sur la parcelle 355 
 
 

4. REGLEMENTATION 

La règlementation relative aux secteurs exposés aux avalanches doit : 

• Préciser les mesures de renforcement des parties exposées des bâtiments, en cas de 
construction nouvelle ou de transformation. 

• Rappeler que la protection directe des bâtiments menacés par des avalanches ne permet 
pas de garantir la sécurité des personnes situées en zone de danger d’avalanches à 
l’extérieur des bâtiments. La gestion des risques (fermeture des accès, confinement des 
personnes à l’intérieur des bâtiments, évacuation, etc.) doit être planifiée en coordination 
avec une commission de sécurité. 

 

 

 St-Triphon, le 23 avril 2018  TECNAT SA 
        Ingénieurs forestiers EPF/SIA 
        1867 St-Triphon 


