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4  Le projet EXAR propose une base de décision importante pour 
 mieux protéger la population et les infrastructures importantes le 
long de l’Aar contre les crues futures.

7  Grâce à la combinaison de divers modèles et programmes de simu
lation, les experts ont réussi à déterminer les pics de débit de l’Aar 
sur une période de près de 300 000 ans.

10 En raison de la longueur beaucoup plus importante de la période 
considérée, les pics de crues de l’Aar pourraient être considéra
blement plus élevés que ce qui était attendu jusqu’ici dans le cas 
d’événements extrêmement rares. Par exemple, en amont de l’em
bouchure dans le Rhin, des débits de plus de 7000 mètres cubes par 
seconde sont possibles, ce qui correspond à peu près à douze fois 
le débit moyen.

14  Il existe dans le bassin versant six points clés capables d’influencer 
le profil de débit de l’Aar à une échelle suprarégionale. Des ruptures 
de barrage très peu probables pourraient inonder de vastes zones 
du Seeland sur plusieurs mètres de haut.

19  EXAR fournit des évaluations détaillées de l’aléa pour cinq sites, 
dont ceux des centrales nucléaires de l’Aar. Elles montrent que des 
inondations sont possibles, surtout en cas de défaillance d’ouvrages 
et d’embâcles de bois flottant. 

28 Les expertises, les calculs et les simulations des processus natu
rels et des défaillances techniques des ouvrages sont soumis à 
des incertitudes. Bien qu’il soit seulement possible d’arriver à une 
approximation des événements réels, EXAR contribuera à améliorer 
l’évaluation de l’aléa des crues de l’Aar. 

29  La méthodologie et les résultats d’EXAR offrent un large éventail 
d’applications possibles et doivent aider les responsables pour  
les analyses de sécurité et les projets d’ingénierie hydraulique à 
l’avenir.  
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Le 11 mars 2011, le grave tremblement de terre du Tōhoku au large de la côte paci
fique du Japon a déclenché un razdemarée de plusieurs mètres de haut qui a inon
dé une zone de plus de 500 kilomètres carrés sur les rivages nordest de l’île principale 
de Honshū. Cette inondation à grande échelle a provoqué d’énormes dommages, a fait 
plus de 15 000 victimes et a également été à l’origine de l’accident majeur de réacteur 
à Fukushima. Les importants rejets radioactifs survenus dans un pays industriel de  
développement équivalent ont soulevé en Suisse, comme ailleurs en Europe, des ques
tions sur la sécurité des centrales nucléaires nationales en cas d’inondation et de la 
 sécurité générale lors d’événements extrêmes.

Jusqu’ici, les calculs des débits de nos principaux cours d’eau pour les périodes de 
retour rares s’appuyaient souvent sur des méthodes différentes. Pour certains lieux, les 
statistiques à long terme sont absentes, de sorte que les hydrogrammes requis n’étaient 
pas disponibles pour toutes les zones d’évaluation concernées.

Compte tenu de ces lacunes, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral 
de l’énergie (OFEN), l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et l’Office 
fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse), en collaboration avec l’Ins
pection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), ont décidé de construire une base uni
forme pour l’évaluation de l’aléa spécifique à chaque site lié aux crues extrêmes. Sous la 
coordination de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL, 
plusieurs universités suisses et étrangères, des instituts de recherche gouvernementaux 
et des sociétés d’ingénierie privées ont participé au projet ces dernières années. Afin de 
valider l’approche proposée et les résultats obtenus, un comité consultatif a été consti
tué, et il accompagnera le projet jusqu’à son achèvement. Il est composé d’experts de 
différentes universités en Suisse et à l’étranger, reconnus internationalement dans leur 
domaine.

La présente étude fournit une base pour évaluer l’aléa d’inondation spécifique pour 
chaque site situé le long de l’Aar. Les résultats devraient permettre d’estimer de manière 
plus fiable les risques de crues extrêmes à l’avenir. À cet égard, ils contribuent à la vérifi
cation de la vulnérabilité de bâtiments, d’installations et d’infrastructures essentiels pour 
la sécurité de la population et pour la place économique suisse. Les ouvrages critiques 
dans le bassin versant de l’Aar comprennent entre autres 19 barrages ainsi que les cen
trales nucléaires de Mühleberg, Gösgen et Beznau I et II.

C’est délibérément que le projet EXAR n’a pas abordé la mise en œuvre d’éventuels 
moyens de protection. Cette tâche incombe aux différents propriétaires et exploitants 
ainsi qu’aux autorités de surveillance respectives au niveau cantonal ou fédéral. Ce sont 
eux qui ont la responsabilité de prendre des mesures d’atténuation des risques lorsque 
cela est nécessaire. En général, les résultats du projet peuvent les aider à mieux protéger 
les infrastructures et les agglomérations le long de l’Aar contre les crues.

 Christoph Hegg
 Acting Director
 Institut fédéral de recherches WSL
 
 Birmensdorf, février 2021

Préambule

Une base élargie pour l’évaluation de l’aléa de crue

Karine Siegwart 
SousDirectrice   
Office fédéral de l’environnement OFEV 
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Historique et objectifs du projet EXAR

Une base pour une meilleure protection  
contre les crues
La protection contre les crues sur l’Aar est essentielle pour assurer la sécurité de la population 
suisse. Le bassin versant comprend en effet plusieurs des agglomérations les plus denses du pays. 
Le projet EXAR fournit une base solide pour l’analyse de l’aléa auquel sont exposés les bâtiments, 
les installations et les infrastructures qui sont d’une importance capitale pour la sécurité de la 
population et de l’économie locale.

L’objectif principal du projet EXAR (Crues Ex
trêmes AarRhin) est de revoir les bases emp
loyées jusqu’à présent pour estimer l’aléa de 
 crues extrêmes, d’identifier les lacunes éven
tuelles, de les combler et d’harmoniser cette 
évaluation. Les résultats seront utilisés pour ré
évaluer les risques de crues extrêmes pour les 
bâtiments et les installations le long de l’Aar. Il 
s’agit, par exemple, de 19 barrages de centrales 
hydroélectriques et des centrales nucléaires de 
Mühleberg, Gösgen et Beznau I et II. L’un des 
objectifs était de clarifier les phénomènes et les 
chaînes d’événements qui peuvent survenir lors 
de crues extrêmes et de déterminer la probabi
lité de défaillances d’ouvrages. Cela comprend, 
entre autres, un embâcle partiel ou complet 
du cours d’eau, comme cela peut se produire 
lorsque des ponts sont bloqués par du bois flot
tant. Les propriétaires et les exploitants d’instal
lations, ainsi que leurs autorités réglementaires 
respectives, devraient pouvoir utiliser les résul
tats pour réévaluer et, le cas échéant, améliorer 
la sécurité de ces ouvrages. Il convient de noter 
que le projet ne procède pas à une évaluation 
des risques et ne fournit donc aucune informa
tion sur les dommages potentiels. Ces évalua
tions et l’élaboration d’éventuelles mesures vi
sant à optimiser la protection contre les crues 
relèvent de la responsabilité des exploitants et 
des autorités de surveillance. Toutefois, les ré
sultats d’EXAR constituent une base importante 
pour mieux protéger les zones d’habitation et 
les infrastructures le long de l’Aar contre d’éven
tuelles inondations à l’avenir.

Avec le projet EXAR lancé en 2013, les agences 
fédérales participantes visent à étendre la pé
riode d’évaluation des dangers à 100 000 ans 

et même plus. Elles veulent ainsi pouvoir cou
vrir des événements très rares avec leurs pics 
de débit élevés. Cela est dû, entre autres, au 
besoin des analyses de sécurité des centrales 
nucléaires de prendre en compte toute la plage 
d’événements jusqu’aux plus extrêmes pour 
l’évaluation des risques.

Les extrapolations statistiques utilisées pour 
les ouvrages civils de protection contre les inon
dations ont jusqu’à présent couvert une période 
allant jusqu’à 300 ans. Pour des périodes plus 
importantes, les incertitudes augmentent. Pour 
EXAR, les donneurs d’ordre ont délibérément 
choisi des périodes beaucoup plus longues avec 
des occurrences très rares et les valeurs ex
trêmes correspondantes.

Définition de la méthodologie
Au début des travaux, les experts ont défini les 
principales caractéristiques de la méthodolo
gie dans le cadre d’une étude préliminaire afin 
de pouvoir mieux estimer les crues rares. Fin 
2015, plusieurs groupes de travail avaient éga
lement compilé des données et des résultats 
d’enquêtes sur les débits extrêmes de l’Aar et 
du Rhin, étudié les crues historiques et créé un 
modèle numérique d’élévation de l’Aar.

Outre les précipitations extrêmes dans le bas
sin versant, l’approche choisie devait couvrir 
autant que possible tous les principaux facteurs 
qui peuvent fortement influencer le débit de 
l’Aar au niveau local, régional ou même à grande 
échelle. Il s’agit, par exemple, d’éventuels glis
sements de terrain qui atteignent le lit de la ri
vière et réduisent ainsi la section d’écoulement, 
des embâcles au niveau des ponts pendant les 
crues en raison du bois flottant, de l’érosion des 
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Bref portrait de l’Aar

Avec ses 288 kilomètres, l’Aar est la rivière la 
plus longue située entièrement en Suisse. De sa 
source dans la région du Grimsel à son embou-
chure dans le Rhin, elle draine une superficie 
de quelque 17 700 kilomètres carrés, ce qui 
correspond à environ 43 % de l’ensemble du 
pays. Outre de grandes parties de la crête nord 
des Alpes et des Préalpes, ainsi que de certaines 
régions du Jura, cela comprend également de 
larges zones du Plateau central. L’Aar traverse 
plusieurs villes  telles que Thoune, Berne, Soleure, 
Olten et Aarau. La protection contre les crues le 
long de cette rivière principale joue donc un rôle 
essentiel pour assurer la sécurité des personnes, 
des biens et de la Suisse en tant que site écono-
mique.

Avec un débit moyen de 560 mètres cubes par 
seconde (m3/s), l’Aar apporte en moyenne une 
quantité d’eau supérieure d’un bon quart à celle 
du Rhin à leur confluence. Alors que la largeur 
de la rivière en aval de Thoune n’est que de  
25 mètres, elle passe progressivement à plus de 
150 mètres en aval avant le confluent avec la 
Limmat. Entre le lac de Thoune et l’embouchure 
dans le Rhin, le lit de l’Aar est en grande partie 
rectifié, divers barrages et lacs interrompant le 
transport de sédiments.

berges, de la rupture de digues de protection 
ou d’erreurs humaines – par exemple dans la 
régulation des déversoirs. La rupture très im
probable, provoquée par des tremblements de 
terre extrêmement rares, de barrages dans le 
bassin versant a également été étudiée. De tels 
évènements sont susceptibles de modifier les 
trajectoires d’écoulement de l’Aar, les masses 
d’eau pouvant alors s’éloigner du lit existant de 
la rivière. Il en résulterait des inondations gé
néralisées capables de causer des dommages 
considérables.

Division en quatre lots de travail
Pour une approche concrète du problème, les 
différents thèmes ont été divisés en quatre lots 
de travail, supervisés par plusieurs groupes de 
recherche et experts. Une équipe, par exemple, 
a évalué les données existantes de mesure des 
niveaux d’eau et des débits, a étudié les crues 
historiques avant l’arrivée des mesures et a dé
veloppé un générateur de données météorolo
giques spécialement pour EXAR. Cela a permis 
de compiler des séries chronologiques de pré
cipitations, qui ont ensuite été converties en 
séries chronologiques de débit à l’aide d’un mo
dèle hydrologique. Sur cette base, les débits de 
crue ont pu être évalués statistiquement.

Un deuxième groupe de travail a simulé des 
crues extrêmes et a analysé les processus mor
phologiques. Il s’agit par exemple de modifica
tions possibles du cours de l’Aar et de ses prin
cipaux affluents, dont l’impact sur les niveaux 
d’eau maximums ont été étudiés. L’équipe de 
projet a non seulement envisagé les évolutions 
de terrain et de trajets d’écoulement au sein 
même d’un périmètre d’évaluation, mais aussi 
les effets sur les environs immédiats. Une par
tie de ce lot de travail comprenait également 
une estimation plus précise des quantités po
tentielles de bois flottant provenant de sources 
naturelles.

Un troisième groupe de travail a étudié les 
zones potentielles de glissement de terrain et les 
ouvrages hydrauliques dont la défaillance pour
rait affecter le débit de l’Aar. Enfin, un dernier 
lot comprenait la synthèse de tous les résultats 
ainsi que la coordination des interfaces entre 
les projets respectifs avec leurs nombreuses re
lations et interactions.
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Un projet de grande envergure

Sous la coordination de l’Institut fédéral de 
recherches sur la forêt, la neige et le paysage 
WSL, plusieurs universités suisses et étrangères, 
des instituts de recherche gouvernementaux  
et des sociétés d’ingénierie privées ont participé 
au projet EXAR ces dernières années. 

Sept ans après le début des premiers tra-
vaux, des résultats solides sont maintenant 
disponibles pour le sous-bassin de l’Aar,  
depuis sa sortie du lac de Thoune jusqu’à sa 
confluence avec le Haut-Rhin à Koblenz (AG). 
Un comité consultatif composé d’experts de 
renommée internationale issus de différentes 
universités suisses et étrangères a accompagné 
le projet complexe jusqu’à sa conclusion et  
a confirmé la pertinence des modèles utilisés  
et de leur combinaison.

Sur la base des connaissances nouvellement 
acquises, il est désormais possible de revoir 
systématiquement les principes précédemment 
utilisés pour évaluer l’aléa de crues extrêmes 
sur l’Aar, d’identifier les lacunes existantes 
dans le dispositif de sécurité et de les combler 
au moyen d’une évaluation fondée de l’aléa.

Dans tous les lots de travail, une évaluation 
des incertitudes des modèles appliqués et 
de leurs conséquences pour l’ensemble de la 
chaîne de modèles a été réalisée. Il s’agissait no
tamment d’évaluer le danger de crue résultant 
de la séquence d’événements météorologiques 
possibles et de défaillances d’ouvrage, et ceci à 
des endroits choisis, comme les sites des cen
trales nucléaires. Les calculs correspondants 
ont été effectués à l’aide d’arbres d’événements. 
Cette méthode est utilisée dans l’analyse de la 
sécurité pour représenter les chaînes conce
vables de tels événements et leurs résultats et 
pour déterminer leurs probabilités.

Combinaison innovante de  
méthodes connues
Au cours des travaux pour EXAR, l’équipe du 
projet s’est essentiellement appuyée sur des 
méthodes établies et éprouvées. Toutefois, l’ap
plication pratique de certaines d’entre elles a dû 
être adaptée, développée et testée parce que 
leur forme originale ne répondait pas aux exi
gences de l’étude. Ce qui caractérise EXAR, c’est 
la mise en relation des modèles et leur utilisa
tion dans une combinaison innovante. 

Grâce à la chaîne modulaire de modèles éla
borée pour EXAR, les experts ont pu acquérir 
pas à pas des connaissances décisives. De cette 
manière, il a été possible de dériver des hydro
grammes de crues extrêmes avec des périodes 
de retour de 100 à 100 000 ans. En analysant 
l’influence des ouvrages concernés sur le com
portement des débits, il a également été pos
sible de déterminer les points clés du système 
de l’Aar dont la défaillance éventuelle pourrait 
aussi modifier le débit au niveau suprarégio
nal. Il s’en est suivi une application concrète des 
principes élaborés sous la forme d’analyses ap
profondies de l’aléa pour des sites sélectionnés. 
Pour répondre aux donneurs d’ordre, l’accent a 
été mis sur les centrales nucléaires de Mühle  
berg, Gösgen, Beznau I et II et sur le site du PSI 
avec son centre de stockage intermédiaire pour 
déchets radioactifs (ZWILAG). En outre, le sec
teur d’Olten a été examiné avec une attention 
particulière.

Les études sur l’aléa pour les infrastructures 
critiques couvrent non seulement le problème 
des débits élevés, mais aussi la défaillance des 

ouvrages parfois associée à des crues extrêmes, 
l’occurrence de glissements de terrain et les va
riations possibles du cours de l’Aar.
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Structure modulaire du projet

Simulation des débits pendant près de 300 000 ans
Les modèles et programmes de simulation combinés pour le projet EXAR ont permis de déter
miner les pics de débits sur l’Aar sur une période de 289 000 ans. Pour ce faire, les experts ont  
dû aller aux limites de la puissance de calcul.

Un jeu de données de haute qualité avec des 
observations de précipitations sur 105 stations 
météorologiques dans l’ensemble du bassin 
versant de l’Aar a servi de base au générateur 
météorologique appelé GWEX, qui a été spécia
lement développé pour EXAR. Pour la période 
de 85 ans allant de 1930 à 2015, ces données 
pluviométriques sont disponibles en résolution 
journalière et même, à partir de 1990, en réso
lution horaire. Ce jeu de données est complété 
par des enregistrements de température dans  
26 stations. Il permet, par exemple, de simuler 
des influences importantes sur le comportement 
des débits à des altitudes plus élevées, comme la 
limite pluieneige.

Par rapport à ce qui existe dans d’autres pays, 
il s’agit d’une base de données dont la densité 
spatiale et l’étendue temporelle sont extraordi
nairement élevées. 

Elle peut donc également couvrir une large 
plage d’échelles spatiales, allant des stations 
de mesures individuelles, en passant par les 
sousbassins, jusqu’à la totalité du bassin ver
sant de l’Aar. Sur l’axe du temps, des évaluations 
d’un jour, de plusieurs jours ou même pour des 
périodes mensuelles sont possibles.

Des caractéristiques importantes des précipi
tations, telles que la fréquence des jours humides 
et secs, la durée des périodes de pluie, les sché
mas saisonniers, les phases froides avec chutes 
de neige, sont incorporées dans le modèle, tout 
comme les minimums et les maximums. Sur la 
base des données de mesure d’entrée, GWEX 
a simulé les précipitations sur une période de 
289 000 ans avec une résolution horaire.

Le générateur météorologique s’est concen
tré sur le calcul des événements extrêmes très 
rares. En particulier, l’équipe du projet a pu amé

Exemple de simulation d’un événement de précipi
tations extrêmes sur trois jours avec une période de 
retour d’environ 100 000 ans dans le bassin versant 
de l’Aar : les valeurs pics dans la région des Alpes 
orientales peuvent atteindre des cumuls de près de 

500 litres par mètre carré. Cela correspond à environ 
un quart des précipitations annuelles moyennes dans 
la zone concernée. Pour le modèle hydrologique, le 
bassin versant de l’Aar a été divisé en 79 sousbassins.
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Aux points dits de transmission (« Übergabepunkte »), 
les données simulées ont été transmises au modèle 
de routage RS Minerve, qui permet une modélisation 

hydraulique simplifiée dans le lit d’écoulement.
Les points de transmission pour cette modélisation 
sont marqués en rouge.

liorer la simulation des précipitations à grande 
échelle sur plusieurs jours, ce qui est particu
lièrement pertinent pour l’Aar. Pour corroborer 
les résultats obtenus, les experts d’EXAR ont mis 
au point un deuxième générateur de données 
météorologiques appelé SCAMP. Il a donné des 
résultats très similaires, notamment en ce qui 
concerne les fortes précipitations, ce qui ren
force la confiance dans la précision des configu
rations de précipitation calculés par GWEX. 

Calcul de débit à l’aide d’un modèle  
hydrologique
Les séries chronologiques météorologiques si
mulées avec GWEX ont ensuite été importées 
dans le modèle hydrologique pluiedébit ap
pelé HBV. Il s’agit d’un modèle de bassin ver
sant exploité avec des séries chronologiques 
de température et de précipitations, qui prend 
en compte des facteurs déterminants pour les 
écoulements, tels que la limite pluieneige, l’hu
midité du sol ou encore le stockage par les eaux 
souterraines. À cette fin, l’ensemble du bassin 
versant de l’Aar a été divisé en 79 sousbassins, 
le modèle générant pour chacun d’entre eux 

une longue série chronologique continue de dé
bits.

 Les jeux de données composites des sous 
bassinsversants ont permis de calculer la pro
pa gation des ondes de crue dans l’Aar. Outre la 
rivière principale à partir de Thoune, l’ensemble 
du système étudié comprenait des parties de 
la Sarine (Saane) et des affluents des trois lacs 
du pied du Jura, ainsi que l’Emme, la Reuss et 
la Limmat, de sorte qu’une longueur totale de 
cours d’eau d’environ 400 kilomètres a été étu
diée.

Grâce au modèle RS Minerve, il est possible 
de traiter de longues séries temporelles en 
résolution horaire. Le canton du Valais, par 
exemple, utilise cet outil depuis 2013 pour les 
prévisions hydrologiques de points importants 
sur le Rhône et ses affluents, afin d’identifier les 
situations critiques, de gérer les lacs de retenue 
spécifiquement en fonction des crues et de dé
clencher des alarmes. Dans le cas de l’Aar, RS 
Minerve peut également représenter des condi
tions extrêmes avec de grandes zones inon
dées. Il tient compte notamment des effets de 
rétention importants en dessous des points de 
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transmission. Les zones de rétention, qui sont 
souvent utilisées à des fins agricoles, peuvent 
avoir une forte influence sur le régime d’écoule
ment de l’Aar, surtout dans les plaines étendues, 
par exemple dans le GrandMarais ou dans les 
zones inondables de l’Emme et de la Reuss. 
Un autre facteur décisif est l’effet de rétention 

considérable, en fonction de leur niveau, des dix 
grands lacs de la région de l’Aar, dont six sont 
régulés, à savoir les lacs de Brienz, de Thoune, 
de Bienne, des QuatreCantons, de Zoug et de 
Zurich. Il existe ici des règlements sur la relation 
entre le niveau d’eau et le débit, qui sont géné
ralement différenciées selon la saison.

L’Aar en crue en août 2005 au confluent avec la 
Reuss et la Limmat au niveau de Wasserschloss près 
de Brugg (AG). Copyright : Armée de l’air suisse

Pour le calcul des débits des crues peu fréquentes, 
l’Aar et ses affluents ont été subdivisés en sections. À 
la fin de chacune d’entre elles se trouve un point de 
transfert (« Transferpunkt », noir) où les débits déter

minés sont transmis au soussystème suivant. L’aléa 
local a été étudié en détail dans les cinq périmètres 
d’évaluation encadrés en rouge.

Thoune

HalenGolaten
Gümmenenbrücke
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Aarau
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Embouchure dans le Rhin
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Plage des débits de pointe possibles de l’Aar après sa 
confluence avec la Sarine sur le site de Golaten (BE) en 
fonction de la période de retour jusqu’à 289 000 ans, en 
comparaison avec les évaluations précédentes.

Aar à Golaten
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Résultats des simulations de débit

Nouveau calcul des débits extrêmes de l’Aar
Avec des valeurs extrêmes de débit de plus de 7000 mètres cubes par seconde en amont de la 
confluence avec le Rhin, les débits de pointe de l’Aar simulés dans le cadre du projet EXAR dé
passent nettement les estimations faites précédemment, en dehors des analyses de sécurité pour 
les centrales nucléaires, surtout en aval du lac de Bienne. Les principales raisons en sont la pé
riode considérée beaucoup plus longue par rapport aux études précédentes et la prise en compte 
d’une surcharge du système de correction des eaux du Jura.

Plus les crues extrêmes sont rares, plus leur 
débit de pointe peut être important. Pour la 
protection contre les crues, les scénarios de 
débit doivent donc toujours être considérés 
avec leur probabilité. Grâce à EXAR, des hy
drogrammes continus calculés sont dispo
nibles sur la période de 289 000 ans pour en
viron 80 points de transfert dans différents 
sousbassins de l’Aar.

Par exemple, sur le site étudié de Halen, 
près de Berne, on peut s’attendre à des dé
bits d’environ 650 m3/s pour une période de 
retour de 100 ans, lesquels passent à envi
ron 850 m3/s pour une période de retour de 
10 000 ans. Les valeurs maximales dans la 
période étudiée avec une période de retour 
nettement plus longue dépassent même 
la valeur de 1200 m3/s. Après la confluence 
avec la Sarine à Golaten (BE), le débit de 
l’Aar peut augmenter sensiblement pour 
les mêmes périodes de retour. On obtient 
en  effet des valeurs de débit arrondies de  
1700, 2800 et 4500 m3/s pour ce point de 
transfert en fonction de la période de retour 
consi dérée.

Suite à la première correction des eaux du 
Jura, avec la dérivation de l’Aar dans le lac de 
Bienne, les grands bassins de rétention des 
trois lacs du pied du Jura sont disponibles 
pour l’Aar en crue. Cet effet de rétention est 
illustré par les valeurs calculées dans EXAR 
pour le débit sortant du lac de Bienne. Un 
débit de pointe décamillénal de l’Aar d’envi
ron 1100 m3/s ne représente qu’environ 39 % 
des volumes d’eau à Golaten. Cependant, en 
raison des autres affluents en aval du lac 
de Bienne – en particulier l’Emme, la Reuss 
et la Limmat – les débits de pointe  simulés  

augmentent alors à nouveau de manière signifi
cative. Par exemple, un débit extrême décamil
lénal à Brugg dans le canton d’Argovie atteint 
des valeurs d’environ 2500 m3/s, et à quelques 
kilomètres en aval dans le Wasserschloss près 
de Stilli (AG), il est d’environ 4500 m3/s. Les ex
trêmes absolus pour cet endroit, peu avant l’em
bouchure de l’Aar dans le Rhin, pourraient même 
dépasser le seuil de 7000 m3/s, mais seulement 
avec des périodes de retour de 100 000 ans et 
plus.

Raisons des pics de débits plus élevés
En particulier aux endroits situés en aval du lac 
de Bienne, les valeurs maximales simulées dans 
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Plage des débits de pointe de l’Aar à Brugg (AG) et à 
quelques kilomètres en aval après sa confluence avec 
la Reuss et la Limmat dans le Wasserschloss près 

de Stilli (AG). Plus les périodes de retour des crues 
calculées sur l’axe du temps jusqu’à 289 000 ans sont 
importantes, plus le débit augmente.

Aar à Brugg (AG) Aar à Stilli
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À partir d’Aarberg (BE), le canal de Hagneck  
(à gauche) dérive les eaux de l’Aar vers le lac de 
Bienne. Copyright : Markus Zeh, Bremgarten/Berne
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Les dérivations de la Kander vers le lac de Thoune et 
de l’Aar vers le lac de Bienne ont un effet modérateur 

sur les débits dans le cours inférieur de l’Aar en cas de 
crue extrême.

Lac de 
Bienne

Lac de 
Thoune

Aarberg

Soleure

Bienne

Canal de Hagneck

Vieille Aar 

Thuone

Ancien lit Kander

Percée

Aar

Kander
10 km3 km

Aar

le cadre du projet EXAR sont dans certains cas 
nettement supérieures aux extrapolations sta
tistiques des débits de pointe observés jusqu’à 
présent. Par exemple, les calculs de l’OFEV à ce 
jour couvrent un débit de période de retour de 
300 ans. Il convient de noter que, par rapport 
aux périodes de retour considérées ici, on ne 
dispose que de très courtes séries de mesures 
des débits de pointe.

Une partie des écarts constatés peut s’expli
quer par la surcharge du système de correction 
des eaux du Jura (CEJ) pris en compte dans EXAR. 
L’équipe du projet suppose qu’avec des débits 
très élevés de 1800 à 2000 m3/s entre Aarberg 

de mesures à ce jour, car aucun débit de cette 
ampleur n’a été enregistré jusqu’à présent.

 Avec des périodes de retour de 1000 à 
10 000 ans, des débits nettement plus impor
tants peuvent se produire, entraînant une 
hausse sensible du niveau de l’Aar, en particu
lier jusqu’à Soleure. Cependant, en raison des 
affluents de débit important en aval de Soleure, 
l’effet des débits plus élevés en provenance 

(BE) et Hagneck (BE), un déversement s’effectue
rait audessus des digues en rive droite du canal 
de Hagneck. Ainsi, une partie des eaux de l’Aar 
ne rejoindrait pas, comme c’est généralement le 
cas, le lac de Bienne, mais emprunterait l’ancien 
lit du fleuve, contournerait les lacs du pied du 
Jura et s’écoulerait en direction de Büren an der 
Aare (BE). Cependant, cet écoulement le long de 
la vielle Aar n’est pas représenté dans les séries 

Les débits en mètres cubes par 
seconde pour différentes périodes 
de retour d’éventuelles crues 
extrêmes dans le bassin versant 
de l’Aar sont basés sur les statis
tiques de valeurs extrêmes EXAR 
(valeurs moyennes) des simula
tions hydrologiques aux endroits 
importants. De Halen près de 
Berne à l’embouchure dans le 
Rhin en aval de Stilli (AG), le débit 
est multiplié par cinq environ. 
Les valeurs estimées ou mesurées 
des crues précédentes servent de 
valeurs de comparaison.

Événement ou période de 
retour en années

EXAR 100
EXAR 1000

 EXAR 10 000
Crue été  1480 

Crue hiver  1570
Août 2005
Août 2007

HQ300 f)
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a) Mesuré à la station de mesure AareBern, à Schönau : les pé
riodes de retour estimées sont supérieures à 150 ans (août 2005 
et 2007).

b) Mesuré à la station de mesure AareHagneck : les périodes de 
retour estimées correspondent à 127 ans (août 2005) et 46 ans 
(août 2007).

c) Mesuré à la station de mesure AareBrügg, Aegerten : la période 
de retour estimée pour la crue d’août 2007 est de 56 ans.  
Aucune information sur la période de retour n’est disponible 
pour le mois d’août 2005.

d) Mesuré à la station de mesure AareBrugg : la période de retour 
estimée pour la crue d’août 2007 est supérieure à 150 ans. 

  Aucune information sur la période de retour n’est disponible 
pour le mois d’août 2005.

e) Mesuré à la station de mesure AareUntersiggenthal, Stilli : 
les périodes de retour estimées sont de 55 ans (août 2005) ou 
supérieure à 150 ans (août 2007).

f) Extrapolation statistique de la période de retour de 300 ans  
aux stations de mesure mentionnées cidessus  
(www.hydrodaten.admin.ch).

du canal NidauBüren perd beaucoup de son 
importance dans la suite du parcours de l’Aar 
jusqu’à Stilli.

Comme le montrent les simulations EXAR, des 
valeurs élevées de débit dans l’Aar peuvent coïn
cider avec des pics de débits de ses affluents 
importants, l’Emme, la Reuss et la Limmat, dans 
un délai encore plus court que celui observé 
précédemment. C’est la principale raison pour 
laquelle les écarts systématiques par rapport 
aux pics de débit supposés précédemment ont 
tendance à augmenter en aval, les différences 
étant particulièrement prononcées en aval du 
confluent de l’Aar avec la Reuss et la Limmat. Par 
exemple, le débit de crue simulé sur le site de 
Stilli pour un événement décamillénal dépasse 
d’environ 65 % la valeur de pointe précédente 
de 2656 m³/s mesurée en août 2007.

Confirmation par les crues historiques
Comme l’ont montré les recherches, des phases 
distinctes avec des fréquences variables de 
crues extrêmes ont eu lieu au cours des siècles 
passés. Des études sur les crues historiques 
font remonter les débits les plus extrêmes à l’été 
1480, lorsque le débit de l’Aar à Soleure a atteint 
environ 1700 m3/s. Sur la base des statistiques 
des valeurs extrêmes des simulations à long 
terme EXAR, cela correspond à un événement 
de période de retour d’environ 30 000 ans dans 
le secteur de Soleure et à un débit décamillénal 
à Brugg dans le canton d’Argovie, où la valeur de 
pointe a dépassé 2400 m3/s selon les données 

disponibles. Aucun des événements extrêmes 
reconstitués ne dépasse les pics de débit simu
lés dans EXAR avec la chaîne de modèles hydro
météorologiques. Toutefois, il faut garder à l’es
prit que de nombreuses corrections d’ingénierie 
fluviale ont depuis lors modifié le comporte
ment des débits de l’Aar. La CEJ, mise en place en 
1878, mais aussi la dérivation de la Kander vers 
le lac de Thoune, qui a été réalisée au début du  
XVIIIe siècle (1714), ont un effet modérateur sur 
les débits de pointe de l’Aar.

Halen près de         Golaten (m3/s)          Débit à la sortie        Aarburg (m3/s)             Brugg (m3/s)        Stilli (m3/s) 
  Berne (m3/s)                                    du lac de Bienne (m3/s)

657
736
862
n/a
n/a

605 a)
524 a)

598 (519677)

1666
2226
2826
n/a
n/a

1514 b)
1273 b)

1744 (8802607)

911
1005
1094
n/a
n/a

677 c)
738 c)

791 (723859)

1630
2107
2522

24002700
2100 2300

1057 d)
1387 d)

1348 (12431454)

1321
1703
2086
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2946
3708
4392
n/a
n/a

2337 e)
2656 e)

2626  (23292923)

Débits de pointe calculés et mesurés sur l’Aar
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Six points clés dans le bassin versant de l’Aar

Défaillance possible d’ouvrages avec  
des conséquences étendues
Dans le bassin versant de l’Aar étudié, il y a plus de 420 objets tels que des ouvrages et des zones 
de glissement de terrain qui pourraient avoir au moins un impact local sur l’évolution du débit  
en cas de défaillance ou de déclenchement de phénomène. Cependant, seuls six ouvrages sont 
capables d’influencer le débit de l’Aar à grande échelle.

Cinq des six points clés du bassin versant de l’Aar 
concernent des tronçons situés avant l’embouchure 
dans le lac de Bienne. En raison des volumes de réten
tion dans le GrandMarais et dans les trois lacs du pied 
du Jura, même les grandes ondes de crue sont forte
ment atténuées jusqu’en aval de Soleure.

Dans le cas des crues très rares considérées, 
d’autres facteurs que la capacité du lit de la 
rivière peuvent également avoir un effet sur 
l’écoulement de l’eau et sur les débits. On peut 
citer comme exemples les dysfonctionnements 
des systèmes de contrôle des barrages, l’obs
truction de ponts par du bois flottant, la rupture 
de digues latérales sous de fortes charges hy
drauliques ou les glissements de terrain qui ré
trécissent le lit du cours d’eau.

Afin d’analyser plus précisément les effets de 
tels événements, les scénarios correspondants 
ont été simulés à l’aide d’un modèle hydrau
lique. Il représente les conditions d’écoulement 
complexes des grands affluents ainsi que les ni
veaux d’eau et les vitesses d’écoulement à l’ex
térieur du chenal. Il prend également en compte 
les différentes formes de rétention d’eau, ce 
qui est crucial pour la modélisation des zones 
de retenue dans les plaines inondables. Grâce à 
ce modèle, il a finalement été possible de déter
miner l’influence des points clés dans le bassin 
versant.

Dans le projet EXAR, on considère qu’il s’agit 
de défaillances d’ouvrages ou d’éventuels glis
sements de terrain ayant une influence déci
sive sur le débit dans l’ensemble du système, 
avec une variation de débit de plus de 5 % au 
prochain point de mesure important. Le long 
de l’Aar, entre Thoune et l’embouchure dans 
le Rhin, et sur ses principaux affluents, on dé
nombre 421 objets tels que des ponts, des bar
rages, des digues latérales ou des glissements 
de terrain potentiels qui pourraient entraver 
l’écoulement normal des eaux en cas de déclen
chement. L’évaluation a montré que la grande 
majorité des objets examinés ne peuvent mo
difier que localement le débit de l’Aar, de sorte 
qu’ils n’ont qu’une influence mineure sur l’hy
drogramme d’une crue extrême.

La situation est différente lorsqu’une défail
lance d’ouvrage a un effet à grande échelle, crée 
de nouvelles voies d’écoulement et remplit ou 
désactive de grands volumes de retenue. Dans 
le bassin versant de l’Aar, c’est particulière
ment le cas dans l’éventualité très improbable 
d’une rupture de barrage provoquée par un 
fort tremblement de terre. Bien que la période 
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de retour de tels scénarios se situe en dehors 
de la période de 300 000 ans considérée, ils ont 
néanmoins été étudiés dans le cadre d’EXAR. La 
rupture hypothétique d’un barrage pourrait en
traîner de grandes ondes de crue, qui sont loin 
de se produire lors des crues naturelles, et donc 
influencer le débit sur de longues distances. 
Pour quatre des six points clés identifiés dans 
le bassin de l’Aar, il s’agit donc aussi de ruptures 
potentielles de barrages, à savoir Rossens (FR) et 
Schiffenen (FR) sur la Sarine, Mühleberg (BE) sur 
l’Aar et Wettingen (AG) sur la Limmat. Les deux 
autres concernent des défaillances d’ouvrages à 
la centrale hydroélectrique d’Aarberg et au canal 
de Hagneck dues à des contraintes hydrauliques 
lors d’une crue extrême dans le Seeland bernois.

Rupture du barrage d’Aarberg
L’un des six points clés est le barrage d’Aarberg. 
En cas de niveau d’eau élevé, les bois flottants 

transportés par l’Aar pourraient bloquer le dé
versoir et réduire ainsi la capacité d’évacuation 
des crues.  Il est également concevable que les 
baies du déversoir ne puissent pas être ouvertes 
à temps pour diverses raisons, entraînant une 
paralysie partielle ou totale des ouvrages d’éva
cuation en cas critique. Dans tous les scénarios, 
des débits élevés de l’Aar entraînent de forts 
débordements en rive droite en direction de la 
vieille Aar, ce qui réduit l’effet de rétention des 
lacs du pied du Jura et augmente le débit après 
l’embouchure de la vieille Aar dans le canal de 
NidauBüren à Meienried (BE). Comme l’effet 
tampon du lac de Bienne ne fonctionne plus, 
une défaillance de l’évacuateur de crues à Aar
berg entraîne un débit de pointe plus élevé au 
point de transfert de Soleure.

Représentation modélisée d’une éventuelle rupture 
de digue lors d’une crue extrême, qui crée de nou
velles voies d’écoulement
 Illustration : Ruth Schürmann, Lucerne
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Le scénario d’une éventuelle défaillance du déversoir 
de la centrale hydroélectrique d’Aarberg affecte les 
débits de pointe de l’Aar en crue jusqu’à son em
bouchure dans le Rhin. En aval, cependant, cet effet 
s’affaiblit de plus en plus.

Hydrogramme Golaten (SSBSSC) 
Hydrogramme de scénario Soleure (SSCSSD)  
Hydrogramme de scénario Aarburg (SSESSF)  
Hydrogramme de scénario Stilli (SSHSSI)
Hydrogramme sans défaillance Soleure (SSCSSD)  
Hydrogramme sans défaillance Aarburg (SSESSF)
Hydrogramme sans défaillance Stilli (SSHSSI

Temps (h)

D
éb

it 
(m

3 /
s)

Une rupture du barrage à Rossens 
inonderait une grande partie du See
land fribourgeois et bernois, comme le 
montre la simulation des profondeurs 
maximales d’écoulement. Dans la 
plaine entre le lac de Morat et Soleure, 
un lac de plusieurs kilomètres de large 
apparaîtrait temporairement.

Soussystèmes Pays des TroisLacs

< 0,5 m
0,5 –1 m
1–2 m
2–4 m
4–6 m
6–8 m
8–10 m
10 –15 m
> 15 m

        Profondeur d’écoulement maximale

Formation de brèches  
sur le canal de Hagneck
Si le débit de l’Aar à Golaten dépasse 2500 m3/s, 
le canal de Hagneck ne peut plus dériver les vo
lumes d’eau dans le lac de Bienne de manière 
contrôlée. C’est pourquoi, après Aarberg, des 
brèches peuvent se former en rive droite par 
débordement. Un point clé est la section du 
canal avant le pont de Walperswil, à peu près 
à michemin entre Aarberg et l’embouchure de 
l’Aar dans le lac de Bienne.

Si un apport de bois flottant à ce point de 
passage provoque un embâcle et l’obstruction 
du canal de Hagneck, une brèche peut déjà se 
former en rive droite pour des débits relative
ment faibles de 1400 m3/s. En moyenne sur la 
série chronologique enregistrée, ce débit est 
atteint ou dépassé environ trois fois par siècle. 
Mais dans la plupart des cas, l’onde de crue  
passant par la vieille Aar ne provoque un chan
gement notable des débits de pointe que jus
qu’à Soleure, car ceuxci sont atténués en aval 
et se produisent également avec un certain dé
calage.
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Ruptures de barrages sur la Sarine
Les effets de grande ampleur sur le débit de 
l’Aar, qui dans le pire des cas pourrait inonder le 
Seeland du lac de Morat à Soleure sur une hau
teur de plusieurs mètres, seraient notamment 
causés par de très rares tremblements de terre 
rompant les barrages sur la Sarine.

Comme tous les très grands barrages de 
Suisse, le barragevoûte de Rossens, sur le 
cours supérieur de la Sarine, retenant le lac de la 
Gruyère, est construit pour résister au moins à 
un violent séisme décamillénal. Cependant, des 
secousses sismiques beaucoup plus rares, avec 
une période de retour comprise entre un million 
et dix millions d’années, pourraient provoquer 
la rupture du barrage et déclencher une onde 
de crue dans la Sarine et l’Aar qui s’étendrait 
vers le GrandMarais. Dans l’hypothèse d’une 
rupture complète soudaine du barrage, la vi
dange du réservoir d’un volume de 200 millions 
de m3 entraînerait en quelques heures sur le site 

de Golaten (BE), en aval de l’embouchure de la 
Sarine dans l’Aar, un débit de pointe d’environ 
12 600 m3/s.  C’est plus de quatre fois les valeurs 
extrêmes simulées avec EXAR pour un débit dé
camillénal à cet endroit. Cela dépasserait de loin 
la capacité maximale du canal de Hagneck, qui 
est d’un peu moins de 2000 m3/s, et inonderait 
le GrandMarais sur une grande surface.

Dans le cas d’un tel scénario catastrophe, les 
experts supposent qu’un nouveau lac d’une pro
fondeur de plusieurs mètres pourrait se former 
temporairement sur le Plateau entre le canal de 
Hagneck et Soleure. Cependant, déjà à Soleure, 
l’effet tampon élevé des plaines inondables du 
Seeland entraîne une réduction du pic de débit 
à environ 1360 m3/s. Cette valeur se situe dans 
la plage des valeurs maximales pour un débit de 
crue décamillénal.

Une rupture du barragevoûte de Rossens déclen
chée par des tremblements de terre extrêmement 
rares pourrait soudainement relâcher de très 
grandes quantités d’eau de la Sarine, qui est endi
guée pour former le lac de la Gruyère.
 Copyright : Markus Zeh, Bremgarten/Berne
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Une rupture du barrage de Schiffenen (en aval 
du barrage de Rossens) aurait un impact un peu 
moins important, car le réservoir du même nom 
ne contient qu’environ un tiers du volume du lac 
de la Gruyère. Cependant, le débit de pointe de 
plus de 9300 m3/s dépasserait encore plus de 
quatre fois la capacité du canal de Hagneck et 
inonderait donc également le GrandMarais sur 
une grande surface. Avant Soleure, cependant, 
le débit de pointe serait fortement atténué. Les 
experts ont également étudié une rupture sé
quentielle des deux barrages. Toutefois, ils n’ont 
pas pu attribuer de probabilité à ce scénario ex
trêmement improbable.

Ce n’est que dans le cas du périmètre d’évalua
tion de Mühleberg que les ruptures des barrages 
de Rossens et de Schiffenen entraînent des dé
bits très élevés avec inondations, tandis que la 
capacité d’écoulement sur les sites d’Olten, de 
Gösgen, du PSI et de Beznau ne serait que légè
rement dépassée dans des cas isolés.

Ruptures de barrages sur l’Aar  
et la Limmat
Un autre point clé dans le système de l’Aar est 
le barragepoids de la centrale hydraulique de 
Mühleberg au nordouest de Berne. Il endigue 
l’Aar pour former le lac de Wohlen, long de 12 ki
lomètres, et offrant un volume de stockage de 
21 millions de mètres cubes. L’onde de crue 
d’une rupture partielle du barrage de Mühle
berg, déclenchée par un tremblement de terre 
très rare et très violent, inonderait la vallée de 
l’Aar entre le lac de Wohlen et Aarberg sur une 
grande surface. Pendant environ 20 minutes, 
un débit de plus de 4000 m³/s serait enregis
tré à quelque 2 kilomètres en aval. Le site de 
la centrale nucléaire de Mühleberg, situé sur la 
rive gauche, serait inondé par des écoulements 
d’une profondeur pouvant atteindre 6 mètres. 
Les sites d’étude en aval Olten, Gösgen, PSI et 
Beznau ne seraient plus touchés. Toutefois, en 
raison de leur très faible probabilité, ces scéna
rios se situent en dehors de la période considé
rée par EXAR et sont donc peu pertinents même 
pour une surveillance réglementaire. Une rup
ture très improbable du barrage de Wettingen 
(AG) aurait un impact bien moindre. Une onde 
de crue dans la Limmat atteindrait encore un 
bon 1800 m3/s après la confluence avec l’Aar 

au point de transfert de Stilli. Toutefois, cette 
valeur de débit est bien inférieure à celle d’une 
période de retour de 100 ans.

La rupture du barrage du lac de Sihl n’a pas 
fait l’objet d’une étude approfondie. Bien qu’un 
tel événement inonderait la ville de Zurich, il 
est possible d’exclure tout risque pour les in
frastructures critiques étudiées dans le cadre 
d’EXAR, en particulier pour les périmètres d’éva
luation de Beznau et du PSI.

Une influence moindre des points clés  
en aval de Soleure
Pour les périmètres d’évaluation d’Olten, de 
Gösgen, de l’Institut Paul Scherrer (PSI) à Villigen 
et de Beznau, étudiés en détail, une défaillance 
des six points clés examinés de manière plus 
précise est d’une importance mineure. Comme 
le montrent les analyses EXAR, les crues de l’Aar 
en aval de Soleure provoquées par des défail
lances suprarégionales d’ouvrages n’ont plus 
d’effet décisif sur son débit. Ainsi, l’augmenta
tion des débits qui en résulte est déjà couverte 
par les simulations des niveaux d’eau après des 
précipitations intenses dans l’ensemble du bas
sin versant. Il a donc été possible de se passer 
d’une analyse approfondie des effets en aval de 
Soleure.
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Évaluation détaillée des dangers pour cinq sites

Inondations possibles dues à un embâcle  
au niveau d’un pont
Quelle est la probabilité que les sites des centrales nucléaires le long de l’Aar, de la gare d’Olten 
ou de l’Institut Paul Scherrer soient submergés par des débordements de la rivière ? Pour répondre 
à cette question, l’équipe du projet a réalisé des analyses détaillées de l’aléa pour cinq périmètres 
d’évaluation. Pour ce faire, elle a combiné des crues rares avec la défaillance éventuelle d’ou
vrages critiques et d’autres événements susceptibles d’affecter le débit de l’Aar.

Représentation modélisée de l’embâcle d’un pont 
par du bois flottant. Le passage bouché entraîne 
des débordements.
 Illustration : Ruth Schürmann, Lucerne

Sur la base de la longue série chronologique de 
débits, des statistiques des valeurs extrêmes 
établies pour plusieurs sites le long de l’Aar et 
des effets des défaillances d’ouvrages aux six 
points clés identifiés, l’équipe du projet a en
suite procédé à une analyse d’aléa pour le ni
veau de l’eau pour les cinq périmètres d’évalua

tion de Mühleberg (BE), Olten (SO), Gösgen (SO), 
PSI  Villigen (AG) et Beznau (AG).

À cette fin, des événements hydrologiques 
extrêmes ont été combinés avec la défaillance 
potentielle d’ouvrages locaux ainsi qu’avec des 
embâcles de la section d’écoulement en raison 
du bois flottant et des glissements de terrain. 
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Les experts ont utilisé l’analyse de l’arbre des 
événements pour attribuer une probabilité d’oc
currence à chacun de ces processus et à leurs 
enchaînements, qui n’ont qu’un impact local et 
non sur l’ensemble du système de l’Aar, puis ont 
simulé les scénarios pertinents sélectionnés à 
l’aide du modèle hydraulique 2 D.

À partir de la position déterminée du niveau 
d’eau pour les différents points de référence  
à l’intérieur des périmètres d’évaluation, on 
peut dériver une courbe d’aléa qui superpose  
une fréquence de dépassement au niveau d’eau 
respectif. Au début de la chaîne des événe
ments, il y a toujours une crue extrêmement  
rare avec des périodes de retour de 1000 à 
100 000 ans. Dans certains cas, cependant, des 
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Exemple d’une courbe d’aléa pour le point de réfé
rence C sur le site de la centrale nucléaire dans le pé
rimètre d’évaluation de Gösgen. La ligne verte indique 
l’altitude du point de référence. Les scénarios d’inon
dation résultant de crues combinées à des défail
lances d’ouvrages locaux sont tracés avec des points 
sur la courbe bleue de l’aléa moyen. Le site n’est pas 
inondé par des événements de pures crues hydrolo

giques jusqu’à une période de retour de 100 000 ans ; 
pour cela, il faudrait une combinaison avec une défail
lance d’ouvrage ou des embâcles. Les lignes rouges en 
pointillés représentent la plage d’incertitude. Le terme 
« fréquence » (axe des x) fait référence à la fois à la 
fréquence de scénario des points individuels et à la 
fréquence de dépassement de la courbe d’aléa.

crues de période de retour plus courte peuvent 
également entraîner des inondations impor
tantes si elles sont accompagnées de la défail
lance d’ouvrages ou d’autres processus tels que 
des embâcles ou des glissements de terrain.

Vue d’ensemble des périmètres d’évaluation
Le fait qu’un site soit inondé ou non dépend, 
d’une part, de son emplacement et de la diffé
rence d’altitude par rapport à l’Aar et, d’autre 
part, des éventuels impacts et processus qui in
fluencent fortement le niveau de l’eau dans le 
voisinage immédiat. En fonction de la localisa
tion des points de référence étudiés dans cinq 
périmètres d’évaluation (PE), différents scéna
rios jouent donc un rôle décisif.
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PE Mühleberg : À Mühleberg, la courbe d’aléa 
est dominée par les grandes crues sans défail
lance d’ouvrages ni d’embâcles sur les déver
soirs. Une particularité de ce site est sa situation 
en amont de l’embouchure de la Sarine dans 
l’Aar, car l’affluent  peut créer un effet de reflux 
en cas de crues, qui provoque également une 
élévation du niveau de l’Aar sur le PE. C’est le 
seul périmètre de l’étude EXAR qui a nécessi
té les hydrogrammes de deux rivières. Dans le 
cas d’une crue millénale sans défaillance d’un 
ouvrage, la zone de la centrale nucléaire reste 
sèche et n’est que de 4 à 7 centimètres sous l’eau 
même dans le cas d’une crue décamillénale. En 
revanche, une crue de période de retour de 100 
000 ans inonderait le site sur 85 centimètres. 
Ce chiffre tient également compte de l’influence 
des processus d’érosion et des changements 
de cours sur le niveau de l’eau. Les ruptures de 
barrage causées par de très rares tremblements 
de terre et ayant un effet à grande échelle sur 

la Sarine et l’Aar ne sont pas indiquées dans la 
courbe d’aléa, car elles se situent en dehors de 
la fréquence de dépassement considérée.

PE Olten : Dans ce périmètre d’évaluation, les 
points de référence étudiés ne sont affectés par 
des inondations que si une crue de période de 
retour de 100 000 ans coïncide avec un embâcle 
sur le pont de Trimbach (pour en savoir plus, 
voir page 23).

PE Gösgen : Les points de référence dans le 
périmètre d’évaluation de Gösgen, qui com
prend le site de la centrale nucléaire du même 
nom (KKG), peuvent déjà être inondés par une 
crue millénale. Toutefois, cela n’est le cas que si 
un embâcle se produit également à la passerelle 
piétonnière menant à la centrale (pour en savoir 
plus, voir page 24).

PE PSI Villigen : Dans le périmètre d’évaluation 
de l’Institut Paul Scherrer (PSI) à Villigen, entre le 

Représentation modélisée d’un glissement de ter
rain qui rétrécit le lit d’un cours d’eau de sorte que 
celuici cherche un nouveau chemin.
 Illustration : Ruth Schürmann, Lucerne
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point de transfert Stilli et l’embouchure de l’Aar 
dans le Rhin, toutes les crues liées aux préci
pitations peuvent être évacuées par l’Aar sans 
inonder le site du PSI. Ni une crue millénale, ni 
une crue décamillénale n’inonderait les sites 
étudiés. Le point de référence sur le site ne sera 
inondé que si le pont en béton armé du PSI, long 
de 200 mètres, est simultanément obstrué par 
du bois flottant lors d’une crue de période de 
retour de 100 000 ans. En cas d’embâcle sur les 
deux piles du pont, le niveau d’eau se retrouve à 
proximité du tablier. L’eau déborde alors en rive 
droite sur une longueur de 500 m en amont du 
pont bouché, traverse le site du PSI et retourne 
finalement dans l’Aar. Le point de référence de 
la rive droite serait inondé sur une profondeur 
d’écoulement de 20 à 25 centimètres.

PE Beznau : Le périmètre d’évaluation de 
 Bez nau comprend le site de la centrale nu
cléaire du même nom et est situé à environ 
un kilomètre en aval du périmètre d’évalua
tion du PSI entre le point de transfert Stilli et 
l’embouchure de l’Aar dans le Rhin. Ici aussi, 
les scénarios purement hydrologiques pour les 
crues de période de retour de 1000, 10 000 et 
100 000 ans ne sont pas décisifs pour la courbe 
d’aléa. Toutefois, les problèmes les plus impor
tants sont les embâcles et les erreurs de ma
nipulation possibles au barrage de Beznau, qui 
entraîneraient une fermeture partielle ou to
tale des évacuateurs, et un embâcle potentiel 
du pont de la Beznauerstrasse dans le canal 
d’amenée (« Oberwasserkanal ») avec un petit 
volume de bois flottant. Si ces ouvrages sont 
défaillants, cela entraînera une augmentation 
de la retenue en amont du déversoir ainsi que 
dans le canal d’amenée. De telles combinaisons 
de scénarios conduisent à un débordement en 
rive gauche sur les murs de protection contre 
les crues à partir d’une période de retour de 
10 000 ans, ce qui inonde toute l’île de Beznau, 
et donc aussi le site de la centrale nucléaire. À 
plusieurs points de référence, la rétention dans 
le canal d’amenée   provoque de grandes pro
fondeurs d’écoulement, avec un maximum de 
2,1 mètres pour la combinaison d’un débit de 
période de retour de 100 000 ans et d’une dé
faillance de l’évacuateur du barrage. Dans les 
zones moins bâties du site, où il n’y a pas de 
bâtiments de part et d’autre pour empêcher la 

propagation de l’eau, les profondeurs d’écoule
ment diminuent pour atteindre entre 32 et 38 
centimètres, selon le lieu étudié.

Le PE Olten sous la loupe 
La procédure et les résultats des analyses dé
taillées sont expliqués plus en détail ici en uti
lisant les exemples des périmètres d’évaluation 
d’Olten et de Gösgen, qui sont situés à proximité 
l’un de l’autre, comme exemple représentatif du 
déroulement des évaluations d’aléa.

Le périmètre d’évaluation d’Olten comprend 
la grande gare ferroviaire de ce nœud de trans
port. Cela s’applique également à la régulation 
du barrage de Winznau en aval du périmètre 

Parcours de l’Aar dans le périmètre d’évaluation d’Olten. 
Pour l’évaluation de l’aléa local, l’équipe du projet a exa
miné tous les points sur la carte générale. Les endroits 
cerclés de rouge correspondent aux ouvrages et à la 
zone potentielle de glissement de terrain Burgstelle, qui 
ont été analysés plus en détail à l’aide de simulations 
hydrauliques 2D.

Carte détaillée A
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d’évaluation. Sans défaillance d’ouvrages, les 
débits de pointe purement hydrologiques 
des scénarios de crue étudiés ne jouent qu’un 
rôle mineur jusqu’à une période de retour de 
100 000 ans. Même dans le cas extrême simulé, 
le niveau de l’Aar reste presque 4 mètres en des
sous du niveau de la gare.

Dans le cadre de l’analyse locale détaillée, 
l’équipe du projet a étudié plusieurs ouvrages 
potentiellement critiques ainsi que l’éventuel 
glissement de terrain de Burgstelle sur la berge 
concave entre les PE Olten et Gösgen. Si le vo
lume maximal du glissement atteint le lit du 
fleuve dans cette courbe serrée de l’Aar, il pour
rait boucher environ 30 % du chenal. Cependant, 

les effets de rétention qui en résultent dans l’Aar 
sont si faibles qu’ils ne peuvent plus être détec
tés aux points de référence du centreville. 

Cela s’applique également à la régulation du 
barrage de Winznau en aval du périmètre d’éva
luation.

Deux ponts à des positions défavorables
Au centreville d’Olten, plusieurs ponts routiers 
et ferroviaires traversent l’Aar. Ils sont consi
dérés comme des ouvrages critiques car les 
débits de pointe avec de grandes quantités de 
bois flottant peuvent provoquer des embâcles 
et bloquer la section d’écoulement dans le pire 
des cas. Cela pourrait provoquer une retenue en 
amont des ponts bloqués, et faire monter le ni
veau tant que l’ouvrage n’est pas emporté. Selon 
la topographie, cela peut entraîner l’inondation 
du terrain environnant. Cependant, les effets 
sur le comportement de l’écoulement ne sont 
généralement que de nature locale.

En ce qui concerne les éventuelles inonda
tions du PE Olten, le pont de la gare et le pont 
de Trimbach, situé environ 600 mètres en aval, 
se trouvent à des endroits potentiellement défa
vorables. C’est pourquoi la rétention et la proba
bilité d’embâcle qui en résulte ont été étudiées 
plus en détail. Cela a montré que la distance 
entre le niveau de l’eau et le bord inférieur du 
pont de la gare ne descend en dessous du seuil 
critique d’un mètre que dans le cas de débits de 
crue de période de retour de 100 000 ans. Mais 
même avec un éventuel embâcle dans ces cas
là, le niveau de l’Aar élevé de quelques mètres 
se trouve environ 70 à 90 centimètres en des
sous du point de référence de la gare d’Olten, 
selon la quantité de bois flottant, de sorte que 
ce site reste sec.

Aléa lié au pont de Trimbach 
En revanche, la zone de la gare pourrait être 
jusqu’à 48 centimètres sous l’eau en cas de crue 
rare, avec embâcle au niveau du pont de Trim
bach. Bien que l’ouvrage ne présente pas de 
piles centrales, il est équipé d’arcs d’appui dont 
les parties proches de la berge subissent déjà un 
déversement de 3 mètres de hauteur lors d’une 
crue millénale. En raison des faibles distances 
entre les piles verticales, de plus en plus de bois 
flottant se prend dans l’ouvrage à mesure que le 

Un embâcle sur le pont de Trimbach en combinaison 
avec une crue de période de retour de 100 000 ans, 
entraînerait l’inondation de vastes zones de la ville 
d’Olten, en particulier les zones résidentielles et 
industrielles de la rive droite.
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Dans le périmètre 
d’évaluation de Gös
gen, le tronçon à débit 
résiduel de l’Aar est 
à peu près parallèle 
au canal d’amenée 
entre le barrage de 
Winznau et la centrale 
hydroélectrique de 
Gösgen, à des distan
ces variables.
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niveau de l’eau monte. Même si cela n’entraîne 
pas d’embâcle sur toute la section transversale, 
le blocage des zones périphériques des arcs 
d’appui limite la capacité d’écoulement de l’Aar.

Comme le montre la simulation hydraulique 
2D, un tel embâcle au pont de Trimbach en
traîne généralement une rétention trop faible 
pour inonder les points de référence. Ce n’est 
qu’en combinaison avec un débit de période de 
retour de 100 000 ans que la rétention peut en
traîner un débordement de l’Aar à Olten. L’inon
dation commence dès 1,8 kilomètre en amont 
du pont de Trimbach, où elle submerge la zone 
habitée sur les deux rives. La surface inondée 
s’étend le long de la ligne ferroviaire, où la zone 
industrielle est partiellement inondée sur une 
profondeur de plus de 2 mètres. En plus du site 
de la gare, d’autres points de référence sont 
également inondés jusqu’à une profondeur de 
3,1 mètres.

Comme des vitesses d’écoulement de plus de 
2 mètres par seconde se produisent localement 
lors de crues rares, l’eau qui s’écoule peut éga
lement former de nouveaux chenaux en dehors 
du lit de la rivière, et une érosion régressive à 
proximité des ponts n’est pas à exclure.

Analyse détaillée du PE Gösgen
Le périmètre d’évaluation de Gösgen (SO) avec 
la centrale nucléaire du même nom (KKG) est 
également situé entre les points de transfert 
d’Aarburg et d’Aarau. Et là aussi, les scénarios 
purement hydrologiques ne sont pas détermi
nants pour la courbe d’aléa. Sans défaillance 
d’ouvrages, les crues ayant une période de re
tour de 1000, 10 000 et 100 000 ans sont ainsi 
évacuées sans provoquer de dommages. La si
tuation est cependant différente pour les évé
nements associés à des embâcles sur les ponts.

Dans le périmètre d’évaluation de Gösgen, 
l’Aar effectue de larges méandres, en partie dé
limités latéralement par la roche affleurante. À 
une certaine distance de la rive gauche, le ca
nal d’amenée relie le déversoir de Winznau, en 
amont, à la centrale hydroélectrique de Gösgen, 
située à environ 5 kilomètres. Un peu en amont, 
la KKG est située dans un virage à droite de l’Aar 
sur un remblai artificiel.

Les points de référence étudiés pour EXAR 
dans le PE de Gösgen sont situés sur le site de 
la centrale nucléaire, dans l’Aar en amont de la 
KKG et au niveau du canal d’amenée. Celuici 
coupe deux boucles naturelles de l’Aar, de sorte 
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qu’il y a rapidement une différence de hauteur 
de plusieurs mètres entre le canal artificiel et 
le cours original du fleuve. Avant la centrale 
hydroélectrique de Gösgen, la différence entre 
les deux niveaux d’eau atteint 14 mètres. En cas 
de rupture de la digue en rive droite du canal 
d’amenée, l’eau s’écoulerait en direction de l’Aar. 
Par conséquent, l’équipe du projet a testé la sta
bilité de plusieurs sections de digue et a étudié 
les effets d’une éventuelle brèche. La section 
de digue au niveau du pont de la Schachens
trasse s’est avérée être un cas critique. Ici, une 
brèche pourrait entraîner des débits de pointe 
de plus de 400 m3/s et provoquer une érosion 
profonde et sévère en raison de la charge hy
draulique importante. Selon les simulations de 
transports de sédiments d’EXAR, un chenal de 5 
mètres de profondeur se formerait à proximité 
de la brèche de digue. Cependant, le matériel 
mobilisé qui en résulterait serait redéposé dans 

la plaine déjà inondée sans affecter le niveau de 
l’eau dans le secteur de la KKG.

Aléa d’inondation dû aux embâcles de ponts 
Le plus grand danger d’inondation découle de 
l’embâcle des ponts qui traversent d’une part 
le canal d’amenée et d’autre part l’Aar dans le 
périmètre d’évaluation. La « passerelle pour pié
tons de la KKG » sur l’Aar, à proximité immédiate 
des points d’évaluation, est particulièrement cri
tique. Ce passage de 95 mètres de long mène 
du chemin de digue du canal d’amenée directe
ment au site de la centrale nucléaire. Il possède 
deux piles centrales dans le chenal principal, 
avec une troisième pile dans la zone droite du 
pont, quelque peu surélevée sur le sol habituel
lement sec. L’espacement entre les piles est d’un 
peu moins de 24 mètres et la hauteur libre de 

Représentation modélisée de l’érosion des berges 
qui peut mettre en danger les bâtiments et les 
infrastructures à proximité d’un cours d’eau.
 Illustration : Ruth Schürmann, Lucerne
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Profondeurs maximales de l’inondation dans le 
périmètre d’évaluation de Gösgen pour un débit 
décamillénal en combinaison avec un embâcle de 
la passerelle de la centrale nucléaire.  

Profondeur d’écoulement maximale
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7,1 mètres. Dans le cas d’une crue millénale, il 
n’y a qu’un mètre environ de revanche, tandis 
que les débits de pointe avec une période de re
tour de 100 000 ans dépassent le bord inférieur 
du pont et atteignent le tablier. Dans de tels cas, 
la probabilité que du bois flottant reste coincé 
sous le tablier du pont est donc élevée. Même 
en cas de crue millénale, il existe un risque ac
cru d’embâcle, qui pourrait entraîner une forte 
hausse du niveau de l’eau avec une profondeur 
d’écoulement calculée de 5 à 31 centimètres 
sur le site de la centrale nucléaire. Si l’on consi
dère un scénario d’embâcle dans le cadre d’un 
débit de période de retour de 100 000 ans et 
d’une fréquence d’environ 1:300 000 ans, les si
mulations EXAR montrent que le site est même 
jusqu’à 1,3 mètre sous l’eau.

Un embâcle au pont de la Sandackerstrasse 
sur l’Aar en aval peut également faire monter le 
niveau de l’eau, mais de tels scénarios ne sont 
pas prépondérants pour la courbe d’aléa. Sur 
cet ouvrage, dont les piles sont très peu espa
cées (de 9 à 12 mètres environ), le niveau de 
l’eau atteint le bord inférieur du pont lors d’évé
nements relativement fréquents. Comme le ni
veau de l’Aar est déjà 30 centimètres audessus 
de ce niveau avec un débit millénal, la probabilité 

Parcours de l’Aar sur le site de la centrale nucléaire 
de Gösgen (SO) avec le canal d’amenée sur le bord 
gauche de l’image. 
 Copyright : Agence photographique AURA, Lucerne
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d’embâcle au passage de la Sandackerstrasse est 
importante. Sans l’influence du bois, le site de la 
centrale nucléaire reste sec avec un débit dé
camillénal. Cependant, si le pont est bloqué en 
même temps, une partie du site est submergée 
de 10 à 30 centimètres. Dans le cas d’un débit 
de période de retour de 100 000 ans avec plus 
de bois flottant, les profondeurs d’écoulement 
augmentent jusqu’à environ 40 à 60 centimètres 
selon les simulations EXAR. 

Evolution possible des chenaux et  
des terrains
Dans le cas de débits importants, comme étu
dié dans le projet EXAR, les processus d’érosion 
latérale et en profondeur sont des dangers 
supplémentaires. Lors d’événements extrêmes, 
ceuxci peuvent entraîner un élargissement du 

Dans le périmètre d’évaluation de Gösgen avec la 
centrale nucléaire, des processus d’érosion sont 
possibles au niveau du canal d’amenée et le long 
de l’Aar avec des contraintes de cisaillement et des 
vitesses d’écoulement élevées. La carte cidessus 
montre en vert les zones actives en dehors des deux 
chenaux. Cidessous, les élargissements potentiels 
du chenal sont indiqués en rouge.

Zones locales morphologiquement actives en dehors  
du chenal (sans défaillance d’ouvrage)
Zones locales morphologiquement actives en dehors  
du chenal (avec défaillance d’ouvrage)

Surfaces morphologiquement actives dans la zone du chenal

Enveloppe du chenal
Bord de rive

0    200  400 m

chenal, des coupures de méandres ou des liai
sons entre deux branches de la rivière. Comme 
l’Aar présente une pente relativement faible 
entre Thoune et son confluent avec le Rhin, et 
que le cours du fleuve a pu s’adapter aux condi
tions actuelles pendant de nombreuses décen
nies après les grandes corrections, les éven
tuelles transformations du lit et du chenal n’ont 
ici qu’une importance locale. C’est la conclusion 
d’une analyse des processus morphologiques et 
du régime sédimentaire réalisée pour EXAR. Le 
lit de l’Aar, qui est resserré et renforcé sur de 
longues distances, ne permet donc qu’une dy
namique limitée. Comme le montrent les études 
sur les points clés, la morphologie dans son en
semble n’a pas d’effets significatifs sur l’hydro
gramme, c’est pourquoi l’équipe du projet a jugé 
suffisant un calcul purement hydraulique des 
scénarios dans le système global.

Toutefois, dans les cinq périmètres d’éva
luation, les processus morphologiques ont été 
étudiés plus en détail à l’aide de simulations de 
transport de sédiments en 2D supplémentaires 
et d’estimations de l’évolution de chenaux. En 
effet, l’érosion latérale et profonde peut mettre 
en danger la stabilité des bâtiments et des in
frastructures dans les zones morphologique
ment actives.

Dans le cas de Gösgen, en cas d’événement 
extrême, la pression accrue sur les rives, dont 
la plupart ne sont pas construites, dans la zone 
des îles partiellement végétalisées pourrait en
traîner des courants transversaux. L’absence 
de protection des berges dans la boucle de la 
rivière sur le site de la centrale nucléaire aug
mente la probabilité d’une érosion latérale.

En revanche, des changements à grande 
échelle dans le cours de l’Aar ou des percées de 
méandres qui modifieraient fondamentalement 
l’écoulement du fleuve dans le périmètre d’éva
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Gérer les incertitudes

Une tentative de rapprochement avec la réalité
L’estimation de débits de crues peu fréquents sur de très longues périodes dans un cours d’eau 
de près de 300 kilomètres de long comme l’Aar avec son grand bassin versant ne peut pas être 
une science parfaitement exacte. Toutes les évaluations d’experts, les calculs et les simulations de 
processus naturels et de défaillances d’ouvrages techniques sont soumis à certaines incertitudes. 
Dans la mesure du possible, leur portée a été quantifiée dans le cadre du projet EXAR.

Les principaux résultats du projet EXAR sont ba
sés sur une longue chaîne de modèles ainsi que 
sur des simulations, qui contiennent toujours 
certaines incertitudes. Lorsque cela était pos
sible, les experts les ont déterminées ou esti
mées au moyen d’expertises et les ont indiquées 
jusqu’à l’analyse de l’arbre des événements. Par 
exemple, la plage de variation de la modélisation 
hydraulique se situe la plupart du temps dans 
une fourchette de plus ou moins 40 centimètres 
de profondeur d’écoulement, ce qui a été pris en 
compte dans le calcul des incertitudes.

Lors de la sélection des scénarios possibles 
pour les analyses des points clés du bassin 
versant de l’Aar et pour l’évaluation de l’aléa, 
l’équipe du projet a dû réfléchir et calculer de 
nombreuses possibilités et combinaisons de 
séquences de processus. Enfin, les scénarios 
pertinents ont été identifiés et évalués de ma
nière réaliste grâce à des processus de calcul 
répétés qui se rapprochent progressivement de 
la réalité. En plus des calculs hydrauliques, l’éva
luation de l’éventuelle défaillance des ouvrages 

hydrauliques et le déclenchement d’éventuels 
glissements de terrain ont été inclus dans cette 
analyse.

Documentation complète
L’état des connaissances continuera à se déve
lopper, ce qui signifie que certains éléments des 
modèles présentés ici pourraient à un moment 
donné être remplacés par des découvertes fu
tures. Toutefois, comme les simulations des sé
quences de processus dans le projet EXAR sont 
modulaires, il ne sera pas nécessaire de refaire 
l’ensemble des calculs chaque fois qu’un ajuste
ment ou une mise à jour est nécessaire. Pour 
cette raison, les participants ont également atta
ché une grande importance à une documenta
tion complète et détaillée des scénarios exami
nés. Elle peut être complétée par de nouvelles 
découvertes si, par exemple, des changements 
structurels ont lieu le long de l’Aar, notamment 
démolition, rénovation ou construction de nou
veaux ouvrages hydrauliques.

luation sont, selon les experts, plutôt impro
bables – même dans le cas d’événements très 
rares. Pour l’analyse des processus morpholo
giques à l’extérieur du canal d’amenée, l’effet 
d’une brèche de digue a également été étudié. 
Il est démontré que pour un débit de crue déca
millénal sans défaillance d’ouvrage, seules des 
charges localement accrues se produisent qui ne 
dépassent pas les valeurs limites sélectionnées 
pour la contrainte de cisaillement et les vitesses 

d’écoulement sur le site de la centrale nucléaire. 
Si, en revanche, des débits de pointe décamillé
naux provoquent l’embâcle de la passerelle de 
la KKG, les forces de l’eau calculées pourraient 
également entraîner une érosion de surface sur 
le site de la centrale nucléaire de Gösgen. Par 
conséquent, les processus morphologiques se
ront étudiés dans le cadre d’analyses détaillées 
planifiées, qui prendront en compte les condi
tions locales de manière plus approfondie.
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Dans les périmètres d’évaluation étudiés, le pro-
jet EXAR fournit des bases importantes pour des 
études de suivi approfondies et des analyses de 
sécurité des objets critiques. Ainsi, les résultats 
servent à l’Office fédéral de l’énergie, autorité 
de surveillance pour la sécurité des barrages, 
comme base pour l’examen des certificats de 
sécurité existants. De même, l’Inspection fédérale 
de la sécurité nucléaire (IFSN), en tant qu’autorité 
de surveillance indépendante, utilise les bases 
EXAR pour les examens de la sécurité des instal-
lations nucléaires en Suisse. Parmi celles-ci, on 
trouve au fil de l’Aar, les centrales nucléaires de 
Mühleberg, Gösgen, Beznau I et II, le site du PSI 
avec l’entrepôt intermédiaire fédéral pour les 
déchets de faible et moyenne activité à Villigen, 
et le centre de stockage intermédiaire voisin pour 
toutes les catégories de déchets radioactifs à 
Würenlingen (AG).

Grâce aux valeurs de débit calculées pour de 
très longues périodes, les calculs nécessaires 
sont désormais également disponibles pour 
d’autres périmètres d’évaluation dans le bassin 
versant de l’Aar en vue de déterminer les risques 
d’inondation, que ce soit avec ou sans défail-

lance d’ouvrage. Les résultats d’EXAR servent 
donc également de base importante pour les 
futurs projets d’aménagement hydraulique des 
cantons riverains de Berne, Soleure et Argovie et 
de la Confédération. D’autres propriétaires ou 
exploitants d’infrastructures critiques qui sont 
responsables de la sécurité de leurs bâtiments et 
installations, comme les Chemins de fer fédé-
raux suisses (CFF) ou les exploitants de barrages, 
peuvent également utiliser les résultats en 
prenant eux-mêmes des mesures de protection, 
si nécessaire, de leur propre initiative ou sur ins-
truction de l’autorité de surveillance compétente. 
C’est pourquoi les résultats de la recherche ont 
été discutés au cours du projet avec un groupe 
d’accompagnement composé de représentants 
des cantons concernés, des exploitants de cen-
trales électriques, de l’Office fédéral des routes 
(OFROU), des CFF et d’autres parties prenantes.

Dans une prochaine étape, la méthodologie 
développée pour le projet EXAR sera appliquée 
au Rhin et à d’autres grands cours d’eau en 
Suisse. L’objectif est d’établir une base uniforme 
pour l’estimation des précipitations et débits 
extrêmes dans le pays.

La vieille ville d’Olten avec la sortie nord de la gare 
(à gauche). EXAR fournit des bases importantes pour 
la planification de futurs projets d’ingénierie hydrau
lique. Copyright : Beat Jordi, Bienne

Les multiples avantages d’EXAR
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