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000 Principes de base / compétences  

 • Le but du classeur Aménagement des eaux 
• Les compétences en matière d’aménagement des 

eaux 
• Les services fédéraux et cantonaux à intégrer au 

projet 
• Les associations et les corporations qui s’avèrent 

utiles 
• Les lois pertinentes et les outils de travail 
• Les phases de projet 
 

 

100 Planification stratégique  

 • La philosophie actuelle fédérale et cantonale en 
matière de protection cotre les crues? 

• La culture du risque 
• L’organisation de projet 
• Les bases nécessaires 
• Où se procurer les bases 
• La carte des risques 
• Les procédures d’autorisation et les déroulements 
• Le financement 
• La signification de RPT 
• Les participants à impliquer et les contacts à prendre 
 

 

 

200 Etude de projet : appel d’offres et adjudication  

 • La procédure d’adjudication à appliquer 
• Les oppositions et comment les éviter 
• L’aptitude d’un soumissionnaire 
• Les critères d’adjudication judicieux 
• L’évaluation des offres 
• La sous-enchère 
• Les délais à respecter 
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300 Etude de projet  

 • Le pourquoi d’une participation des personnes 
concernées 

• L’exhaustivité des documents de base du projet et le 
démarrage de l’évaluation 

• La procédure à suivre 
• Quand l’écologie et la protection contre les crues font 

bon ménage 
• Les objectifs de protection 
• La rentabilité d’un projet 
• Le rapport d’impact et la procédure à suivre 
• Le respect de l’ordonnance sur les ouvrages 

d’accumulation 
• Le dossier de projet 
• Le rapport technique 
• La convention d’utilisation 
• L’acquisition de terrain 
• Le droit forestier 
 

 
 

 

400 Réalisation du Projet : appel d’offres et adjudication  

 • La procédure d’adjudication à appliquer 
• Les oppositions et comment les éviter 
• Aptitude d’un soumissionnaire 
• Les critères d’adjudication judicieux 
• L’évaluation des offres 
• La sous-enchère 
• Les délais à respecter 
 

 
500 Réalisation  

 • Les tâches de la direction des travaux 
• Les permis à obtenir avant de démarrer les travaux 
• L’organisation de la séance de déclenchement 
• Les points à fixer dans un contrat d’ouvrage 
• Les points à documenter pendant l’exécution de 

l’ouvrage 
• Les décomptes de subventions 
• Le dossier de l’ouvrage 
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600 Gestion  

 • Les principes à respecter 
• L’avis d’entretien 
• L’entretien des forêts protectrices dans les versants 

des cours d’eau 
• Le concept d’entretien et de soins 
 

 
700 Modèles et exemples  

 • Les exemples 

 
800 Bibliographie  

 • Les ouvrages à consulter 
 

 
 
 
 
 

 


