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La liste de contrôle ci-dessous doit aider à définir les objectifs du projet et à trouver une 
organisation de projet appropriée (voir aide-mémoire Analyse de la situation et Partenaires, 
chap. 121/122 et 131). 

 
Aide-mémoire Objectifs et organisation du projet 
Objectifs du projet et priorités Entretien 

Soins des forêts protectrices / pentes bordant un torrent 
Aménagement du territoire 
Protection contre les crues 
Ecologie des eaux 
Plans d’urgence 
... 

Acteurs Mandant 
Responsable de projet 
Responsable de projet adjoint 
Communication 
Responsabilités domaines techniques / planificateur 
Hydrologie 
Hydraulique 
Morphologie et charriage de la rivière 
Construction et exécution 
Ecologie 
Aménagement du territoire 
... 
Groupe d’accompagnement / groupe d’experts 
Personnes directement touchées (p. ex. propriétaires fonciers) 
Groupes d’intérêt organisés (p. ex. associations de pêche) 
Population en général 
Politique (p. ex. partenaires) 
... 
Services cantonaux devant être consultés 
Arrondissement d’ingénieur en chef compétent (AIC I-IV) de l’Office des ponts et 

chaussées : autorité directrice 
Inspection de la pêche 
Service de la promotion de la nature 
... 
Offices fédéraux devant être consultés 
OFEV 
... 

Finances Coût approximatif du projet 

Articulation / calendrier du projet Début du projet 
Fin du projet 
Phases du projet 
Délais des différentes phases du projet 
... 

Conflits potentiels / synergies Propriétaires fonciers 
Agriculture 
Droits d’utilisation 
Concessions 
Zones de protection des eaux souterraines 
Réserves naturelles / inventaires 
... 
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Liste de contrôle Objectifs et organisation du proj et 
Procédures Procédure sélectionnée (cf. chap. 150) 

Délais impératifs pour  

− Informations 

− Publications 
− Participations 

− Dépôts publics 
... 

 
 


