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1. INTRODUCTION 
 

… C’était le week-end du 14 et du 15 octobre 2000…  

Un jour triste et funèbre pour les valaisans et d’autres régions comme le Sud-Est de la France ainsi 

que le Nord de l’Italie (Piémont et Ligurie) 

Durant ces deux jours, la nature s’est déchainé sur nos régions.  

Des pluies continues et torrentielles se sont abattues. 

Des précipitations absolument exceptionnelles, voir jamais vues ni de mémoires d’hommes, ni 

carrément dans les récits ont été mesurées. 

 

Les chiffres font froid dans le dos : 679mm de précipitations au Simplon, 549mm dans le village de 

Binn dans le Haut-Valais. Tout ça en moins de 5 jours ! 

Pour comparer, c’est plus d’un an de pluie à Sion en Valais (550mm) et la moitié de ce qui tombe en 

un an dans des villes comme Genève ou Lausanne. 

Les conséquences sont lourdes, trop lourdes : 

13 morts à Gondo, petit village du Sud-Est du Valais, en raison d’un énorme glissement de terrain 

2 personnes mortes dans le Haut-Valais en raison des crues 

1 personne morte à Martigny en raison de sa voiture emportée par la Drance en crue 

Le Rhône atteint un nouveau record de débit absolu. La 1ère et même la 2ème correction du Rhône ne 

peut pas contenir un tel débit. Nombreux débordements et rupture de digues. 

La Saltina à Brig, pourtant corrigée après la catastrophe du 23 septembre 1993, est beaucoup plus 

haute qu’en 1993, et malgré les mesures draconiennes prises, on craint à nouveau le pire.  

A travers ce petit article, vous découvrirez les conséquences, les conditions météorologiques,  le 

bilan et d’autres informations sur un évènement météorologique sans précédent qui a touché le 

Valais, pourtant réputé sec et très ensoleillé ! 

 

 

 

 

 



CONTEXTE METEOROLOGIQUE GLOBAL :  

 

En soi, la situation météorologique qui s’est présenté du 10 au 16 octobre 2000 n’a rien 

d’inhabituel ni même d’anormal. 

L’automne est connu pour ses situations météorologiques de Sud. La méditerranée encore 

chaude, à tendance à renfermer de l’énergie sous forme latente, énergie qui peut renforcer 

les orages, et former des dépressions dans sa proximité, et par conséquent envoyer de 

l’humidité sous forme d’orages ou de fortes pluies vers les Alpes Suisse (Haut-Valais, Tessin) 

et le Nord de l’Italie, ainsi que vers le Sud de la France (Région de la Côte d’Azur, Gard, et 

Pyrénées).  

Ce phénomène connu sous le nom de cut-off ou blocage, est principalement dû à deux 

facteurs : L’énergie de la méditerranée, et le conflit thermique dû à des masses d’air chaudes 

encore présentes sur l’Afrique du Nord, et de l’air déjà bien plus frais sur le Nord de l’Europe 

(Les nuits se rallongent et les pôles refroidissent). 

Quand ces deux facteurs se rencontrent, de l’humidité peut alors se diriger vers les régions 

précitées. Des orages se forment aussi par conflit de masse d’air (Instabilité). 

Toutefois, ce qui a rendu cet épisode extraordinaire, c’est la conjonction de plusieurs 

phénomènes : 

1. Une durée de 6 jours contre une moyenne de 24 ou 48h pour les épisodes de sud 

2. De l’air particulièrement doux pour la saison  

3. Un conflit de masse d’air particulièrement marqué 

4. une composante orageuse (instabilité) particulièrement marquée qui a renforcé les 

précipitations 

5. une augmentation progressive des précipitations sur un sol déjà saturé le 13 octobre. 

6. Une limite des chutes de neige très haute (2600m) qui a ammené beaucoup de 

précipitations sous forme liquide même à haute altitude 

7. Des centres d’actions (dépressions) particulièrement creux agissant comme des 

accélérateurs de précipitations 

 

8. Une situation météorologique inhabituelle le 15 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. SITUATION METEOROLOGIQUE 

DETAILLE (MODELE GFS) :  
 

Analyse du mardi 10 octobre 2000 : 
 

 

Une profonde dépression est située sur les îles britanniques.  

Un flux de Sud-Ouest actif amène des précipitations soutenues sur la Suisse Romande et le 

Tessin.   

Il neige au-dessus de 2000m, ce qui est normal pour la saison.  

Durant cet épisode il tombe de 5 à 15mm de précipitations sur la Suisse Romande, 30 à 

50mm sur le Tessin et de 20 à 30mm sur le Haut-Valais par léger effet de barrage.  

Les sols sont déjà bien trempés, mais rien d’anormal 

 

 



Analyse du mercredi 11 octobre 2000 : 

 

 

 
La dépression sur les îles britanniques est extrêmement creuse et anormale pour la saison. 

Il en résulte un flux de Sud-Ouest actif qui entraine de l’air très humide surtout sur le Tessin.  

Le Haut-Valais est touché mais dans une moindre mesure. Toutefois, cumulé aux 

précipitations de la veille, les cumuls deviennent significatifs, mais sans atteindre, pour le 

moment des valeurs importantes. 

La neige tombe vers 1800m à 2000m, des valeurs normales pour la saison. Localement on 

atteint déjà 50 à 60cm de neige surtout sur les régions bien touchées par les précipitations. 

Les cumuls atteignent déjà les 100mm localement sur le Tessin, et 50 à 60mm sur les régions 

du Haut-Valais et de la région de Gondo-Simplon 

 

 



 

Analyse du jeudi 12 octobre 2000 : 
 

 

Sur cette image, on remarque un changement : 

1. La dépression sur les îles Britanniques se comble peu à peu. 

2. Le flux vire d’Ouest-Sud-Ouest à franchement Sud-Ouest 

 

Conséquences : 

1. L’air, normal pour la saison, deviens plus doux (La limite de la neige commence à s’élever 

de 1800m à 2200m)  

2. Les précipitations qui touchaient surtout le Tessin, commencent à toucher plus 

franchement le Haut-Valais (Basculement des vents d’Ouest au Sud-Ouest), même si pour le 

moment, le Tessin reste nettement plus touché par les précipitations. 

 

Durant cette journée de transition, on peut déjà estimer que les 100mm de précipitations 

sont atteints dans les régions du Simplon et de Gondo. Et les 200mm localement au Tessin. 

 



Analyse du vendredi 13 octobre 2000 : 

 

 
Ce jour marque le début des fortes, très fortes précipitations pour le Valais et l’Italie du 

Nord.  

1. Jusque-là, le Tessin avait été beaucoup touché par les précipitations, le Haut-Valais moins. 

La situation s’inverse à présent…  

On remarque un profond axe dépressionnaire (Thalweg T) qui plonge jusqu’en Afrique du 

Nord avant de toucher la Suisse de manière quasi linéaire.  

2. Ce genre de situation est assez critique. L’air doux est ramené d’Afrique du Nord et se 

heurte à de l’air plus frais sur la France en raison de la dépression sur les îles Britanniques.  

3. Cet air non-seulement est doux et commence à faire fondre la neige tombée 

précédemment (1800-2000m) jusqu’à 2500, voir 2800m, mais il est orageux et linéaire. 

En gros cela signifie que des orages très pluvieux continus pourront se régénérer durant des 

heures sur les Alpes Suisses (Blocage orographique et instabilité atmosphérique) 

C’est ce qui se passe, comme en témoigne la carte des cumuls en 8h de 11h à 19h le 

vendredi 13 octobre 2000 : 

 



 
 

 

Une telle pluviométrie en si peu de temps avec un contraste marqué entre les zones sèches 

et le noyau à >160mm est caractéristique d’une situation de blocage alpin en raison de la 

topographie et de situation orographique et d’instabilité (Orages). A noter que ces orages 

étaient torrentiels mais probablement uniquement pluvieux.  

Combiné à la fonte des neiges tombées ces dernières 72h, et des cumuls de neige tombés 

(60 à 80cm), les sols commencent à être saturés et les rivières ne vont pas tarder à réagir de 

manière violente. 

Il est à noter que dans cette configuration le débordement franc en Valais n’est que ponctuel 

(Seul les régions de Zermatt, Simplon et Haut-Valais sont touchés) et que la pénétration en 

Valais est ralentie voire carrément stoppé (Situation typique de Foehn). 

Par conséquent, les rivières du Valais Central et le Rhône réagiront mais de manière 

modérée dans ce type de situation et une crue est possible, mais une crue qui resterait 

modérée…   

 

Toutefois, le Sud-Est du Valais (Régions précitées) est fortement touché, et une catastrophe 

pourrait se produire si les précipitations se poursuivent… 

 

 

 

 

 



Situation du samedi 14 octobre 2000 : 

 

 

 

Loin de s’améliorer, la situation empire encore. 

Une dépression se forme franchement en méditerranée, et se coupe du courant principal 

(Cut-Off). 

Le flux change d’orientation et devient Sud-Est. 

Les précipitations toujours localement orageuses peuvent alors franchement pénétrer en 

Valais Central ce qui n’était pas ou peu le cas jusqu’à maintenant.  

Durant cette journée, on observe de 100 à 150mm de précipitations sur les zones déjà 

fortement touchées de la veille (Rappelez-vous de la carte des cumuls en 8h…) et des zones 

à 80-100mm débordent franchement en Haut-Valais, notamment vers Brig et Viège. Le 

Valais Central quant à lui est modérément touché (20 à 40mm de Sierre à Martigny) 

On atteint les 350mm de cumul sur la région de Simplon, Gondo, 300mm du côté de Binn.  

 



Ces cumuls sont abondants, associés aux précipitations déjà très importantes de la veille, les 

sols ne répondent plus. 

Une catastrophe se déroule à Gondo et fais 13 morts avec un glissement de terrain 

meurtrier.  La Saltina commence à devenir très haute avec un débit dépassant les 80m3/sec. 

Toutefois en Valais Central, même si le Rhône est en crue (Le Rhône présente alors un débit 

de 450m3/sec-500m3/sec en début d’après-midi, soit un débit qui se produit en moyenne 

tous les 2-3 ans), la situation reste gérable, et les rivières sont dans une crue modérée. Pas 

de vraiment quoi s’inquiéter pour le moment.  

 

Tout le monde pense à ce moment-là que le Valais Central restera relativement épargné 

avec seules quelques désagréments dans ce type de situation dans le centre du canton 

(éventuellement quelques caves inondées si le Rhône monte un peu plus)  

 

Une très légère accalmie en fin d’après-midi avec même quelques moments de Soleil en 

Valais Central le samedi après-midi laisse penser que la situation ne s’aggravera pas en Valais 

Central. Mais… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Situation du dimanche 15 octobre 2000 : 

 
… Le pire se produit 

Le cut-off se place alors sur la Corse.  

Le flux vire au Sud-Est avec un axe dépressionnaire qui se place précisément sur le Valais. 

Les précipitations sont alors exceptionnelles, carrément historiques. 

De 00h à 11h il pleut sans interruption avec des intensités de l’ordre de 20 à 30mm/h sur des 

régions normalement quasiment sèches (Gräechen, Evolène, Bourg-St-Pierre) 

Même le Valais Central est alors fortement touché. 

Les cumuls pour cette simple journée du 15 octobre 2000 sont, à eux-seuls… hallucinants… 

200 à 300mm sur la région de Simplon, Binn.  

100 à 200mm dans la région du Grand-Saint-Bernard et le Sud-Est du Valais.  

50 à 100mm pour la plaine du Valais Central (Sierre, Sion, Martigny)  

Cette journée marque alors les plus forts cumuls de pluie jamais enregistrés en 24h pour de 

nombreuses stations du Valais Central.  

… Et c’est à cumuler aux jours précédents, déjà très pluvieux malheureusement… 



 

Le lundi 16 octobre : 

 

Le lundi 16 octobre marque la fin de ce terrible épisode. 

La dépression perd franchement en dynamisme, et se comble sur les Alpes en mourant. 

Associé à des limites de la neige vers 2200m, seul 10-20mm de plus seront enregistrés sur les 

régions durement touchées les jours précédents. Il n’y a aura donc pas aggravation des 

conséquences de la veille.  

Météorologiquement parlant, l’épisode touche à sa fin. Le Soleil reviens sur le Valais Central, 

mais le ciel reste encore légèrement pluvieux sur le haut-Valais jusqu’en fin de journée.  

 

 

 

 

 

 

 



Au final, les cumuls du 10 au 15 octobre 2000 laisseront sans voix : 
 

 
 

Globalement 80-90% de ce cumul sera tombé entre le vendredi 13 octobre 2000 à 6h et le 

dimanche 15 octobre à 18h soit en 60h de temps ! 

Les régions les plus fortement touchées seront la région de Simplon, Gondo, le Haut-Valais, 

et le Nord-Est du Tessin. 

Fait remarquable, des régions normalement très sèches seront-elles aussi touchées par des 

valeurs remarquables : Martigny… 121mm ! Evolène… 145mm… Sion 96mm 

1/6ème de la valeur annuelle sera tombée en 60h pour le Valais Central,  

Ajoutée aux valeurs historiques du Sud-Est du Valais, on comprendra que les dégâts seront 

extrêmes aussi… 

Bien que jamais-vu, de telles valeurs ne se reproduiront plus, selon les statistiques, avant 

1000, peut-être 2000 ans, même si le changement climatique pourrait reproduire plus 

fréquemment de tel scénario catastrophe… Toutefois à l’échelle de notre vie, il sera peu 

probable de revivre ça…  

 

 



Différence entre l’évènement du 23 au 25 septembre 1993 et du 10 au 15 octobre 2000 : 

 

 

 

Afin de rendre évident que cet épisode a été extrême, nous avons choisis de le comparer 

avec un autre épisode aussi extrême : du 23 au 25 septembre 1993. 

Cet épisode avait aussi fortement touché le Valais, et s’était révélé catastrophique pour Brig 

avec le débordement de la Saltina et 2 morts et de nombreuses crues en Valais, avec un 

débit du Rhône très critique aussi.   

Sur cette carte de comparaison, on remarque clairement que l’épisode d’octobre 2000 s’est 

révélé encore plus extrême. Si pour le Tessin, cet épisode a été un peu moins extrême 

(cumul inférieur en orange), des régions du Valais ont été nettement plus touché qu’en 

1993, notamment la région du Simplon, Binn, mais aussi assez surprenant, la région allant du 

Grand-Saint-Bernard à Bex (zone bleues) 

Ceci est expliqué par la situation météorologique du 15 octobre 2000, et le flux de Sud-Est 

qui a permis une forte pénétration de l’axe pluvieux en Valais, ce qui est purement 

exceptionnel et révèle d’un fait historique. 

 

C’est ce dernier point qui donnera une crue extrême du Rhône entre Martigny et son 

embouchure dans le Léman notamment dû à une crue très importante de la Drance à 

Martigny.  

 

C’est ce que nous verrons dans le point suivant… 

 

 

 

 

 

 



3. ANALYSE HYDROLOGIQUE 

ASSOCIEE AU CONTEXTE 

METEOROLOGIQUE 

 

Situation dans le Haut et le Valais Central 

 

De telles précipitations record ont engendrées des crues importantes elles aussi. 

Toutefois, aussi incroyable que cela puisse paraître, les crues sont restées relativement 

similaires en Valais Central, voir à peine supérieur à un évènement pourtant 2 fois moins 

pluvieux, l’évènement du 23 au 25 septembre 1993. 

 

 
 

La crue du Rhône à Sion et à Branson (près de Martigny) n’a été que de 10-20% supérieur en 

2000 qu’en 1993. Celle dans le Bas-Valais a par contre été très supérieure comme nous 

allons le voir.  

Alors que comme nous l’avons vu, les cumuls ont été de 600-700mm en 2000, ils n’étaient 

que de 300mm à 400mm  en 1993, par principe la crue aurait d’être bien supérieure que 

celle enregistrée par les stations de mesure… 

 

 

 

 

 



3 phénomènes expliquent ceci : 

1. Une limite des chutes de neige plus basse, principalement en fin d’épisode 

2. L’action préventive des barrages à titre d’accumulation 

3. Des crêtes de crue divergeantes dans les cours d’eau. 

 

 

1. La limite des chutes de neige 

En 1993 (du 22 au 25 septembre) il tombe de 290mm à 330mm en 4 jours dans les mêmes 

régions (Simplon, Binn, Tessin). Toutefois les masses d’air étaient beaucoup plus douces, et 

la limite des chutes de neige était voisine de 3000m, voir localement 3200m durant TOUT 

l’épisode. Lors de l’épisode du 13 au 15 octobre 2000, la limite de la neige était située vers 

2700m le 14 octobre puis s’est abaissée vers 2400m le dimanche 15 octobre vers 6h, puis 

même vers 2200m. Cet abaissement de la limite de chutes de neige a permis de réduire la 

crue d’au moins 1 mètre en retenant sous forme solide les eaux (neige) 

Cette différence est très visible sur l’hydrogramme de la crue de la Vispa à Viège. Bien que 

les précipitations aient été très supérieures en 2000, la crue a été nettement moindre qu’en 

1993, grâce à une limite des chutes de neige bien plus basse et une plus grande partie 

retenue sous forme de neige. 

 

 

 

 

 

 

 



2. L’action préventive des barrages 

Il est reconnu que les barrages permettent de réduire la crue en retenant l’eau qui tombe 

sous forme de pluie en amont. Alertée par une situation potentiellement dangereuse 

(Situation connue par le projet Minerve en Valais), les autorités ont pu vidanger de l’eau 48h 

avant de pouvoir retenir un maximum d’eau pendant la période critique, puis la relâcher 

ensuite quand la situation se calmerait. C’est ce qui a été fait. Cette situation a permis, selon 

les calculs, de gagner une hauteur d’eau sur 50 à 70cm sur le Rhône.  

3. Une crête de crue divergeante. 

Quand toutes les rivières latérales s’écoulent en même temps, on obtient une pointe de crue 

très prononcée sur le cours d’eau principal (ici, en l’occurrence, le Rhône). La crue est alors 

maximale, mais monte rapidement et diminue rapidement.  

Cela s’est passé en 1993 puisque les précipitations ont quasiment convergés en même 

temps. 

Mais en 2000, c’était un peu différent, Certains affluents du Rhône ont atteint leur pics de 

crue avant d’autre en raison de précipitations un peu différentes (composante orageuse). 

Cela a eu pour effet de créer une crue très progressive du Rhône, et une décrue plus lente 

en contrepartie. 

Si les crues des rivières avaient convergées, le Rhône aurait eu une valeur de crue bien 

supérieure à celle observée 

 

Conclusion :  
Si ces 3 facteurs s’étaient montrés défavorables et concordés, la crue du Rhône observée en 

2000, aurait été probablement été, non pas centenale, mais milénale, avec une vision 

d’apocalypse. La plaine du Rhône se serait alors retrouvée sous 2m d’eau partout, et le bilan 

humain se serait révélé alors extrêmement lourd et le Valais ne serait peut-être jamais 

relevé… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Rhône à Sion lors de l’évènement :  

 

 
 

 

Ce graphique représente l’hydro-gramme du Rhône à Sion pendant la crue du 14-15 

octobre 2000.  

Nous pouvons constater les deux phases de l’épisode du samedi 14 et du dimanche 

15. 

 

Le 14 octobre, les précipitations sont abondantes, mais un peu irrégulières quand 

même. Le Rhône monte, mais en dent de scie, ce qui explique des baisses entre deux 

montée. La montée est progressive sur 36h.  

Le 15 octobre à minuit, avec l’arrivée du Thalweg directement sur nous, les 

précipitations sont non-seulement diluviennes, mais ininterrompues. Le Rhône 

monte alors avec une vitesse incroyable en l’espace de seulement 9h passant de 

450m3/sec à 2h du matin à 910m3/sec à 11h. Ceci correspond environ à 45cm par 

heure. 

 

On constate aussi que le maximum est atteint le 15 octobre à 11h30 (910m/sec). 

Ensuite, les nombreux petits pics correspondent à des pointes de crue secondaires 

provenant d’autres rivières latérales (Voir le point numéro 3 des facteurs ayant 

permis de réduire l’importance de la crue).  

 

 



Puis vers 21h, la décrue s’amorce alors franchement. 

Le lundi matin 16 octobre à 12h, le Rhône descends en-dessous de son seuil de crue 

(450m3/sec).  

 

La crue du Rhône à Sion correspond à quelques m3/sec au débit centenal calculé par 

les statistiques. Cela signifie qu’une telle crue à une chance sur 100 de se produire 

chaque année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Situation en Bas-Valais : Dranse et Rhône 

 

 

La situation était tout autre dans le Bas-Valais ou les crues ont atteint des valeurs 

plus proches de valeurs qu’on rencontre généralement tous les 300 ans sur le Rhône, 

bien supérieure à 1993 de l’ordre de 40-50% 

 

 
 

 

Dû à un flux de Sud-Est, les précipitations ont beaucoup plus touchées la région du 

Grand-Saint-Bernard et Martigny.  

Par conséquent, le débit de la rivière locale, la Drance, était deux fois supérieur au 

débit de 1993 : 180m3/sec contre 85m3/sec. 

Une telle valeur a démontré les limites de la capacité de la Drance, qui était, à de 

nombreux endroit prête à déborder et a nécessité une intervention de la protection 

civile locale, des pompiers sur les rives. 

 

De plus, les précipitations, contrairement à 1993, ont été aussi abondantes sur le 

Chablais Vaudois, notamment Aigle, Leysin… 

Par conséquent les rivières sont aussi entrées en crue dans ces régions, faisant alors 

grossir le Rhône d’une manière supérieure à 1993 qui n’avait pas, ou presque pas 

enregistré de précipitations durant l’épisode précédent. 

 

Le Rhône quant à lui, a atteint une valeur de 1370m/sec, un débit proche d’une 

valeur tri-centenale (Qui se produit en moyenne tout les 300 ans).  

 



 

A noter que les baisse rapides de débit sur l’hydrograme de Branson et la Porte-du-

Scex peu après la pic de crue est dû à une rupture d’une berge près de Bieudron qui a 

inondé la plaine du Rhône vers 13h. Les débits ont donc rapidement baissé à ces 

deux stations de mesure.  

 

 

 

 

Dégâts, Bilan et pertes humaines :  
 

Comme on pouvait s’y attendre, cet évènement extrême a été lourd.  

 

Sur le point de vue humain, On a enregistré 16 décès. 

 

13 morts à Gondo dû au glissement de terrain meurtrier qui a coupé le village en 

deux 

2 morts dans le haut-Valais. 

1 mort à Martigny, une automobiliste emporté par la Drance en furie 

 

Les dégâts ont été évalués à plusieurs centaines de millions de francs de dégâts. 

D’innombrables caves inondées par le refoulement du Rhône et par les pluies 

torrentielles. 

Des glissements de terrain un peu partout  

Une rupture de digue du Rhône à Chamoson, inondant la plaine du Rhône de Saillon 

à Fully. 

 

Toutefois, sans les mesures prises suite à la catastrophe de 1993, et sans la 

conjonction des 3 phénomènes que nous avons etudiés plus haut, le bilan aurait été 

probablement beaucoup plus lourd, et le Valais aurait probablement été zone 

sinistrée pour de nombreuses semaines et la reconstruction aurait durée des années. 

Les autorités, la population ont donc réagi de manière vraiment sérieuse !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Conclusion 
 

 

L’évènement pluviométrique qui a touché le Valais du 10 au 16 octobre 2000 a été 

historique. Les cumuls de pluie enregistrés n’ont jamais été aussi élevés de mémoire 

d’homme, et il est probable que notre génération ne revivra jamais plus un épisode 

aussi extrême qui, selon les statistiques, ne se produira plus avant 1000-1500 ans. 

Le bilan a été lourd et les dégâts se chiffrent en centaine de millions de francs.  

 

Toutefois, avec le changement climatique global, une mer méditerranée de plus en 

plus chaude, des courants de plus en plus imprévisibles, des évènements extrêmes 

pourront se produire plus fréquemment même si leur intensité n’égaleront 

probablement pas celui vécu en octobre 2000 avant des centaines d’années.  

 

Toutefois, les autorités ont pu prendre les mesures qui s’imposaient, et même si 

nous devrions revivre un évènement comme celui de 1993, ou pire celui de 2000, 

nous serons au moins en partie prêt à l’affronter : 

 

1. La population connaît mieux les risques, encore ignorés en 1993, et dans une 

moindre mesure en 2000.  

2. Des modèles météorologiques performants (Cosmo1 très précis) ont été mis sur 

pied, avec une meilleure résolution spatiale et plus précis 

3. Un réseau de mesure météorologique a été mis sur place, pour améliorer le suivi 

en temps réel des précipitations (Réseau pluviométrique valaisan et logiciels de 

suivis) 

4. Un projet permet de mieux prévoir les crues (Projet MINERVE) projet qui permet 

d’utiliser la capacité de rétention des barrages afin de réduire une forte crue d’au 

moins 50 à 70cm, hauteur qui permet dans bien des cas de réduire les dégâts de 

la crue du Rhône 

5. Des alarmes sont déclenchées dès que le Rhône atteint un certain débit. Et des 

valeurs seuils sont choisies pour évacuer des zones à risques. 

6. Des exercices pratiques et de simulation informatiques sont réalisés avec le 

risque sismique afin de s’y préparer au mieux. 

7. Les autorités (Géologues, Météorologues, Polices, Pompiers, Protection civile) 

constituent une cellule de crise dès qu’une situation météorologique s’annonce 

critique  
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6. Source des images / documents : 

 
www.wetterzentrale.de 

www.meteosuisse.ch 

www.crealp.ch 
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www.planat.ch 

 

https://www.hydrodaten.admin.ch/fr/ 
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