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Assainissement et securisation
du chemin «Zwüschebäch Gempele», commune de
Frutigen (BE)
Jusqu'a peu, les habitants de la region de montagne Zwuschebach-Gempele, situee
sur le versant ouest de la vallee de l'Engstligen, n'avaient pour toute desserte qu'un
chemin expose a un risque permanent de catastrophes naturelles Grace aux travaux
d'elargissement du chemin et a la construction de galeries et d'un tunnel pour securiser le franchissement des ravins, le risque encouru par les usagers a notablement diminue La premiere etape des travaux a ete achevee en octobre 2011 Au terme de
la seconde etape, la derniere region d'altitude encore habitee a l'annee a Frutigen beneficiera d'une desserte süre en toutes saisons Durant la seconde etape des travaux,
des intemperies accompagnees de coulees torrentielles et d'inondations ont a plusieurs reprises perturbe le chantier
Ftno a poco tempo fa, la popolaztone dt montagna residente sul versante occtdentale della valle del ftume Engst/igen, nella regtone dt Zwuschebach-Gempele, era co-

stantemente esposta al rtschto dt posstbilt pertcolt naturali nelle trasferte a valle II progetto dt sistemazione stradale, tniztato tre annt orsono e comprendente nuove gallerte nonche un tunnel per evttare i fossatt det torrenti, consente dt rtdurre constderevolmente il Potenziale dt pertcolo La prima tappa st e conclusa nell'ottobre 2011 Termtnata la seconda tappa, anche d'tnverno sara posstbtle accedere in totale stcurezza
all'ulttma regtone dt Frutigen abitata tutto l'anno Durante la fase dt reahzzazione, tl
canttere e stato danneggtato a ptu rtprese da frane e tnondaztont
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face agricole utile (SAU) de 89 hectares
Du printemps a l'automne, 30 autres pay-

Stuckt

Dans l'Oberland bernois, une chaine de

sans exploitent les mayens et les alpages
en y faisant estiver quelque 245 UGB

Dangers naturels en ete et
en hiver
On accede a ces «Spissen» par le replat
de Ried, a 11 50 m d'altitude, desservi jus-

qu'au lieu-dit Ried/Lee par une route de
trois metres de large reliee a la route cantonale Frutigen-Adelboden De Ried/Lee,
il fautemprunter le «Spissenweg», un ancien chemin charretierelargi au fil des ans,
avec des moyens de fortune, jusqu'a une

largeur de 2,20 metres Indiquee sur les
cartes comme chemin de randonnee pedestre, cette route gravelee ne satisfait de
loin plus aux normes d'amenagement actuelles ni aux exigences en matiere de securite des utilisateurs Entre la sortie de
Ried et Gempelen, eile franchit le Zwuschebachgrabe, le Ratelsgrabe et le Gempelegrabe, trois ravins formes par des
torrents alimentes par un bassin versant qui
s'etend jusqu'aux cretes de la chaine du
Niesen En hiver, ces ravins sont des

couloirs

d'avalanche qui obligent le cas
echeant a fermer la route a toute circulation
durant des semaines En ete, ce sont
des coulees torrentielles et des eboulis
provoques par les orages et tempetes qui
menacent la route et ses utilisateurs En
raison de leur instabilite, les parois d'ardoise(flysch du Niesen) qui bordentla route
representent en outre un danger
permanent de chute de pierres Une expertise
demandee dans le cadre d'une analyse
des risques a etabli que certaines valeurs-

montagnes orientee sud-ouest s'etire du
Niesen en direction d'Adelboden Son
versant est, sur le territoire de la commune
de Frutigen, se caracterise par les «Frutigspissen», c -a-d d'etroites croupes de

montagne separees par de profonds
rocheux, qui sont habitees a l'annee
et exploitees par 'agriculture
«Zwüschebäch» et «Gempele» sont deux de
ces «Spissen», qui s'etendent entre 1200
et 1300 m d'altitude sur un haut-plateau
surplombant la vallee de quelque 400
metres Douze menages avec au total 44
personnes y habitent en permanence Les

ravins

I

sept exploitations agricoles gerees pour la
plupart par de jeunes agriculteurs totalisent un cheptel de 110 unites de gros
betail (UGB), garde a l'annee sur une sur148

Fig. 6:2. etape: modelisation numerique du projet au Ratelsgrabe et Gempelegrabe.
6. 2. Etappe. Rateis- und Gempelegrabef Projektvisualisierung ab digitalem

Abb.

Gelandemodell.

i
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Au debut des annees 1990, la population
locale a forme un comite d'initiative dans
le but d'ameliorer la situation et de lutter

Donnees statistiques
Coüts (fr.)
Coüt total:

dans le meme temps contre l'exode rural
menagant. Differentes solutions ont ete
examinees et discutees des 1993 et un

6,410 millions

Financement (fr.)
Conf.:

Amel. structurelles
Dangers naturels
Amel. structurelles
Canton:
Dangers naturels
Commune: 1,472 million
Syndicat du chemin:

1,047 million
1,428 million
0,848 million
1,143 million

0,472 million

Surcoüts
de frais supplementaires lies a la construction et de divers degäts suite
intemperies, il faut s'attendre a des surcoüts pouvant atteindre 1,0
million de fr.
En raison
a des

Elements du projet
long. 2,4 km, larg. 3,0 m
long. 80 m, larg. 4,00 m
long. 280 m, larg. 4,00 m

Chemins en dur:
Tunnel:
Galeries:

MaTtre d'ouvrage
Syndicat du chemin Zwischenbach-Gempelen, Frutigen

Projet et direction des travaux
Communaute d'ingenieurs
Ramu Ingenieure AG, Frutigen
Rieder Bauingenieur AG, Frutigen

le du premier coup de pioche.

Entreprises
Communaute de travail
H. Egger AG

/

N.

Le

Zumkehr/ A. Schmid GmbH, Frutigen

Autorites cantonales de subventionnement
naturels

Services federaux de subventionnement
Office federal de l'environnement, division Prevention des dangers, Office
federal de l'agriculture

seuils en matiere de mise en danger des
particulars et des services de securite sont

est d'autant plus necessaire que l'ecole de
Gempelen a ete fermee recemment pour

tres largement depassees.

des raisons d'economie et que les enfants
doivent desormais faire le long et dange-

Le souhait de disposer de voies d'acces
aux Spissen süres et praticables par les
poids-lourds ne date pas d'aujourd'hui.
Les changements structured et Revolution
de la societe ne font qu'accentuer ce besoin; une route praticable toute l'annee

projet et

sa

realisation

par etapes
projet de construction divise en 2
etapes porte pour I'essentiel sur la
construction de routes d'une longueur
totale de 2350 metres, avec une chaussee
revetue en dur et large de 3 metres.
Conformement aux resultats de I'analyse
desrisqueseffectueeau prealable, lefranchissement des trois ravins est securise sur
280 m par des galeries et sur 80 metres
par un tunnel. L'etude du projet et la
direction des travaux ont ete confiees a la
communaute formee par les bureaux d
Ingenieurs de la place Ramu Ingenieure AG
et Rieder Bauingenieur AG. L'execution de
ces travaux complexes a ete adjugee pour
les deux etapes a la communaute de travail
Le

Service des ameliorations structurelles et de la production; division Dangers

De la vision ä la realite

projet general, avec definition du perimetre et cle de repartition des coüts, a pu
etrepresenteenavril 2004. Le9decembre
2004, lenouveau syndicat de chemin
Zwischenbach-Gempelen a tenu son assemble
constitutive et elective. Ses Statuts et
le perimetre de 250 hectares defini pour
le projet ont ete approuves par la Direction
de l'economie publique du canton de
Berne en fevrier 2005, permettant le demarrage de la planification de detail de la
1ere etape «Ried/Lee
- Zwuschebach».
Les demandes desoutien financierontete
approuvees par la Confederation, le canton
et l'assemblee communale de Frutigen
dans le courant des annees 2007 et
2008, suite aux preavis favorables exprimes dans le cadre de la procedure de corapport par tous les services officiels
consultes. Plus rien ne s'opposait done a
la realisation des travaux, qui debuterent
le 30 avril 2009 par la ceremonie officiel-

reux trajet de Ried pour se rendre a l'ecole.
Par ailleurs, un nombre toujours plus
eleve d'agriculteurs de montagne doivent

completer leurs revenus par une activite
accessoire, notamment en hiver, ou par
l'activite complementaire d'un membre
de la famille, les obligeant a se rendre regulierement dans la vallee.
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H. Egger AG/N. Zumkehr/A. Schmid
GmbH de Frutigen.
Les ouvrages de la premiere etape ont ete
acheves au terme de deux annees de tra-
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vaux et remis au maTtre d'ouvrage debut
octobre 2011, a l'occasion d'une ceremonie de reception des travaux. La
deuxieme etape a quant a eile debute en
ete 2010 deja et la construction du tunnel
et des galeries protegeant la traversee
des ravins de Ratel et Gempele est entretemps pratiquement terminee. II s'agit
maintenant encore d'achever la construction
la

route Gempelen.

Cofinancement de la
Confederation, du canton
et de la commune
presente en 2008 par hngenieur
charge de l'elaboration du dossier prevoyait des coüts d'un montant total de
6,4 millions de francs, dont une bonne
moitie (3,6 millions de francs) imputable
aux ouvrages de protection (galeries,
tunnel). La Confederation et le canton participent a hauteur de 72% aux coüts de
construction des ouvrages de protection
en recourant aux credits destines a la
prevention des dangers naturels et a hauteur
de 67% aux coüts de construction des
routes par le moyen des credits d'ameliorations structurelles.
Le service des ameliorations structurelles
et la Division des dangers naturels du canton
de Berne ont depose les demandes
correspondantes, qui ont ete approuvees
Le devis

par le Grand Conseil bernois, I'Office
federal de l'agriculture et I'Office federal de
I'environnement. L'assemblee communale de Frutigen a

quant a eile approuve a
une grande majorite des voix un cofinancement
a hauteur de 1,5 million de francs.

Des actions de parrainage
pour alleger la charge des

proprietaires prives
Le solde des

Surcoüt dü aux
intemperies

charge du syndicat
de chemin Zwischenbach-Gempelen represente un montant de l'ordre du demimillion de francs. Conformement aux
principes en usage, ce montant doit etre
reparti sur les differents proprietaires fon-

La

premiere etape a ete pratiquement
epargnee d'evenements imprevisibles
comme des intemperies, de sorte que le

ciers du perimetre selon une cle de
repartition tenant compte de I'avantage obtenu ; pour certains, le montant dü peut

coütfinal sera probablementconformeau
devis. Concernant la deuxieme etape, en
revanche, des surcoüts de l'ordre de plu-

atteindre jusqu'a 90 000 francs.
Face a cette situation, les membres du
syndicat ont lance de leur
propre initiative
une action exemplaire visant a recolter des
fonds destines a financer la charge residuelle. lis se sont adresses aux entreprises,
fondations et particulars par le moyen
d'une brochure realisee par leurs propres
soinsainsi que de diverses manifestations.
Aucune peine n'a ete epargnee pour attirer I'attention d'un large public sur cet
ouvrage qui fera date: les initiateurs du
projet ont meme obtenu de la television
suisse alemanique SF1 qu'elle diffuse en
2010 un court reportage sur ce sujet. Le
mouvement de solidarite avec la population
montagnarde concernee s'est etendu bien au-dela des frontieres de I'Oberland bernois; jusqu'a ce jour, quelque
1000 personnes, entreprises et fondations
ont verse une contribution sur le
compte du syndicat de la route.

sieurs centaines de milliers de francs sont
a craindre. Une nouvelle evaluation des

risques a conduit hngenieur des eaux du
canton de Berne a decreter I'obligation
d'amenager pour la duree des travaux un

barrage-filet dans le ravin de Gempele,
ceci a fin de protection contre les crues.
Le tunnel et l'abattage de roches dans les

talus ont egalement engendres des
surcoüts. De plus, le chantier n'a pas ete
epargne par la meteo: durant I'ete et I'automne de I'annee passee, pas moms de
quatre violents orages, parfois locaux, se
sont abattus dans region, provoquant des
glissements de terrain, des inondations et
d'importants degäts materiels dans la zone
des ravins de Ratel et Gempele.

coüts

a

Chronologie
1993

2000

2004
2007

2008

2009

Debut des etudes de variantes, examen geologique preliminaire
Analyse des risques et evaluation de l'efficacite des coüts pour les
ouvrages de protection prevus
Mise a l'enquete du projet, assemblee constitutive et elective du
syndicat de chemin

Approbation du credit par l'assemblee communale de Frutigen
Approbation du projet et des credits par I'Office federal de I'environ¬
nement, le Grand-Conseil bernois et de I'Office federal de l'agriculture
Debut de la

-

2012

etape Ried/ Lee Zwuschebachgrabe
Debut
etape Ratelsgrabe Gempelegrabe
Reception des travaux lere etape
Reglement du financement des surcoüts

2013

Fin du

2010
2011

1ere

de la 2e

-

projet

Roger Stucki

Abteilung Strukturverbesserungen
und Produktion
Fachstelle Tiefbau
Schwand 17

CH-3110 Münsingen
roger.stucki@vol.be.ch
Photos: Walter Hostettler
Ramu Ingenieure AG
Ziegelgasse 14

CH-3714 Frutigen
wa.hostettler@bluewin.ch
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