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0. Préambule  

En date du 21 décembre 2017, le service du développement territorial dans le cadre de 
l’examen préalable du plan de quartier, demande des compléments pour pouvoir se 
prononcer. Il met en évidence que les aspects de dangers naturels et espace cours d’eau n’ont 
pas été traité. 

Sur cette base, la commune a mandaté le bureau Ribi pour répondre au volet « danger 
naturels inondation ». En effet, le bureau Ribi avait fait un relevé détaillé du voûtage 5 en 2016. 
Dans cette étude, il mettait en évidence une discontinuité du profil en long du voûtage, ainsi 
que des débits de projet plus importants que ceux définis dans la carte de danger. Ainsi, une 
réévaluation est nécessaire, avec une attention particulière sur l’impact attendu sur le plan de 
quartier. L’étude s’articule comme suit : 

 Présentation des hypothèses de calcul : topographique, hydrologique, scénario de 
danger 

 Détermination des intensités attendues dans le plan de quartier 

 Evaluation préliminaire des mesures de protection possibles globales et locales 

 Préconisation en l’état pour le plan de quartier en vue de la protection contre les crues 
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1. Données de base 

1.1. Topographie du voûtage 

 

Figure 1: Profils en travers du voûtage 5 relevés en 2016 dans le cadre de l'étude [1] 

La figure ci-dessus rappelle les sections mesurées à l’intérieur du voûtage 5. En comparaison, 
dans le cadre de l’étude CDN VD, la géométrie du voûtage a été décrite avec les dimensions 
suivantes : 

Tableau 1: Dimensions du voûtage 5 

 

CDN (B+C) 

Étude voûtage 
(Ribi), 

Max - min / moyenne 

 

Hauteur du tablier, t : 1,5 m 0,9 m  

Hauteur du voûtage, h : 2,8 m 2,7 - 2,5 m / 2,55 m 

Largeur du voûtage, b : 4 m 3,06 - 3 m / 3 m 

1.1.1. Capacité du voûtage 

Dans l’analyse faite à l’aide des relevés détaillés, la capacité de l’ouvrage est estimé autour 
de 36m3/s, avec une mise en charge possible dès 22m3/s.  

1.2. Hydrologie 

Dans le cadre de la modélisation PCSWMM, une pluie de projet de type SCS a été injectée à 
l’ensemble du bassin versant. Deux scénarios d’imperméabilisation du sol ont été considérés :  

a) Situation actuelle 
b) Situation avec saturation maximale des surfaces encore non bâties (basée sur les 

renseignements du PGEE et des plans de zone) 

Cette distinction permet de tenir compte d’une vision à long terme. Par ailleurs, les voûtages 
latéraux acheminent l’entier de l’eau drainés, de manière à se placer du côté de la sécurité, 
même si en réalité de petites rétentions sont possibles. 

h 

b 

TN 

t 
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1.3. Scénarios de dangers 

Dans le contexte du voûtage 5, la présence de bois flottant n’est pas attendue. En effet, le 
voûtage 4 aura retenu les bois en provenance de l’amont. La zone entre le voûtage 4 et 5 est 
trop peu boisée pour créer un risque d’embâcle. 

Ainsi les scénarios de dangers se déclinent comme suit : 

Tableau 2 : Débits de projet voûtage 5 amont et aval 

 

Par rapport au scénario de la carte de danger, les débits amont sont plus élevés pour les 
raisons suivantes : 

 Les apports en débit entre l’amont du voûtage 4 et l’entrée du voûtage 5 sont détaillés 
à l’échelle du quartier, alors que la CDN analyse le BV à grande échelle ; les apports 
sont considérés plus importants dans la présente étude que dans la carte de dangers.  

 La capacité du voûtage 4 est supérieure à celle de la CDN, ainsi les débits en 
provenance de l’amont pour Q100, Q300 et EHQ sont augmentés. 

Etant donné que des débordements s’observent dès 36m3/s (et non pour 44m3/s), ainsi la 
situation de danger est moins favorable pour ce secteur. 

1.4. Comparaison modélisation 1D – 2D 

Une modélisation 1D et 2D a été faite pour approcher au mieux la propagation. La 
comparaison des résultats est illustrée ci-dessous : 

 

Figure 2: Hydrogramme à l'entrée du voûtage 5 - modélisation 1D et 2D 

La différence entre les 2 hydrogrammes s’expliquent par le fait que dans le modèle 2D une 
partie du débordement retourne au cours d’eau, avec un certain retard temporel.  

  

Q30 Q100 Q300 EHQ capacité

débit amont 34 40 43 44

débordement 0 4 7 8

débit aval 34 36 36 36

Scénario de base PCSWMM

voutage 5 36
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2. Carte de dangers  

 

Figure 3: Carte de dangers issue de l'analyse présentée ci-dessus 

La carte de danger présentée ici correspond au scénario décrit plus haut. Pour le secteur du 
PQ, les classes de danger moyennes et faible sont étendues. Le danger résiduel (ou 
imprévisible) reste similaire à la carte de danger CDN VD 2015. 

 

3. Situation de danger pour le plan de quartier 

  

Figure 4: Profil type avec plan d'eau 

Sur le secteur Nord du plan de quartier, les niveaux d’eau évoluent entre 397.3 et 397 msm. 
Pour la zone S, le plan d’eau est fixe (397 msm). La vitesse peut être importante à proximité 
du cours d’eau (3-4 m/s dans le lit mineur), mais très vite elle devient négligeable.  

Les souterrains (par les ouvertures) et certains Rez-de-chaussée sont donc vulnérables en 
l’état. La sortie Sud du quartier restera vulnérable sans mesure globale, les accès ne sont pas 
favorables à cet endroit-là, ou nécessitent des aménagements contraignants. La passerelle 
prévue ne devra pas gêner le transit des crues et sera placée au-dessus de la crue Q300 (avec 
revanche KOHS).  
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4. Mesures de protection globales 

Par mesure globale, on entend mesure qui permet d’atténuer les débordements de la crue en 
intervenant sur le cours d’eau ou ses berges. 

4.1. Reprise du voûtage 

Les mesures suivantes sont considérées : 

 Elimination de la section limitante dans le voûtage  

 

Figure 5: Effet de la variante "reprise de voûtage" sur les hydrogrammes 

La variante a un effet négligeable sur les débits transitant, la hauteur de mise en charge est 
un facteur bien plus limitant. 

4.2. Augmentation de la hauteur de mise en charge avec reprise du voûtage 

Les mesures suivantes sont considérées :  

 Augmentation de la hauteur de mise charge sans débordement de 397 msm à 397.5 msm 

 Elimination de la section limitante dans le voûtage  

 

Figure 6:Effet de la variante "augmentation de mise en charge" sur les hydrogrammes 

La variante permet d’augmenter la capacité du voûtage en charge passant de 36 m3/s à 
38 m3/s. Les débits débordés sont réduits d’autant. La mesure n’est pas suffisante à elle toute 
seule. 
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4.3. Augmentation de la hauteur de mise en charge pour éviter les débordements 

Les mesures suivantes sont considérées :  

 Rehaussement à 398,4msm à l’entrée du voûtage et sur 300m en amont 

 Elimination de la section limitante dans le voûtage  

  

Figure 7: Effet de la variante "augmentation de mise en charge sans débordement" sur les hydrogrammes et le 

profil en long 

La variante permet de contenir toute la crue jusqu’à Q300 dans le lit du cours d’eau. 
L’intervention est lourde et peu intégrative au niveau paysagère. 

4.4. Rétention en amont 

Les mesures suivantes sont considérées : 

 Rétention en amont du voûtage 4 avec organe de régulation limitant les débits entre 20 et 
30m3/s 

 

Figure 8 : Effet de la variante "rétention amont" sur les hydrogrammes  

La variante permet de laminer la crue. Pour Q300, le débit débordé passe de 15m3/s à 2m3/s. 
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5. Mesures locales 

Par mesure locale, on entend des mesures permettant de limiter l’inondabilité du quartier 
Ponter-Sorge, en intervenant sur les parcelles même. 

5.1. Remblais 

La mesure consiste à rehausser le terrain naturel de sorte à garantir que les parcelles ne soient 
pas inondées. Les niveaux de remblayage sont décrits sur la figure ci-dessous (correspondant 
au niveau d’eau + 10cm pour tenir compte des imprécisions). Le remblayage nécessaire 
représente un remblayage d’environ 1’200m3. Pour garantir le maintien de la propagation de 
la crue vers l’aval sans augmentation de hauteur de mise en charge, il est important de garder 
une zone sans remblais à proximité de l’entrée du voûtage. Cette zone doit être réservée (sans 
construction). 

 
Figure 9: Variante remblais 

Le remblai peut aussi être imposé sous forme de 
contrainte sur les niveaux d’entrée, en laissant ouvert sur 
la manière de garantir l’étanchéité du bâtiment. 

5.2. Muret / digue 

La mesure consiste à faire une digue le long des parcelles potentiellement touchées pour 
éviter qu’elle soit inondée. Etant donné que la digue est construite à proximité du cours d’eau, 
il est nécessaire de considérer le niveau d’énergie, voire de respecter la norme KOHS. Dans 
ce contexte, le niveau d’énergie est considéré : 

 
Figure 7: Variante digue 

Cette variante est un peu moins robuste que le remblai dans 
la mesure où la digue une fois submergée, les points bas 
sont inondés comme initialement (mise à part sous 
l’ouvrage).  
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6. Préconisation pour le PPA Pontet Sorge – protection contre les crues 

Au vu de ce qui précède, il est recommandé de mettre en place la mesure locale de type 
remblai, pour protéger les parcelles contre les inondations. Les ouvertures orientées NW 
restent exposés aux vitesses, une restriction supplémentaire est requise.  

Les recommandations suivantes peuvent être formulées :¨ 

6.1. Ouvertures sur les façades N-W  

Les ouvertures orientées côté Sorge (soit N-W) doivent se protéger contre un écoulement avec 
vitesse. Dans ce cas, il est recommandé de respecter le niveau d’énergie décrit dans le 
chapitre 5.2, à savoir : 

N° parcelle 181, 182, 183 184, 185, 186 187 

Cote des ouvertures façade NW 397.70 397.65 397.4 

6.2. Autres ouvertures et rez-de-chaussée 

Les autres ouvertures sont soumises à la propagation du débordement, l’influence des 
vitesses y est négligeable. Il est donc recommandé de respecter le niveau de remblai tel que 
décrit au chapitre 5.1 (correspondant au niveau d’eau complété d’une revanche) : 

N° parcelle 181, 182, 183 184 185, 186 187 

Cote de remblais 397.40 397.35 397.30 397.25 

Ceci concerne également les ouvertures des niveaux souterrains. Il est par ailleurs important 
qu’aucune entrée au parking souterrain ne soit orientée NW ou à proximité du cours d’eau 
(20m). Ceci obligerait la création d’un obstacle à l’écoulement rendant difficile l’utilisation de 
l’entrée. 

6.3. Condition de sortie, parcelle 187 

Pour garantir l’évacuation des crues hors du quartier, il est important qu’une bande de 10 m 
au sud de la parcelle ne soit pas remblayée au-dessus de 397.0 msm.  

Le détail constructif du chenal d’évacuation des crues pourra être précisé dans le cadre d’une 
étude locale de risque à l’échelle de la parcelle. Aucun obstacle à l’écoulement ne devra se 
trouver dans cette bande. 

6.4.  Espace réservé à proximité du cours d’eau pour la protection contre les 

crues 

Dans la zone de verdure, il est recommandé d’interdire toute construction (c’est déjà le cas), 
et de limiter la pose d’objet mobile. 

De même sur la zone « aire d’usage publique » située au Sud du plan de quartier, il est crucial 
de maintenir un libre passage pour l’évacuation des crues et ainsi éviter l’augmentation du 
niveau d’eau à l’amont. Ainsi cette zone ne devrait contenir aucune construction fixe, l’altitude 
du terrain naturel (proche de 397 msm) doit être maintenue. 

6.5. Passerelle 

La passerelle devra respecter le gabarit hydraulique usuel (en l’occurrence Q300 + revanche). 
Son emplacement n’étant pas précisé à ce stade, le niveau sera déterminé lors de son 
implantation. 
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Lausanne, le 18 mai 2018 

 

 

              RIBI SA 

            Ingénieurs hydrauliciens 

 

 

                      T. Fuchsmann,      G. Schwab Rouge           

 

 

 

 

7. Annexes 

 

Annexe 1 : Plan de situation avec remblais et courbe de niveau 

Annexe 2 :  Coupes types  
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Annexe 2 : Coupes types
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