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Préavis  N° 04/2020 

 

DEMANDE DE CRÉDIT  POUR LES MESURES DE PROTECTION  

DES DANGERS NATURELS  (CONDUITE D ’EAU &  PARCELLE 140) 
 

 

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  de CHF 245’000 .-  pour  procéder 

à la réal isat ion de mesures techniques de protect ion contre les dangers naturels .  

2.  H I STORIQUE  

En janvier  2018, l ’ensemble de la région a subi  de t rès fortes précipitat ions qui  

ont engendré divers phénomènes naturels ,  notamment des gl issements 

superf iciel s spontanés.  

Après avo i r  procédé aux t ravaux d’urgence, la Municipal i té a mandaté le bureau 

CSD Ingénieurs SA pour analyser les mesures à prendre af in de l imiter les r i sques 

en cas de nouvel  épisode simi lai re.  

L’ensemble de l ’étude a permis  de cibler les r i sques  présents et  de donner des 

pr ior i tés sur  les mesures à entreprendre.  

Troi s objets  pr ior i tai res ont été défini s ,  à savoi r  :  

-  Protect ion de la conduite d’eau potable  

-  Sécuri sat ion du ter ra in en amont de la parcel le N° 1274  

-  Protect ion contre les laves torrent iel les  



Commune de Rougemont  Préavis 04/2020 

  

 

2 
Administration communale – Rte de la Croisette 16 - CP 16 - 1659 Rougemont – Tél. 026 925 11 55 – Fax 026 925 11 51 

E-mail : commune@rougemont.ch – Internet : www.rougemont.ch 

Sur ces t roi s objets , les deux premiers peuvent être entrepris sans délai , le canton, 

via la DGE-Forêt 1,  ayant soutenu la procédure de mise en chant ier ant icipée qui  

sera intégrée dans le programme de subvent ionnement .  

Concernant la protect ion contre les laves tor rent iel les,  el le sera intégrée à 

l ’étude globale de protect ion contre les dangers naturels  prenant  en compte 

une gest ion intégrée des r i sques, tel le que demandée par le Canton.  

3.  CONFORTATION DE LA CONDUITE  D ’EAU POTABLE   

Problématique 

Lors  des intempéries ayant  eu l ieu entre le 4 et  le 6 janvier  2018, un gl i ssement 

superf iciel  spontané a été act ivé et s’est  propagé en coulée de boue dans la 

part ie Est  de la parcel le n° 140. A cet endroit  se t rouve la conduite d’adduct ion 

d’eau potable et réserve incendie rel iant les réservoirs de la Gête à Roude et de 

l ’Arrête.  

Suite aux phénomènes de ravinement  progressi f  de la zone gl i ssée, l ’épaisseur de 

la couverture de terre a été réduite ce qui ajoute un r i sque d’éclatement dû au 

gel au r i sque de rupture en cas de nouveau gl i ssement . 

Mesure de sécurisat ion  

La mesure retenue prévoit  la réal isat ion d’un parement modulai re ErdoX sur  une 

longueur de 50m et une hauteur  de 2 m envi ron. Chaque élément (dimensions  :  

2 ,5 m x 2,0 m), composé par 2 poutres tubulai res soudées ensemb le en format 

une croix de Saint -André, sera ancré à l ’aide de t i rants pass i fs .  En façade, un 

gri l lage double tors ion couplé avec une natte ant iérosive permettra de retenir  

les  matér iaux f ins  et  favoriser  la revégétal isat ion.  

Cette st ructure permettra de l imiter les mouvements de terrain à l ’amont de la 

conduite et de reconst i tuer une couverture de matériaux ter reux d’au moins 1m 

afin de protéger l ’ouvrage du gel .  

Le repérage de la conduite, la réal i sat ion des t ravaux de forage ainsi  que la pose 

des élémen ts requièrent le ter rassement à l ’aval de la conduite et la réal isat ion 

d’une planie. Une exécut ion par étapes et par météo sèche sera nécessaire af in 

de l imiter  les r i sques de mouvements de terrain en phase d’exécut ion.  

4.  SÉCURISATION DES CHALETS  ET  BÂTIMENTS AGRICOLES  

Problématique 

Lors des intempéries de janvier 2018, un phénomène simi lai re à celui  ment ionné 

ci-dessus a eu l ieu à proximité du bât iment agricole ECA N° 493.  

Les r i sques de réact ivat ion de ce gl i ssement ainsi  la product ion de coulées de 

boues const i tuent une menace pour la stabi l i té du bât iment agricole cité plus 

haut ainsi  que pour les chalets s i s  en aval .  

Mesure de sécurisat ion  

La mesure retenue consiste à conforter  la niche d’arrachement du gl i ssement  par 

la reconst i tut ion d’une pente avec d es matér iaux stabi l i sants et  drainants (chai l le 

drainante). Cette mesure permettra de l imiter l ’érosion régressive et  les 

phénomènes de coulées de boues. Une revégétal isat ion de la zone est  

également prévue.  

                                                           
1 Direction Générale de l’Environnement – Secteur forêt – En charge de la problématique des dangers naturels au 

niveau du Canton de Vaud. 
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5.  DEVIS  

Le bureau CSD a consulté plusieurs entrepr i ses spécial i sées af in de pouvoi r 

est imer les coûts au plus juste.  

Ceux-ci  se présentent comme suit  :  

Travaux :  

Mesure «  conduite d’eau potable  »  CHF 116'000.00 

Mesure «  Sécurisat ion gl i ssement  »  CHF 60 '000.00 

Honoraires  :  

CSD Ingénieurs  CHF 30 '400.00 

Divers et  imprévus  :  

Envi ron 10% CHF 21 '000.00 

Total  CHF 227'400.00 

TVA CHF 17 '509.80 

TOTAL TTC CHF 244'909.80 

 

6.  ASPECTS LÉGAUX ET  SUB VENTIONS  

Conformément à la légis lat ion vaudoise, i l  appart ient aux communes de se 

prémunir  contre les dangers naturels  qui  menacent le terr i toi re bât i  et  mettent la 

populat ion en danger (art . 40 de la Loi  forest i ère –  LVLFO –  RSV 921.01).  

A son art . 89, la LVLFO prévoit  un subvent ionnement cantonal pour les t ravaux de 

ce type. Une tel le aide f inancière est  toutefois condit ionnée au respect  de 

condit ions-cadres t rès précises dont notamment  la mise en place d’une 

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

une gest ion intégrée des r i sques. Ce dossier est  actuel lement en cours de 

réal i sat ion et  permettra au Canton d’octroyer la subvent ion y relat ive, laquel le 

pourrait  se monter à 70%.  

Comme ment ionné plus haut , la DGE a d’ores et  déjà autor i sé la mise en chant ier  

ant icipée des mesures qui  vous son t présentées dans le présent préavis .  

B ien entendu, la Municipal i té ne manquera pas de vous informer de 

l ’avancement de ce dossier .  

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 09 juin 2020 

 Vu le préavis  N° 04/2020 

 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 isat ion de mesures 

techniques de protect ion contre les dangers naturels  

-  D’octroyer  à cet effet  un crédit  de CHF 245’000.- .  

-  -De f inancer  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, la première fois au 

budget 2021, sur  le compte à créer 6101.3311 « Amort issement –  Dangers 

naturels  » .  

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té, le 04 mai  2020 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont , le 09 juin  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 


