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Malgré les efforts déployés pendant plus d’un siècle pour se protéger contre les crues de cours
d’eau, la Suisse n’est pas à l’abri du risque d’inondation. Les crues catastrophiques de 1987,
1993, 1994, 1999 et 2000 dans différentes régions du pays, sans compter les épisodes
localisés, à la suite d’orages, ont mis en évidence une certaine vulnérabilité face aux risques
hydrologiques, associée à une augmentation exponentielle des coûts de ces catastrophes liés à
l’intensification de l’utilisation du territoire et à la sophistication des biens touchés par les
inondations, notamment dans les régions fortement urbanisées.

Partant de l’hypothèse que les inondations provoquent souvent des changements territoriaux
de grande ampleur (modifications de la valeur foncière, modifications des plans de zones) et
des transformations importantes tant au niveau de la représentation des risques que de
l’organisation de leur gestion (modifications des structures de gestion des crises, changements
institutionnels, émergence de nouveaux acteurs), nous étudions, dans le cadre de l’Action
COST C19 Proactive crisis management of urban infrastructures, l’influence d’épisodes
d’inondation en Suisse sur les dynamiques territoriales et sur la connaissance du risque. C’est
sur cette seconde partie de la recherche que porte cette communication.

Nous étudions deux épisodes d’inondation : Saillon, en Valais, les 15 et 16 octobre 2000 et
Lully, dans le canton de Genève, les 14 et 15 novembre 2002. Saillon est une commune située
sur la rive droite du Rhône entre Sion et Martigny. Sa zone résidentielle à faible densité
(villas) a connu une forte expansion au cours des vingt dernières années. Il en est de même du
village de Lully dans la campagne genevoise. Dans les deux cas, l’inondation a atteint
essentiellement les nouveaux quartiers construits dans des zones inondables.

Pour chacun des deux cas, après une analyse de l’épisode d’inondation et de ses effets
territoriaux, nous constituons une « cartographie » des acteurs concernés par l’inondation et
des documents (plan directeur, cadastre, etc.) qui sont les plus utilisés. Les acteurs sont
regroupés en deux groupes principaux : les acteurs institutionnels (administration, politiques)
et les acteurs associatifs et individuels (ONG, groupes de pression, groupes de citoyens,
personnes lésées).

Une vingtaine d’interviews par cas sont menées auprès d’acteurs centraux, tant institutionnels
que non institutionnels. Dans la thématique de la connaissance du risque, il s’agit (1)
d’obtenir un bilan de la gestion de l’évènement (degré de préparation, dysfonctionnements
organisationnels, etc.) ; (2) de déceler les changements organisationnels induits par
l’évènement ; (3) de connaître la conception du risque, en particulier du risque d’inondation,
des différents acteurs ; (4) d’analyser le degré de formalisation du risque et de sa gestion



avant et après l’évènement ; (5) de reconstituer les réseaux de collaboration existant, avant et
après l’évènement, dans le domaine du risque d’inondation ; (6) de déceler les principaux
documents administratifs permettant de gérer le risque.

Les premiers résultats – qui seront consolidés d’ici septembre 2005 puisque la recherche est
en cours – laissent apparaître que les principaux problèmes rencontrés lors des épisodes
d’inondation sont liés d’une part à la circulation des informations et d’autre part à la
coexistence de différentes conceptions du risque d’inondation. Dans les deux sites étudiés,
l’évènement a déclenché une certaine réorganisation institutionnelle, tant au niveau communal
que cantonal. Il a également conduit à produire de nouveaux savoirs sur le risque et à initier
de nouveaux projets pour le réduire. A Lully, il a débouché sur une certaine mobilisation
citoyenne dans le domaine du risque.


