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CONTEXTE

BUT     Analyser la vulnérabilité d’une zone de la Ville de Vevey face aux risques liés à la gestion
  des eaux au vu des évolutions climatiques 
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MÉTHODOLOGIE

Méthodologie        Étapes de la recherche des risques liés à l’eau
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ZONE
D’ÉTUDE

Zone d’étude Place de la gare et environs
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POINTS 
SENSIBLES

Bâtiments historiques
Centres commerciaux
Routes principales

Centres médicaux +

Zones sensibles Bâtiments et lieux exposés aux dangers liés à l’eau
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Crues annuelles entre  1984-2017, station de mesure de CopetRive et enrochement emportés au niveau des anciens ateliers 
mécaniques suite à la crue du 3 juillet 2007

Statistiques     En 2015, débit max (162 m3/s) en 37 ans. En 2007, rive emportée (155 m3/s).

DANGERS 
LIÉS AUX 

CRUES
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DANGERS 
LIÉS AUX 

CRUES

Cartographie des processus et des zones 
inondables

Résumé des scénarios de crue engendrant un débordement de la Veveyse au niveau du 
Pont de Copet

Débordement La zone d’étude est menacée par un débordement au niveau du Pont de Copet.
Temps de retour minimum d’un débordement au Pont de Copet = 300 ans.
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MODÈLE DE 
CRUE

Modélisation Visualisation du modèle de crue créé dans le cadre du projet https://youtu.be/CfG_PgMDez4

http://www.youtube.com/watch?v=CfG_PgMDez4
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COMPATIBILITÉ
RISQUE DE 

CRUE
  Incompatible

  Peu compatible

  Compatible 

Compatibilité Le risque (pour TR = 300 ans) est compatible avec une grande majorité de la zone
      d’étude. Incompatibilité au niveau du passage sous voie où l’eau s’accumule.

Compatibilité des risques de crues
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DANGER PLUIE
ZONE D’ÉTUDE

Assainissement Les canalisations secondaires sont correctement dimensionnées pour l’eau 
tombant sur la zone d’étude

Pluie 10 min
T = 20 ans

125 
mm/h

Surface réduite 6777 
m2

Débit de pluie à évacuer 0,2 
m3/s

Capacité d’évacuation 
canalisation secondaire

0,53 
m3/s

Plans des canalisations de la zone d’étude - Cartoriviera
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DANGER PLUIE 
AMONT

Assainissement En considérant l’eau de pluie provenant de l'amont, le dimensionnement des 
canalisations principales est insuffisant

Plan des canalisations avec mise en évidence des 
canalisations principales passant par la zone d’étude
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INFILTRATION

Infiltration   Proposition d’une mesure d’infiltration adaptée à la zone d’étude
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CONCLUSION

● Zone d’étude vulnérable → nombreux points sensibles

 
● Risque de crue → majoritairement compatible

 
● Modèle de crue → prédiction du comportement de l’eau

 
● Canalisations → risques d’inondation passage sous-voie

 
● Infiltration → installation souterraine avec volume de

rétention et traitement de l’eau

● Prévision des événements extrêmes → grandes incertitudes
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