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Gestion des dangers naturels  
 
Les changements climatiques entraînent une augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des événements extrêmes, ce qui accentue 
encore le risque de dangers naturels. Parallèlement, la hausse de la 
valeur des infrastructures et l’expansion du milieu bâti dans les zones 
de danger potentiel accroissent aussi les risques liés aux dangers 
naturels. Les mesures ci-après visent à faire face aux risques naturels 
liés aux changements induits par climat.  

 

  

 

Mesure: Suivi des phénomènes dangereux                                                                PA1-dn11  

État  Phase avancée de mise en œuvre (tâche permanente) 

Objectifs de la mesure Les phénomènes dangereux font l’objet d’un suivi permanent. Les sources 
de danger connues sont surveillées et les nouvelles évolutions, suivies. Les 
méthodes et les technologies nécessaires à cet effet sont continuellement 
développées et améliorées. Les prévisions météorologiques et de débit 
doivent être améliorées afin de disposer de données appropriées à des fins 
d’alarme et d’alerte. 

Mise en œuvre  L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) a mis en 
service une nouvelle station radar destinée à surveiller l’évolution 
météorologique et permettant de formuler des prévisions de débit. L’Institut 
WSL pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) et l’Office fédéral de 
la protection de la population (OFPP) ont développé, dans le cadre du projet 
« ReWarn », une méthode pour évaluer la fiabilité des systèmes d’alarme 
et d’alerte précoce en cas de dangers naturelsi. 

Atteinte des objectifs  La mesure PA1-dn1 apporte la contribution souhaitée à la réalisation des 
objectifs. 

Prochaines étapes  La mesure est poursuivie dans le plan d’action 2020-2025 en tant que 
mesure PA1-dn1.  

 

Mesure: Connaissances des dangers et des risques                                                  PA1-dn2  

État  Phase initiale de mise en œuvre (tâche permanente) 

Objectifs de la mesure Pour identifier à temps les changements liés au climat et les prendre en 
compte de manière appropriée, il convient notamment d’établir et de mettre 
à jour des vues d’ensemble des dangers et des risques.  

                                                      
1 Désignation de la mesure : PA1 = Plan d’action 1, 2014-2019, dn1 = mesure 1 du domaine Dangers naturels 



 

 

Mise en œuvre  Pour dresser la vue d’ensemble des dangers et des risques, il faut à la fois 
en avoir une vue d’ensemble à grande échelle et disposer de données 
détaillées à petite échelle permettant d’agir sur place.  

(1) Vue d’ensemble à grande échelle de tous les risques  
L’OFPP élabore périodiquement une analyse des dangers et des risques 
afin de disposer d’une vue d’ensemble systématique du potentiel de danger 
des catastrophes et des situations d’urgence possibles. Le rapport 
« Catastrophes et situations d’urgence en Suisse » (2020) présente une 
vue d’ensemble des principaux risques présents en Suisse qui sont 
pertinents pour la protection civile et la gestion des catastrophesii. Les 
différents risques sont répertoriés sur la base de scénarios et présentés 
dans un tableau national des risques (quantification des risques au moyen 
d’indicateurs).  
Au plan cantonal, des analyses des dangers sont établies notamment selon 
la méthode KATAPLANiii. Au total, 22 cantons ont mis en œuvre des 
analyses des dangers et des risques fondées sur des scénarios.  
Certaines grandes villes, comme Berne, Lucerne et Zurich, ont élaboré 
leurs propres rapports de sécurité ou analyses des risques.  
Les analyses des risques à l’échelon national, cantonal et régional sont 
principalement utilisées pour la planification préventive et la préparation à 
la gestion des catastrophes et des situations d’urgence. 

(2) Informations locales concrètes sur les risques naturels  
La cartographie des dangers est quasiment achevée : s’agissant des 
avalanches, 98 % des surfaces sont répertoriées sur l’ensemble du 
territoire, 97 % pour les crues et 92 % pour les processus de chutes et les 
glissements de terrainiv.  
Parallèlement, une plate-forme sur laquelle des données harmonisées 
concernant les dangers dans toute la Suisse seront mises à la disposition 
du public est en cours d’élaboration. La plupart des cantons y ont mis en 
ligne leurs cartes des dangers. L’élaboration de nouvelles cartes de danger, 
notamment celle de l’aléa ruissellement, s’est achevée en juin 2018. 
 
(3) Données locales spécifiques sur les risques naturels : évolution du 
potentiel de dommages 
Une première vue d’ensemble des utilisations menacées au niveau fédéral 
a été établie dans le cadre du rapport sur les risques naturels. Par ailleurs, 
ces dernières années, certains cantons comme Schaffhouse, les Grisons 
et Zurich ont commencé à élaborer des vues d’ensemble des risques. Une 
étude du SLF, qui compare l’ampleur des dommages dus aux dangers 
naturels en se fondant sur des événements documentés (Damage 
Compare) sert de base à ces travauxv. 
L’étude concernant les effets des fortes précipitations sur la planification 
des interventions du service de protection et de sauvetage de Zurich, 
réalisée dans le cadre du National Center for Climate Services (NCCS), a 
analysé le lien entre les fortes précipitations et les interventions de ce 
service. La manière dont les exigences posées aux forces d’intervention 
changeront à l’avenir en raison des changements climatiques et de 
l’évolution socio-économique a également été évaluée. L’étude fournit ainsi 
des éléments pour déterminer les dispositifs d’intervention nécessaires et 



 

 

des informations sur leur charge de travail actuelle et future et permet 
d’estimer les moyens nécessaires.  
Le 16 juin 2017, le Conseil fédéral a pris connaissance d’une note de 
discussion concernant l’analyse approfondie des adaptations légales 
nécessaires dans le domaine des dangers naturels. Le Département de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 
élabore un projet proposant des modifications légales, qui sera mis en 
consultation2. 

Atteinte des objectifs  Grâce aux activités mentionnées ci-dessus, la mesure PA1-dn2 apporte la 
contribution souhaitée à la réalisation des objectifs.  

Prochaines étapes La mesure est poursuivie dans le plan d’action 2020-2025 en tant que 
mesure PA1-dn2.  

 

Mesure: Conception robuste et évolutive des mesures de protection                       PA1-dn3 

État  Phase avancée de mise en œuvre (tâche permanente) 

Objectifs et mise en 
œuvre de la mesure 

La surcharge et la délimitation des espaces libres seront davantage prises 
en compte à l’avenir. Un entretien permanent, des contrôles réguliers et 
l’optimisation des mesures biologiques et techniques doivent garantir 
l’efficacité des mesures de protection, même en cas de modification des 
conditions, notamment sous l’effet des changements climatiques. Un 
rajeunissement continu des forêts protectrices permet d’obtenir une 
composition des essences adaptée aux changements climatiques 
(mesure PA1-gf1). L’introduction de nouvelles essences nécessite du 
temps ; aussi, la mise en œuvre de la mesure n’en est qu’à ses débuts. Un 
projet pilote portant sur les essences adaptées au climat susceptibles d’être 
utilisées dans les forêts protectrices est réalisé dans le cadre du 
programme pilote d’adaptation aux changements climatiques 2018-2022. 

Atteinte des objectifs La mesure PA1-dn3 apporte la contribution souhaitée à la réalisation des 
objectifs.  

Prochaines étapes La mesure est poursuivie dans le plan d’action 2020-2025 en tant que 
mesure PA1-dn3.  

 

Mesure: Mise en œuvre de mesures d’aménagement du territoire                            PA1-dn4 

État  Phase avancée de mise en œuvre (tâche permanente) 

Objectifs de la mesure Les objectifs et les principes de la gestion des dangers naturels sont définis, 
et la transposition des cartes des dangers dans les plans sectoriels, 

                                                      
2 Consultation prévue à la mi-2021 



 

 

directeurs et d’affectation progresse rapidement. Il y a lieu de maintenir de 
l’espace libre en prévision de futurs dangers/scénarios. 

Mise en œuvre  Les cartes des dangers naturels et les connaissances dans ce domaine 
sont transposées de manière continue dans l’aménagement du territoire. 
L’Office fédéral du développement territorial et l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) ont publié, en janvier 2019, la brochure Peser les 

risques - instruments, opportunités et expériences du point de vue de 

cantons, communes, aménagistes et architectesvi.  

Atteinte des objectifs  La contribution de la mesure PA1-dn4 à la réalisation des objectifs ne peut 
pas encore être évaluée. Le principal problème est que souvent peu 
d’espace est réservé aux dangers naturels en raison de conflits d’intérêts. 

Prochaines étapes La mesure est poursuivie dans le plan d’action 2020-2025 en tant que 
mesure PA1-dn4.  

 

Maîtrise des phénomènes naturels                                                                                PA1-dn5 

État  Phase avancée de mise en œuvre (tâche permanente) 

Objectifs de la mesure Dans le cadre de la maîtrise des phénomènes naturels, les connaissances 
sur les impacts possibles des changements climatiques (cf. mesures PA1-
dn1 et PA1-dn2) doivent être intégrées dans les stratégies et les plans 
d’urgence. Un système d’alarme et d’alerte précoces permet d’engager à 
temps les mesures nécessaires. Les forces d’intervention sont préparées à 
des situations qui sont aggravées à cause des changements climatiques. 

Mise en œuvre  Les stratégies et les plans d’urgence existent déjà dans de nombreux 
cantons ; au niveau fédéral, un manuel pour la panification des 
interventions a été publié fin 2020vii.  

La plate-forme commune d’information sur les dangers naturels (GIN)viii, qui 
permet aux spécialistes des dangers naturels d’accéder de façon 
centralisée aux mesures et aux prévisions de MétéoSuisse, du SLF, du 
Service Sismologique Suisse et de l’OFEV, est développée en continu.  

L’exploitation du système Polyalert, le système pour la transmission de 
l’alarme à la population, est assurée jusqu’en 2025 sous la direction de 
l’OFPP. Le système est continuellement développé et crée les bases pour 
une plate-forme d’alarme et d’information sûre (Alertswiss).  

Atteinte des objectifs  La mise en œuvre de la mesure PA1-dn5 apporte la contribution souhaitée 
à la réalisation des objectifs.  

Prochaines étapes  La mesure est poursuivie dans le plan d’action 2020-2025 en tant que 
mesure PA1-dn5.  

 
 
 



 

 

Renforcer la conscience des dangers naturels ainsi que la formation et  

la recherche en la matière                                                                                               PA1-dn6  

État  Phase initiale de mise en œuvre (tâche permanente) 

Objectifs de la mesure Les maîtres d’ouvrage, les architectes, les aménagistes, les forces 
d’intervention ainsi que la population sont tous formés à la gestion des 
dangers naturels, connaissent la situation en matière de danger sous 
l’angle des changements climatiques ainsi que les incertitudes qui en 
découlent, et sont dès lors en mesure d’assumer leurs responsabilités 
(individuelles). La formation continue des conseillers locaux en dangers 
naturels garantit qu’en cas d’incident, les forces de conduite et 
d’intervention locales disposent des connaissances techniques 
nécessaires. Les intervenants sur le terrain sont formés aux dangers accrus 
découlant des changements climatiques. 

Mise en œuvre  Le portail alertswiss.chix informe la population sur la préparation aux 
catastrophes et le comportement à adopter en cas de situations d’urgence 
en Suisse et de catastrophes naturelles. Grâce au portail des dangers 
naturelsx, la Confédération informe les autorités et la population sur les 
dangers naturels actuels et leur gestion. Ces deux sites sont développés 
de manière continue.  

La formation continue des conseillers locaux en dangers naturels doit 
garantir qu’en cas d’événement dangereux, les forces de conduite et 
d’intervention locales disposent de toutes les connaissances techniques 
nécessaires. L’OFPP a notamment mené le projet pilote « Formation des 
forces d’intervention – moins d’accidents et de dommages malgré 
l’augmentation des événements » en collaboration avec la Fédération 
suisse des sapeurs-pompiers dans le cadre du programme pilote 
Adaptation aux changements climatiques (mesure PA1-c4)xi. 

L’OFEV élabore, avec le concours de l’Inspection fédérale de la sécurité 
nucléaire, de l’Office fédéral de l’énergie, de l’OFPP et de MétéoSuisse, 
des bases pour l’évaluation des dangers liés aux crues extrêmes de l’Aar 
et du Rhin. Les résultats de ce projet sont utilisés dans le cadre d’un projet 
pilote portant sur les dangers liés aux crues et l’évolution des risques de 
crues le long de l’Aar dans des conditions climatiques en mutation, mené 
dans le cadre du programme pilote Adaptation aux changements 
climatiques.  

Le projet « Hydro-CH2018 – Bases hydrologiques dans le contexte des 
changements climatiques » (cf. mesure PA1-sc2) est un thème prioritaire 
du NCCS. De nouveaux scénarios hydrologiques ont été élaborés à partir 
des scénarios climatiques CH2018 ; ils servent de base pour la planification 
et la mise en œuvre de mesures d’adaptation aux changements 
climatiques, entre autres dans le domaine de la protection contre les crues.  

Les principaux travaux sont achevés ; les rapports de synthèse ont été 
publiés en partie en mars 2021.  



 

 

Atteinte des objectifs  La mise en œuvre de la mesure PA1-dn6 apporte la contribution souhaitée 
à la réalisation des objectifs.  

Prochaines étapes  La mesure est poursuivie dans le plan d’action 2020-2025 en tant que 
mesure PA1-dn6.   

 
 

Analyse des événements importants et de leur gestion                                              PA1-dn7 

État  Phase avancée de mise en œuvre (tâche permanente) 

Objectifs de la mesure Les événements et leur gestion sont systématiquement documentés et 
analysés à tous les niveaux (selon leur importance) afin de garantir 
l’optimisation et l’adaptation continues des mesures en fonction de 
l’évolution des conditions.  

Mise en œuvre  Le rapport intitulé « La canicule et la sécheresse de l’été 2015 »xii, par 
exemple, analyse les événements météorologiques, hydrologiques et 
glaciologiques survenus en été et en automne 2015 et décrit leurs 
conséquences sur la gestion des eaux, l’agriculture, les forêts, la 
biodiversité, la qualité de l’air, la santé et la production d’électricité. 

MétéoSuisse a publié, en automne 2018, un rapport présentant une vue 
d’ensemble climatologique de la canicule et de la sécheresse au semestre 
d’été 2018xiii. 

Le rapport technique de MétéoSuisse sur la tempête hivernale 
Éléanor/Burglind en Suissexiv analyse cet événement qui a touché de 
nombreuses régions du pays le 3 janvier 2018. Il examine différents 
aspects : la situation météorologique à grande échelle, la prévision de 
l’événement et l’alerte, la vérification de la prévision et des modèles, ainsi 
que la classification climatologique, l’évaluation sommaire des dommages 
et même la communication de MétéoSuisse. 

Atteinte des objectifs La mise en œuvre de la mesure PA1-dn7 apporte la contribution souhaitée 
à la réalisation des objectifs.  

Prochaines étapes La mesure est poursuivie dans le plan d’action 2020-2025 en tant que 
mesure PA1-dn7 (avec adaptation du titre).   

 

i WSL – Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF), Office fédéral de la protection de la population (OFPP) 
(2015) : Guide pratique pour l’utilisation de systèmes de préalerte dans le domaine des dangers naturels gravitationnels  
(https://www.slf.ch/fileadmin/user_upload/WSL/Publikationen/Sonderformate/pdf/Guide-pratique-fr.pdf) 
ii Office fédéral de la protection de la population (OFPP) (2020) : Catastrophe et situations d’urgence en Suisse 2020, Rapport 
sur l’analyse nationale des risques. 
(https://www.babs.admin.ch/fr/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse.html) 
iii Office fédéral de la protection de la population (OFPP) (2013) : Aide-mémoire Kataplan. Analyse des dangers et préparation 
aux situations d’urgence 
(https://www.babs.admin.ch/fr/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse.html) 
iv https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/info-specialistes/donnees-de-base-et-utilisation-du-
territoire/donnees-de-base-sur-les-dangers/cartes-de-dangers--cartes-d-intensite-et-cartes-indicatives-des-.html  

                                                      



 

 

                                                                                                                                                                      
v Ettlin, L. et Bründl, M. (2014) : Vergleich von Berechnungen des Schadenausmasses anhand von dokumentierten 
Schadenereignissen im Bereich Naturgefahren. WSL – Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) 
vi Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG), Office fédéral de 
l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) (2005) : Recommandation. Aménagement du territoire et dangers naturels 
(https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/raumplanung/publikationen/empfehlung_raumplanungundnaturgefahren.pdf.d
ownload.pdf/recommandation_-amenagementduterritoireetdangersnaturels.pdf)  
vii Office fédéral de l’environnement (OFEV), Office fédéral de la protection de la population (OFPP) (2020) : Manuel pour la 
planification des interventions en cas de danger naturel gravitaire 
(https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/naturgefahren/fachinfo-daten/leitfaden-einsatzplanung-gravitative-
naturgefahren.pdf.download.pdf/Manuel%20pour%20la%20planification%20des%20interventions.pdf) 
viii https://www.info.gin.admin.ch/bafu_gin/fr/home.html  
ix https://www.alert.swiss/fr/home.html 
x https://www.dangers-naturels.ch/home.html?tab=actualdanger  
xi Projet pilote adaptation aux changements climatiques « Formation des forces d’intervention – moins d’accidents et de 
dommages malgré l’augmentation des événements »  
(https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/mesures/pak/pilotprogramm-anpassung-an-den-klimawandel2/programme-pilote-
adaptation-aux-changements-climatiques/projets-pilotes-adaptation-aux-changements-climatiques--cluster-0/projet-pilote-
adaptation-aux-changements-climatiques--formation-.html ) 
xii Office fédéral de l’environnement (OFEV) (2016) : La canicule et la sécheresse de l’été 2015. Impacts sur l’homme et 
l’environnement 
(https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/klima/uz-umwelt-
zustand/Hitze%20und%20Trockenheit%20im%20Sommer%202015.pdf.download.pdf/UZ-1629-F.pdf) 
xiii MétéoSuisse (2018) : Hitze und Trockenheit im Sommerhalbjahr 2018 - eine klimatologische Übersicht  
(https://www.meteoschweiz.admin.ch/content/dam/meteoswiss/de/service-und-
publikationen/Publikationen/doc/Fachbericht_TrockenheitHitze_2018_final_d.pdf) 
xiv MétéoSuisse (2018) : La tempête hivernale Éléanor/Burglind en Suisse 
(https://www.meteosuisse.admin.ch/content/dam/meteoswiss/fr/service-und-
publikationen/publikationen/doc/burglind_F_final_HighQ.pdf) 
 


