
La présente brochure offre aux communes, syndicats d'aménagement des eaux 

et corporations de digues assujettis à l'obligation d'aménager les eaux (nommés 

ci-après responsables de l'aménagement des eaux) un aperçu sur les différents 

types de projets dans le domaine de l'aménagement des eaux, ainsi que sur leur 

financement par la Confédération et le canton. Les dispositions de subvention 

sont valables – sous réserve de modifications – pour la période 2016 - 2019. Des 

informations supplémentaires sont disponibles dans les documents de référence 

de la Confédération et du canton (cf. p. 2 et 3).

L'évaluation et le financement des projets d'un coût total inférieur à 5 millions de 

francs sont en règle générale du ressort du seul canton, la Confédération 

participant aux coûts de ces projets dans le cadre des conventions-programmes. 

Les projets d'un coût total supérieur à 5 millions de francs sont évalués et 

financés séparément par la Confédération et par le canton. 

Les projets de revitalisation visent en premier lieu à pallier des déficits 

écologiques, de manière à ce que les eaux puissent à nouveau remplir leurs 

fonctions dans les écosystèmes.

Revitalisation

Les projets de protection contre les crues remédient en premier lieu à des déficits 

en matière de sécurité. Ils doivent satisfaire à des exigences écologiques 

minimales, notamment veiller à un aménagement proche de l'état naturel.

Protection contre les crues

Les projets combinés remédient à la fois à des déficits écologiques et de sécurité. 

Ces projets doivent satisfaire à des exigences écologiques plus élevées que les 

projets de protection contre les crues.

Les projets de remise en état d'ouvrages de protection contre les crues visent à 

maintenir ou à rétablir le fonctionnement de ces ouvrages. Ces travaux vont au-

delà des travaux d'entretien majeur proprement dits.

Protection contre les crues + revitalisation (projet combiné)

Remise en état

Entretien majeur

Subventions aux planifications et mesures 

d'aménagement des eaux dans le canton de Berne

Vue d'ensemble des subventions de la Confédération et du canton de Berne dans le domaine de 

l'aménagement des eaux : ouvrages de protection, revitalisations et prévention des dangers.

La Confédération et le canton soutiennent les mesures d'amé-

nagement des eaux au moyen de subventions. Les modèles de 

financement qui s'appliquent permettent de promouvoir la 

qualité, la durabilité et l'efficacité de manière ciblée.
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Subvention de base : 90 % (fixe)
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Documentation de base sur les dangers

Subvention du canton : 33 %, coûts restants responsables de l'aménagement des 

eaux : 67 %

Subventions de la Confédération et du canton : 90 %, coûts restants commune 

(éventuellement responsables de l'aménagement des eaux) : 10 %

Exemples : établissement et tenue à jour de cartes de 

dangers et de cadastres des ouvrages de protection, 

analyses et cadastre des événements, analyses de risque, 

études de base relatives aux dangers naturels (crues en 

particulier).

Subvention de base : 60 % (fixe)
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Installations de surveillance et d'alerte

Subventions de la Confédération et du canton : 60 %, coûts restants commune 

(éventuellement responsables de l'aménagement des eaux) : 40 %

Exemples : mise en place et exploitation d'installations de 

surveillance et d'alarme en lien avec les dangers 

hydrologiques.
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Services spécialisés OPC du canton de Berne

Centre de prestations (CEP) : 031 633 35 45

Arrond. d’ingénieur en chef I (AIC I), Oberland : 033 225 10 60

AIC II, Berne Mittelland : 031 634 23 40

AIC III, Seeland / Jura bernois : 031 635 96 00

AIC IV, Haute-Argovie / Emmental : 031 635 53 00

Courriel : info.tba@bve.be.ch

Seul l'entretien majeur donne droit à des subventions. Des 

informations supplémentaires sont disponibles dans le 

classeur Aménagement des eaux.

Subvention de base : 33 % (fixe)



Subventions aux projets d'aménagement des eaux

valables pour la période 2016 – 2019

Protection contre les crues
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Subvention de base : 60 % (fixe)

Supplément pour des prestations supplémentaires : 

max. 20 % 

Critères déterminants pour l'octroi de subventions pour 

prestations supplémentaires dans les domaines «Ge-

stion intégrale des risques», «Sécurité des systèmes», 

«Aspects techniques» et «Participation». Les critères 

déterminants et les taux de subven-tion du canton et de 

la Confédération sont identiques.

Revitalisation

Subvention de base : 50 % (fixe)

Subvention pour qualité supérieure : max. 45 %

Les subventions pour qualité supérieure sont octroyées 

d'après les indicateurs de qualité de la Confédération. 

Ceux-ci se réfèrent à l'étendue de la mesure, au type de 

mesure ou à l'emplacement du projet. Les différentes 

contributions peuvent être cumulées.

I Agrandissement de l'espace réservé aux eaux 

(biodiversité) et/ou remise à ciel ouvert : 25 %

II Agrandissement de l'espace réservé aux eaux 

(bande de divagation) : 15 %  

III Utilité moyenne ou grande selon la planification 

cantonale des revitalisations : 10 % resp. 20 %

Supplément pour des prestations 
supplémentaires ou fonction de l'utilité
Prest. suppl.: les critères déterminants et les taux de 
subv. sont anal. à ceux qui sont en vigueur pour les 
projets « Protection contre les crues » : max. 10 %. 

Utilité moyenne ou grande selon la planification 
cantonale des revitalisations : 10 % resp. 20 %
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Subvention de base : 60 % (fixe)
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III

Les subventions de la Confédération et du canton se composent d'une 

subvention de base et d'un éventuel supplément pour des prestations 

supplémentaires. La subvention de base dépend de l'extension spatiale et de la 

teneur écologique du projet. L'extension spatiale du projet est évaluée dans le 

sens longitudinal (surlongueur, Slo) et transversal (surlargeur, Sla).

Subventions de la Confédération et du canton : 70 - 95 %, coûts restants 

responsables de l'aménagement des eaux : 30 - 5 %

Les subventions de la Confédération et du canton se composent d'une subvention 

de base et d'un éventuel supplément pour l'obtention d'une qualité supérieure.

Subventions de la Confédération et du canton : 50 - 95 %, coûts restants 

responsables de l'aménagement des eaux : 50 - 5 %
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Sla

Subv. de base en cas de surlongueur : 70 % (fixe)
Toujours pour favoriser l'écologie, le périmètre du 
projet de protection contre les crues est étendu de 
manière significative dans le sens longitudinal.

Subv. de base en cas de surlargeur : 85 % (fixe)  
Pour favoriser l'écologie, le périmètre du projet de 
prot. contre les crues est étendu dans le sens trans-
versal sur 80 % au moins de la long. (espace réservé 
aux eaux en vue d'une plus grande biodiversité).

Les subventions de la Confédération et du canton se composent d'une subvention 

de base et d'un éventuel supplément pour des prestations supplémentaires. 

Subventions de la Confédération et du canton : 60 - 80 %, coûts restants 

responsables de l'aménagement des eaux : 40 - 20 %

Bases légales Confédération

- Loi sur l'aménagement des eaux, LAE (RSB 751.11)

- Ordonnance sur l'aménagement des eaux, OAE (RSB 751.111.1)

- Loi fédérale sur la protection des eaux, LEaux (RS 814.20)

- Ordonnance sur la protection des eaux, OEaux (RS 814.201)

- Loi sur l'aménagement des cours d'eau (RS 721.100)

- Ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau, OACE (RS 721.100.1)

Documents complémentaires de la Confédération et du cantonBases légales canton

Prot. contre les crues + revitalisation (projet combiné)

- OPC (éd.), 2012 : Projets de remise en état (PRE), directive, Berne, 15 pages

- OPC (éd.), 2016: Travaux de remise en état après des crues (en  

  allemand), guide, 13 pages

- OPC (éd.), 2010 : Classeur Aménagement des eaux, Berne (voir site internet)

- TTE (éd.), 2015: Concept d'évolution des eaux du canton de Berne, Berne

  (voir site internet TTE)

- OFEV (éd.), 2015 : Manuel sur les conventions-programmes conclues 

  dans le domaine de l’environnement

- OPC (éd.), 2015: Aménagement des eaux : Subventions pour les 

  ouvrages de protection et les revitalisations, directive, Berne, 18 pages

Remise en état
Les subventions de la Confédération et du canton consistent uniquement 

en une subvention de base (sans supplément pour prestations supplé-

mentaires).

Subventions de la Confédération et du canton : 60 %, coûts restants 

responsables de l'aménagement des eaux : 40 %
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