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Le projet de protection contre les crues et de revitalisation de la Dranse, sur les communes de Sembrancher et Val de 

Bagnes en Valais (CH), prend en considération des multiples enjeux : la présence d’un barrage hydroélectrique, les 

dangers d’inondations, les déficits écologiques, le transport solide, les besoins d’élargissement du lit, l’emprise 

nécessaire sur l’agriculture et les enjeux en termes de détente et loisirs. Un processus participatif a également été mis en 

place. 

Trois tronçons de cours ont été étudiés pour un total d’environ 3.5 km. Les travaux pour deux tronçons ont été achevés 

en 2017. Un contrôle d’efficacité au niveau transport solide des matériaux et biologique est en cours. 

Une des singularités du projet est le recours à des déflecteurs pour stabiliser les berges et rompre la monotonie d’un lit 

prismatique. Ces déflecteurs ont également comme fonction d’équilibrer le transport solide entre deux sites de 

prélèvement de gravier, afin d’éviter des interventions d’extraction sur des secteurs à haute valeur écologique. 

Le nouveau lit de la Dranse mesure aujourd’hui entre 25 et 45m de large, contre 7-12m avant travaux. Plusieurs 

aménagements ont permis d’optimiser la diversité écologique du lit et des rives. 

Les travaux ont été suivis par un responsable environnement et plusieurs spécialistes (hydrobiologiste, pédologue, 

hydrogéologue, etc.) afin de limiter au maximum les impacts de la phase de chantier. 

Le coût total des travaux est estimé à environ 10 millions de francs suisses. 

 

Mots-clefs : Revitalisation, cours d’eau, alpes, déflecteurs, dynamique alluviale, biodiversité. 

 

The flood protection and restoration project for the Dranse, in the communes of Sembrancher and Val de Bagnes in the 

Valais (CH), takes into consideration multiple issues: the presence of a hydroelectric dam, flooding hazards, ecological 

deficits, solid transport, the need to widen the riverbed, the unavoidable impact on agriculture and the matters of 

recreation and leisure. A participatory process was also established. 

Three river sections were studied along a total distance of about 3.5 km. Work on two sections was completed in 2017. 

An effectiveness check on the solid transport of materials and biological transport is underway. 

A special feature of the project is the use of deflectors to stabilise the banks and break the monotony of a prismatic bed. 

These deflectors also have the function of balancing the solid transport between two gravel extraction sites, in order to 

avoid extraction interventions in sectors with high ecological value. 

The new bed of the Dranse is now between 25 and 45m wide, compared to 7-12m before the works. A number of measures 

have been taken to optimise the ecological diversity of the bed and banks. 

The work was monitored by an environmental manager and several specialists (hydrobiologist, soil scientist, 

hydrogeologist, etc.) in order to limit the impact of the construction phase to a minimum. 

The total cost of the work is estimated at around 10 million swiss francs. 

 

Keywords: Restoration, river, Alps, deflectors, alluvial dynamics, biodiversity. 

I INTRODUCTION 

Le projet d’aménagement de la Dranse sur les communes de Sembrancher et Val de Bagnes (Figure 1) entre 

l’embouchure du Merdenson et le pont des Trappistes a été initié après la crue d’octobre 2000 (Photo 1), avec 

les objectifs d’améliorer le niveau de protection contre les crues et de restaurer les qualités morphologiques et 

écologiques du cours d’eau (Zanini et al., 2018). 
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Figure 1: Localisation du projet. 

 
Photo 1: Crue de 2000 à l'origine du projet de sécurisation et revitalisation de la Dranse. 

Pour des raisons opérationnelles, le projet a été subdivisé en trois secteurs avec un ordre de priorité pour sa 

réalisation (Figure 2). Il a ainsi été admis que les trois secteurs puissent être aménagés en étapes successives. 

La réalisation a été conduite de l’aval vers l’amont, soit dans l’ordre Trappistes, Moulins, Contô. Le concept 

d’ensemble avait toutefois été clairement établi au niveau de cohérence et de faisabilité. 

 
Figure 2: Limites du projet de la Dranse et étapes de réalisation. 

Les secteurs des Trappistes et des Moulins ont été réalisés entre janvier 2014 et mai 2018. Pour le secteur de 

Contô, après la mise en place d’un processus participatif, le dossier de mise à l’enquête est en cours de 

finalisation. 
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II PROJET 

II.1 Bases de dimensionnements 

II.1.1 Situation de dangers 

Dans la traversée des communes de Sembrancher et Vollèges en Valais, le cours d’eau de la Dranse  a 

conservé un tracé quasi immuable en raison de la configuration morphologique des lieux. Sur le plan 

hydrologique par contre d’importants changements ont été apportés par la construction du barrage de 

Mauvoisin sur la Dranse de Bagnes et du barrage des Toules sur la Dranse d’Entremont au milieu du siècle 

passé. Dès lors, près de 50% de la surface des bassins versants respectifs est captée pour la production 

d’électricité. Malgré l’effet protecteur apporté par les barrages, la forte crue d’octobre 2000 a mis en évidence 

les limites de capacité du cours d’eau à de nombreux endroits et surtout l’accroissement du risque, résultant de 

l’urbanisation croissante des zones riveraines. 

Face à cette situation de danger, les communes de Sembrancher et Vollèges ont engagé l’étude du 

réaménagement de la Dranse sur leurs territoires, visant à la fois la protection contre les crues et la revitalisation 

du cours d’eau. Dans ce contexte, la dynamique morphologique et la gestion sédimentaire constituent les défis 

majeurs du projet. 

II.1.2 Hydrologie et charriage 

Sembrancher se trouve à la confluence des bassins versants de la Dranse de Bagnes (298 km2) et de la Dranse 

d’Entremont (296 km2) qui recueille elle-même les eaux de la Dranse de Ferret plus en amont. Les installations 

hydroélectriques (retenues de Mauvoisin et des Toules) influencent fortement le régime hydrologique du 

bassin versant. En cohérence avec le projet d’aménagement de la Dranse à Martigny et d’un commun accord 

entre les autorités cantonales et fédérales, il a cependant été décidé de négliger l’influence de ces ouvrages 

pour la protection contre les crues. Cette décision place le projet du côté de la sécurité. Les débits 

caractéristiques des Dranses à Sembrancher sont résumés dans le Tableau 1. 

Tableau 1: Débits de crue Q100, Q300 et EHQ pour le bassin versant des Dranses à Sembrancher. 

 

Une étude approfondie du transport sédimentaire a mis en évidence le rôle indispensable des exploitations 

de gravier pour contrer une tendance naturelle à l’exhaussement du lit et les risques de débordement qui en 

résultent à long terme. Les mesures effectuées sur le terrain ainsi que les volumes de sédiments exploités par 

les gravières ont permis de modéliser le comportement sédimentaire de la Dranse et, par la suite, de tester et 

dimensionner les aménagements adéquats pour la protection contre les crues. 

Différentes variantes de projet ont été simulées à l’aide d'un modèle hydraulique couplé transport solide 1D 

avec des séries de crues morphogènes (crues de période de retour entre un et cinq ans) et historiques pour 

déterminer le profil en long et la largeur du lit le plus stable à long terme. Deux zones d’extraction bien 

délimitées sont toutefois nécessaires pour éviter un alluvionnement du lit et assurer la sécurité contre les crues. 

Afin de favoriser la dynamique alluviale et le développement morphologique du lit, les berges ont été 

stabilisées à l’aide de déflecteurs (Photo 2) tout en réduisant au minimum l’enrochement des rives entre ces 

ouvrages. 
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Photo 2: Déflecteur réalisé pour la protection des berges et favoriser la dynamique alluviale, intégré sous le sentier 

pédestre. 

II.1.3 Elargissement du lit et stabilité du profil en long 

Afin de rechercher le développement d'une morphologie fluviale en bancs alternés, un élargissement du lit 

de 12 à 30m a été réalisé. Cet élargissement a comme effet de limiter fortement le volume annuel de matériaux 

charriés, si aucune autre mesure n'est prévue. Le projet de la Dranse à Sembrancher a corrigé cet effet par une 

augmentation de la pente du lit. Cette augmentation de pente s’est faite par un abaissement du lit en aval de la 

plaine, à l’endroit de la gravière. En amont de la plaine, près du viaduc TMR, l’altitude du lit a été maintenue 

constante. Cette modification du profil en long implique la nécessité de conserver le rythme d'extractions 

annuelles à la gravière. En effet, si aucune extraction n'était faite, le niveau du fond de la Dranse monterait 

progressivement, de plusieurs mètres jusqu’en amont du viaduc TMR, par translation verticale de tout le profil 

en long. Dans cette configuration, le fond du lit atteindrait en quelques années le niveau du sommet des berges 

(le lit serait rempli de sédiments) et la capacité hydraulique deviendrait ainsi quasiment nulle. Des 

débordements fréquents se produiraient alors en amont de la plaine des Trappistes, dans sa zone industrielle. 

Pour empêcher cette évolution spontanée, mais évidemment non désirée du cours d’eau, la gravière des 

Trappistes doit donc jouer un rôle essentiel. 

II.2 Objectifs environnementaux 

L’objectif de ces aménagements est, mis à part l’aspect sécuritaire, d’améliorer la qualité naturelle et 

paysagère du cours d’eau. Un des objectifs est de garantir un espace suffisant au cours d’eau, pour qu’une 

dynamique naturelle s’installe et pour que les milieux riverains puissent constituer un biotope fonctionnel 

(Photo 3). Un autre objectif est d’améliorer la qualité écomorphologique de la Dranse, non seulement en 

augmentant la qualité des rives et la largeur du cours d’eau, mais également la structure du lit mineur. 
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Les objectifs visés sont : 

• Préserver/compenser les valeurs existantes. 

• Garantir l’espace cours d’eau selon les recommandations en vigueur. 

• Garantir la présence de milieux alluviaux (dynamique alluviale, structure du fond, sinuosités). 

• Augmenter et diversifier les milieux riverains. 

• Restaurer la libre migration piscicole. 

• Améliorer l’habitat piscicole. 

• Eviter l’installation d’espèces néophytes. 

• Améliorer l’aspect paysager. 

• Améliorer l’attractivité du site. 

• Limiter les entretiens et interventions humaines. 

 
Photo 3: Etat de la Dranse avant les travaux de revitalisation (2007). 

II.3 Mesures environnementales 

Afin de répondre aux différents objectifs, plusieurs mesures ont été mises en place sur les différents tronçons 

du projet : 

• Garantir la présence de milieux alluviaux (Photo 4) 

o Limiter les enrochements en pieds de berges 

o Mise en place de déflecteurs 

▪ Protection des berges 

▪ Initier les bancs alternés 

▪ Calculs de dimensionnement par des spécialistes en hydrologie et gestion 

sédimentaire 
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Photo 4: Dranse aux Trappistes après les travaux (2021). 

• Augmenter et diversifier les milieux riverains (Photo 5) 

o Création de milieux annexes 

▪ Bras mort 

▪ Sablons 

▪ Pierriers 

▪ Tas de bois 

o Plantation de surfaces buissonnantes et épineuses 

 
Photo 5: Création de milieux annexes au cours d'eau, notamment des bras-mort (2019). 
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• Restaurer la libre migration piscicole 

o Rampe de fond rugueuse et franchissable 

• Améliorer l’aspect paysager (Photo 6) 

o Structurer les berges de manière naturelle 

o Plantations harmonieuses 

o Délimitation des usages 

 
Photo 6: Amélioration paysagère des berges, et accueil du public (2021). 

• Améliorer l’attractivité du site 

o Mise en place d’un sentier pédestre 

o Installation de bancs et tables de pique-nique 

o Mise en place de panneaux didactiques 

• Limiter les entretiens et interventions humaines 

o Gestion sédimentaire dans des zones d’extraction définies 

o Définition des secteurs d’entretien (gestion différenciée) 

 
Figure 3: Orthophotos avant (2010) et après (2021) pour le secteur des Trappistes. 
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III PROCESSUS PARTICIPATIF 

Conformément aux explications spécifiques à la convention programme dans le domaine de la revitalisation 

des eaux, partie 11, une procédure a donc été mise sur pied pour assurer la participation des différents acteurs 

concernés (OFEV, 2011). Cette procédure tient compte de l’importance du projet et comprend (Zanini et al., 

2019) : 

• L’analyse des acteurs : pour faciliter l’analyse, les acteurs concernés doivent d’abord être identifiés 

(p. ex. propriétaires et exploitants de terrains, sociétés de pêche et de protection de l’environnement), 

puis classés selon leurs intérêts et leur capacité d’influencer le projet. 

• L’information à la population : une stratégie d’information large et transparente est à la base d’un 

projet réussi. Il est important d’informer la population sur les déficits observés dans l’état actuel, les 

objectifs du projet et les mesures proposées. 

• La définition des objectifs : les objectifs sont à la base de la planification des mesures. Ils sont 

définis dans un premier temps par l’équipe de projet, avant d’être harmonisés avec ceux des 

différents acteurs concernés, de manière à reconnaître d’éventuels conflits suffisamment tôt. 

• La discussion des variantes : pour limiter les risques de conflits et éviter de prendre du retard, la 
discussion doit non seulement porter sur les objectifs, mais aussi sur les diverses variantes et sur la 

marge de manœuvre pour atteindre les objectifs. La consultation implique au moins les acteurs 

directement concernés et les plus influents. 

La démarche générale du processus participatif se base sur la constitution d’un groupe d’accompagnement 

(GA) composé par des représentants des groupes d’intérêts de la région. Les structures existantes de 

participation locale ont été valorisées et utilisées prioritairement (commissions, etc.). La composition de 

l’échantillonnage des acteurs a été validée par les porteurs de projet. 

Le but du processus participatif est d’intégrer la subjectivité des perceptions dans le processus d’élaboration 

des objectifs et des variantes et finalement d’augmenter l’acceptabilité du projet final. 

Le GA a été convié à deux ateliers participatifs durant lesquels ont été travaillés les points suivants : 

• Atelier 1 : Présentation du diagnostic physique et des objectifs par les mandataires. Travail en 

ateliers sur les éléments positifs et négatifs de la Dranse actuelle. Identification des objectifs du GA. 

Synthèse et discussion finale. 

• Atelier 2 : Présentation de la variante d’aménagement retenue par les mandataires. Travail en ateliers 

sur les éléments positifs et négatifs de cette variante et des propositions d’adaptation (Photo 7). 

Synthèse et discussion finale. 

 
Photo 7: Atelier de travail lors du processus participatif. 
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Lors du deuxième atelier, il a été décidé de focaliser le troisième atelier sur les questions agricoles et les 

exploitants directement touchés par le projet. 

• Atelier 3 : Uniquement avec les 6 exploitants agricoles touchés par le projet. Présentation de la 

variante d’aménagement retenue par les mandataires. Travail en deux groupes selon la commune et 

sur la base de 6 questions. Synthèse et discussion finale. 

Sans pour autant constituer la garantie qu’aucune opposition ne soit déposée à l’encontre du projet au 

moment de sa mise à l’enquête publique, il apparait important de souligner l’effort d’intégration et 

d’optimisation du projet réalisé tout au long du processus participatif et la réelle volonté d’intégrer l’avis des 

acteurs concernés. 

IV SUIVI D’EFFICACITÉ 

Pour vérifier le succès des aménagements réalisés après la fin des travaux, il est fondamental de disposer 

d’une description complète de l’état actuel sur la base d’un certain nombre d’indicateurs et de méthodes 

d’investigation standardisées (Stocker et al., 2022). 

Avec la convention-programme pour la période 2020-24, un cadre uniforme a été mis en place dans toute la 

Suisse pour le contrôle des effets des revitalisations de cours d'eau (OFEV, 2021), l’objectif principal étant de 

déterminer si la revitalisation effectuée déploie les effets souhaités, c’est-à-dire si les objectifs poursuivis ont 

été atteints et si les ressources ont été utilisées efficacement. 

IV.1 Indicateurs biotiques 

IV.1.1 Macroinvertébrés 

Le macrozoobenthos fait référence aux macroinvertébrés vivants sur le fond du lit de la rivière. En analysant 

leur diversité et leur abondance, il est possible d’évaluer la qualité écologique globale d’un cours d’eau, car le 

macrozoobenthos prend en compte toutes les variations des conditions du milieu dans lequel il vit. Il intègre 

ainsi non seulement les conditions morphologiques, hydrologiques, et les processus dynamiques du cours 

d’eau, mais aussi la qualité chimique de l’eau. 

IV.1.2 Végétation riveraine et/ou alluviale 

Une végétation riveraine ou alluviale naturelle est précieuse au plan écologique : elle favorise la connectivité 

latérale, fait office d’habitat et de source de nourriture pour de nombreux animaux, stabilise la rive et, en été, 

l’ombre qu’elle génère permet d’abaisser la température de l’eau. Une dynamique de l’écosystème est 

nécessaire à l’apparition d’une végétation riveraine naturelle et variée. Toutefois, en dépit de la présence ou 

de la restauration de la dynamique, des espèces invasives peuvent perturber la végétation riveraine ou alluviale. 

IV.2 Indicateurs abiotiques 

Les différents indicateurs doivent permettre de déterminer dans quelle mesure la revitalisation a modifié la 

diversité des habitats. À ce titre, ils sont à la base du relevé et de l’interprétation des jeux d’indicateurs 

biologiques. Ils tiennent compte des structures morphologiques du lit et de la rive, des conditions hydrauliques 

qui en résultent (profondeur d’eau, vitesse d’écoulement) ainsi que de la composition et de la mobilité du 

substrat. Il s’agit des indicateurs suivants : 

• Structure du fond du lit : Présence de neuf types de structures et surfaces concernées. 

• Structure des rives : Longueur des rives avec différentes sinuosités, natures et pentes des berges. 

• Profondeur d’eau : Variabilité de la profondeur maximale. 

• Vitesse d’écoulement : Variabilité de la vitesse d'écoulement. 

• Offre en abris piscicoles : Présence et surface [en m2] de 13 types d’abris. 

• Substrat : Pourcentage de recouvrement du substrat selon sa nature et son degré de mobilisation. 
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IV.3 Suivi sédimentaire 

Le projet d’aménagement global a été conçu pour maintenir un transit sédimentaire proche de celui observé 

avant l’élargissement du cours d’eau sur le secteur des Trappistes. L’extraction des matériaux charriés à l’aval 

de la confluence des Dranses et aux Trappistes est impérative pour maintenir le profil en long du cours d’eau 

à long terme et garantir la sécurité contre les crues. Les volumes de graviers extraits annuellement avant les 

travaux variaient entre 8‘000 et 20‘000 m3 aux Moulins et entre 8‘000 et 12‘000 m3 aux Trappistes. Le projet 

prévoyait de conserver ces gammes de volumes d'extraction afin de garantir l'équilibre sédimentaire.  

Le canton du Valais a lancé une action de suivi sédimentaire du projet. Un relevé annuel détaillé du lit de la 

Dranse par vol de drone, ainsi qu’un relevé après chaque crue importante sont prévus. Les volumes 

effectivement extraits par les entreprises sur les années qui ont suivi les travaux sont conformes aux gammes 

de valeurs susmentionnées. 

Le suivi sédimentaire établi depuis 2018 a mis en évidence une certaine stabilité globale en termes de 

volumes charriés et extraits. Néanmoins, des changements morphologiques sont constatés notamment aux 

Trappistes avec l'évolution constante des bancs de graviers (croissance ou réduction et déplacement), en 

témoignent les images de la Figure 4 ci-dessous. 
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Figure 4 : photos aériennes prises dans le cadre du suivi sédimentaire après travaux au niveau de la partie aval de la 

plaine des Trappistes (2018 à 2020). 

V CONCLUSIONS 

Le projet est adapté au contexte particulier des torrents de montagne et constitue à ce titre une référence utile 

pour des réalisations futures en milieu alpin. L’équilibre entre les objectifs sécuritaires et environnementaux 

est obtenu par un élargissement adéquat du cours d’eau, par une diversification morphologique et biologique 

des berges et par l’intégration de rampes piscicoles. La robustesse de l’aménagement repose sur une gestion à 

long terme des apports et des extractions sédimentaires, pour lesquelles des secteurs confinés sont définis. 
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