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Division Prévention des dangers 

Introduction 

Contact : Josef Eberli 

Soyez les bienvenus à la 12e Conférence sur les dangers naturels. La prévention des dan-
gers est une tâche conjointe qui ne peut être abordée que dans le cadre d’un dialogue. La 
Conférence sur les dangers naturels (CDN) constitue depuis de nombreuses années une 
plateforme majeure pour communiquer. C’est pourquoi nous avons décidé de maintenir la 
CDN et, en raison des restrictions dues au Covid-19, de l’organiser de manière virtuelle.  

Ces communications fournissent des informations sur les thèmes qui n’ont pas pu être trai-
tés dans le cadre de la CDN, ainsi que des renseignements complémentaires sur les pré-
sentations.  

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier pour votre engagement au quotidien en 
faveur de la prévention des dangers naturels, pour votre implication dans la gestion intégrée 
des risques, et pour votre précieuse collaboration. 

 

 

Toutes les sections état-major 

1. Changements de personnel 

Contact : Josef Eberli 

Nous sommes heureux d’accueillir de nouvelles collaboratrices et de nouveaux collabora-
teurs au sein de la division Prévention des dangers :  

 

- Maja Stucki, collaboratrice scientifiques au sein de la section Gestion des risques  

- Jérôme Wider, collaborateur scientifique à l’état-major  

- Nina Schürch, employée de commerce à l’état-major (succède à Njomza Musshba-
naj)  
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2. Publications depuis la dernière CDN 

Contact : Dorothea Wabbels 

Veuillez trouver ci-dessous nos nouvelles publications, disponibles dans plusieurs langues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umgang mit Naturgefahren in 
der Schweiz (admin.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des dangers naturels 
en Suisse (admin.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pericoli naturali in Svizzera (ad-
min.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magazin «die umwelt» 
2/2020 – Naturgefahren ge-
hen alle an (admin.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magazine «l’environnement» 
2/2020 – Tous concernés ! (ad-
min.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webzine «l’ambiente» 2/2020 – 
I pericoli naturali interessano 
tutti (admin.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magazine «the environment» 
2/2020 - Natural hazards con-
cern everyone (admin.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magazin «l’ambient» 2/2020 
- Privels da la natira pertut-
gan tuts   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erdbebenrisiko grosser Gebäu-
debestände (admin.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque sismique pour les 
grands parcs immobiliers (ad-
min.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handbuch für die Partizipation 
bei Wasserbauprojekten (ad-
min.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Processus partici-
patif dans les projets d’amé-
nagement de cours d’eau 
(admin.ch) 
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Schwemmholz in Fliessgewäs-
sern (admin.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois flottant dans les cours 
d’eau (admin.ch) 

Lehren aus Naturereignissen – 
Wie ein Fluss zum Gesell-
schaftsprojekt wurde 

 

 

 

 

Enseignements des événe-
ments naturels – comment 
une rivière devenue un pro-
jet de société 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturgefahren: Organisatori-
sche Massnahmen (ad-
min.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dangers naturels: Mesures   
organisationnelles (admin.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pericoli naturali: Misure orga-
nizzative (admin.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikoübersichten (admin.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue d’ensemble des risques 
(admin.ch)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoramiche dei rischi (ad-
min.ch) 
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3. Rapport du Conseil fédéral sur l’état de mise en œuvre de la gestion in-

tégrée des risques liés aux dangers naturels (BUNG20) 

Contact : Dorothea Wabbels 

Le Conseil fédéral a pris connaissance du Rapport sur l’état de mise en œuvre de la gestion 
intégrée des risques liés aux dangers naturels (BUNG20) le 18 décembre 2020. Le rapport 
peut être téléchargé en allemand et en français sur notre site internet Gestion intégrée des 
dangers naturels - état des lieux. Un résumé du rapport BUNG20 est également disponible 
en allemand, en français et en italien. Un exemplaire papier du résumé a été envoyé aux 
participants au Rapport sur les dangers naturels en Suisse (2016), aux services spécialisés 
cantonaux ainsi qu’aux participants à la Conférence sur les dangers naturels (CDN) 2021.  

 

4. Adaptation de la législation / révision des ordonnances / concept d’aide 

à l’exécution : état des lieux 

Contact : Josef Eberli 

Le droit dans le domaine des dangers naturels est modifié dans le cadre de la révision 
partielle de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau ainsi que d’adaptations de la 
loi fédérale sur les forêt et de la loi fédérale sur la protection des eaux. La procédure de 
consultation a été lancée le 14 avril et se terminera le 14 juillet 2021. Aucune modification 
majeure en termes de contenu n’a été apportée depuis les ateliers et les informations des 
CDN. Suite à la consultation des offices, les taux des subventions ont été transférés dans 
la loi, et le modèle est resté inchangé. Toutefois, la structure implique que désormais, l’en-
semble des bases sont indemnisées à hauteur de 50 % et l’ensemble des mesures à hau-
teur de 35 %.   
Parallèlement à l’adaptation de la législation, les adaptations des ordonnances et des prin-
cipales aides à l’exécution ont, elles aussi, été lancées. Elles concrétisent les règles, parfois 
encore abstraites, fixées au niveau de la loi. Afin que les modifications proposées soient 
déjà visibles lors de la mise en consultation de la nouvelle loi, elles sont décrites dans les 
explications concernant la révision partielle. 

Nous sommes convaincus que ces modifications permettront de limiter de manière durable 
et efficace les défis associés au risque croissant lié au développement urbain et aux effets 
grandissants des changements climatiques. L’objectif demeure de contenir les risques de 
sorte à ce qu’ils soient supportables pour la société. 

 

5. Bilan de la période RPT 2016-2019 (ouvrages de protection Lfo / LAE et 

forêt protectrice) 

Contact : Adrian Schertenleib, Stéphane Losey 

Au cours de la période 2016-2019 des conventions-programmes, des prestations globales 
ont été fournies dans le cadre de la convention-programme sur les ouvrages de protection 
et les données de base sur les dangers, à hauteur de 400 millions de francs en vertu de la 
LAE et à hauteur de 200 millions en vertu de la Lfo.  
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Pour les deux programmes, certains cantons ont besoin de l’année supplémentaire pour 
amélioration 2020 pour pouvoir fournir les prestations convenues.  

Par ailleurs, une centaine de projets individuels ont été soutenus par la Confédération à 
hauteur de 300 millions de francs conformément à la LAE, et une cinquantaine de projets 
individuels à hauteur de 70 millions de francs conformément à la Lfo. Dans les deux do-
maines, la plupart des projets individuels ont fait l’objet de prestations supplémentaires.  

Concernant la convention-programme dans le domaine des forêts protectrices, les presta-
tions convenues ont été dépassées pour les trois objectifs du programme. Au total, au cours 
de la période, et sans l’année supplémentaire pour amélioration, les cantons ont entretenu 
37 434 hectares de forêt protectrice (soit 6,4 % de la surface totale de la forêt protectrice 
suisse). Les années passées ont été marquées par des dégâts aux forêts d’ampleur excep-
tionnelle. Les cantons ont ainsi été contraints de quasiment doubler les moyens alloués aux 
mesures de protection des forêts par rapport aux moyens convenus au début de la RPT. 
Près de 22 % des fonds ont été utilisés pour garantir l’infrastructure.  

Les conventions-programmes et leur flexibilité sont globalement appréciées par les cantons 
dans les trois domaines. Afin de pouvoir exploiter de manière optimale la flexibilité des 
conventions-programmes, les modifications doivent être demandées le plus rapidement 
possible. L’échange régulier entre les cantons et les spécialistes de l’OFEV est essentiel, 
et il doit être entretenu. 

Le bilan final de la 3e période des conventions-programmes (2016-2019) a été envoyé aux 
services spécialisés cantonaux mi-janvier 2021 par voie électronique.  

 

6. RPT 2025-40 : Critères d’octroi de prestations supplémentaires 

Contact : Adrian Schertenleib, Stéphane Losey 

Le rapport « Gestion des dangers naturels en Suisse » et l’adaptation associée de la légi-
slation (cf. par. 3 et 4) permettront de créer les conditions en vue d’une mise en œuvre 
adaptée de la gestion intégrée des risques. Les modifications législatives impacteront non 
seulement les exigences posées aux projets mais aussi les critères d’octroi de prestations 
supplémentaires pour les projets individuels. 

La division Prévention des dangers élabore actuellement une proposition de critères qui 
pourraient entrer en vigueur à partir de 2025. Conformément à l’approche de tâche con-
jointe, la proposition sera abordée et développée en collaboration avec les cantons. Trois 
ateliers sont prévus à l’automne 2021 (31.08./12.10./12.11.). Les dates ont été communi-
quées aux services spécialisés cantonaux.  

 

7. Changements climatiques et dangers naturels 

Contact : Carolin Schärpf 

Les évènements naturels survenus ces dernières années montrent que les effets des chan-
gements climatiques sont visibles déjà aujourd’hui.  

C’est également ce que confirme un questionnaire envoyé à une sélection de cantons à 
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l’automne 2020 pour remplacer l’atelier sur le climat prévu dans le cadre de la Conférence 
sur les dangers naturels 2020. Les cantons sont concernés par les changements clima-
tiques à des degrés divers. Les effets de ces changements sur la situation imputable aux 
dangers naturels sont d’ores et déjà perceptibles, notamment dans les cantons de mon-
tagne, et la sécheresse impacte la forêt protectrice. 

Les autres cantons ont cité comme défi croissant en particulier l’augmentation des fortes 
précipitations. Environ un quart des cantons interrogés espèrent pouvoir bénéficier du sou-
tien fédéral pour le partage de connaissances sur la base d’exemples concrets, et de la 
mise à disposition de bases fondées. La majorité des cantons ont émis le souhait que la 
Confédération élabore, en collaboration avec les cantons, une procédure uniformisée ainsi 
qu’une méthode qui permettent de prendre en compte les changements climatiques dans 
l’évaluation des dangers et des risques et dans la planification des mesures.  

Le rapport « Dangers naturels et changement climatiques en Suisse : État des connais-
sances » fournit un aperçu des études les plus importantes sur les effets des change-
ments climatiques, effectuées ces dix dernières années. Sur la base de cette compilation, 
des recommandations pour la gestion des dangers naturels gravitationnels ont pu être for-
mulées. Dans le cadre de l’atelier sur le climat de la Conférence de cette année, l’OFEV 
présentera ses premières réflexions qui s’appuient sur les principes suivants : 

- Les effets des changements climatiques doivent impérativement être pris en compte dans 
la prévention des dangers. 

- En raison de la non-réalisation probable des objectifs climatiques, il faut s’attendre à ce 
que le scénario d’émission RCP 8.5 (pas d’atténuation des changements climatiques) se 
réalise. 

- L’horizon temporel pris en compte doit être compris entre 60 et 80 ans, la période s’éten-
dra ainsi au moins jusqu’en 2080. 

- Les changements climatiques déployant des effets différents selon l’endroit, la saison et le 
processus concerné, des prescriptions strictes ou des majorations liées au climat qui s’ap-
pliqueraient de manière générale ne seraient pas pertinentes. 

 

La gestion des changements climatiques sera précisée dans le cadre de l’évaluation des 
dangers et des risques et de la planification des mesures afin qu’une procédure transpa-
rente, systématique et spécifique au processus puisse être élaborée. Elle est également 
prise en considération dans les documents en cours d’élaboration dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur l’aménagement des eaux (cf. par. 4).  

 

8. MurGame 

Contact : Eva Gertsch-Gautschi 

MurGame est un jeu interactif en 3D pour la prévention et la sensibilisation aux risques. Il 
innove en matière de communication et illustre le contenu de la gestion intégrée des risques 
naturels de manière ludique. Le but du jeu est de réduire les dommages causés par les 
laves torrentielles grâce à différentes mesures et de prendre en compte les besoins de la 
population. Ce jeu Web basé sur serveur, flexible sur le plan temporel et géographique, 
peut être utilisé lors de manifestations ou être intégré à une page internet. 
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MurGame (version 1.0, accessible à la page www.murgame.ch) a bénéficié du soutien fi-
nancier de la Fondation pour la prévention des Établissements cantonaux d’assurance, de 
La Mobilière et de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), et il a été développé en 
partenariat par geo7 AG, Koboldgames GmbH et l’Institut pour l’étude de la neige et des 
avalanches SLF du WSL / équipe RAMMS. La version 2.0, dans laquelle le jeu sera da-
vantage optimisé et complété par des palettes de mesures supplémentaires, est en cours 
d’élaboration. 

 

9. Site internet de la division prévention des dangers 

Contact : Dorothea Wabbels 

Les pages de notre site internet consacrées aux dangers naturels ont été réorganisées 
Dangers naturels : Informations eau, glissements de terrain, avalanches, processus de 
chute (admin.ch). Nous vous demandons de vérifier si les liens de vos pages web vers les 
nôtres doivent être adaptés. Nous avons à cœur de vous faciliter la recherche d’informa-
tions. C’est pourquoi nous avons regroupé nos publications à la page Dokumentenübersicht 
(admin.ch).  

 

10. Nouvelles normes et normes révisées dans le domaine des dangers na-

turels ; publications de la SIA 

Contact : Blaise Duvernay  

La norme SIA 261/1 « Actions sur les structures porteuses – spécifications complémen-
taires » révisée est entrée en vigueur en novembre 2020. Elle fixe désormais des exigences 
concrètes en matière de protection des bâtiments contre la grêle, la pression de la neige et 
tous les dangers naturels gravitationnels (crues / ruissellement de surface, glissements de 
terrain, chutes de pierres, laves torrentielles et avalanches). Par ailleurs, le nouveau cha-
pitre 11 « Séisme » définit les exigences posées aux études spectrales de site et aux études 
de microzonage spectral. 

 

11. INTERPRAEVENT 2021, Bergen (Norvège) 

Contact : Roberto Loat 

En raison de la situation sanitaire, le congrès de la société de recherche INTERPRAEVENT 
s’est déroulé du 31 mai au 2 juin 2021 au format virtuel. Comme à son accoutumée, la 
Suisse était représentée par un grand nombre de participants et des contributions diverses. 
Les contributions de l’OFEV concernaient notamment les thèmes suivants : ruissellement 
de surface, forêt protectrice, gouvernance, planification d’intervention, conseillers locaux en 
dangers naturels, StorMe et EXAR. Les publications concernant le congrès sont disponibles 
à la page Proceedings of recent Interpraevent congresses, et les articles à la page : Intra-
praevent Publikationsdatenbank.      
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Section Gestion des risques 

12. Légende modulable 

Contact : Wolfgang Ruf 

Jusqu’à présent, la légende modulable pour la cartographie des phénomènes n’était dispo-
nible que pour les anciens systèmes SIG et CAO. L’OFEV a reçu de nombreuses demandes 
d’actualisation qui l’ont conduit à adapter la légende modulable sur le plan technique mais 
pour l’heure, le contenu reste inchangé. La légende modulable est désormais disponible 
pour une utilisation dans ArcGIS Pro et QGIS.  

Elle sera soumise à un contrôle qualité avant d’être disponible en ligne, sur le site de 
l’OFEV. Nous souhaitons que les bureaux chargés de l’évaluation des dangers soient in-
formés en conséquence. 

13. Modèles de géodonnées 

Contact : Wolfgang Ruf 

Le tableau suivant fournit un aperçu de l’état et de la mise en œuvre des modèles de géo-
données dans le domaine des dangers naturels. 

 Cartographie  

des dangers 

Ou-

vrages 

de pro-

tection 

Cadastre des 

évènements 

naturels 

Systèmes 

d’alerte 

précoce 

Profils en tra-

vers de cours 

d’eau 

ID 166.1 81.2 167.1 81.3 80.1 
Responsabilité Cantons Cantons Cantons Cantons OFEV 
Modèle élaboré Oui Oui Oui Oui Oui 
Modèle entré en 

vigueur 

07.05.2013 09.03.2017 11.08.2020 Prévu prochai-
nement 

25.06.2019 

Modèle de repré-

sentation 

élaboré 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Modèle de repré-

sentation 

entré en vigueur 

01.03.2021 
(version 1.3) 

09.03.2021 11.08.2020 Prévu prochai-
nement 

25.06.2019 

Modèle implé-

menté sur geo-

dienste.ch 

Oui Non En projet Non Données disponibles 
sur map.geo.admin.ch 

Modèle de repré-

sentation 

sur geodienste.ch 

En cours Non En projet Non map.geo.admin.ch 

Données des can-

tons disponibles 

sur geodienste.ch 

21 cantons Non Non Non Données disponibles 
sur map.geo.admin.ch 

Particularités La version 1.3 a fait 
l’objet d’adaptations 
minimes sur la base 
du modèle de repré-
sentation. Jusqu’au 
31 décembre 2021, 
les cantons devaient 
alimenter geo-
dienste.ch conformé-
ment à la nouvelle 
version 1.3. 

 Interface entre 
StorMe et geo-
dienste.ch en projet. 
S’ils le souhaitent, 
les cantons pourront 
également alimenter 
eux-mêmes geo-
dienste.ch. 

Des travaux 
rédactionnels 
sont en cours, 
le modèle de 
géodonnées 
assorti d’un 
modèle de re-
présentation 
entrera en-
suite en vi-
gueur. 

Étant donné qu’il s’agit 
de données de 
l’OFEV, celles-ci ne 
sont pas publiées via 
geodienste.ch mais 
via map.geo.admin.ch. 
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14. Vues d’ensemble des risques 

Contact : Wanda Wicki, Roberto Loat, Gian Reto Bezzola 

La loi fédérale révisée sur l’aménagement des cours d’eau exige désormais des vues d’en-
semble cantonales des risques. Celles-ci sont créées en superposant les données de base 
sur les dangers avec celles relatives à l’utilisation du sol, ce qui permet d’identifier les biens 
à protéger. De cette façon, il est possible de voir si, par exemple, une personne, un bâtiment 
ou une route sont touchés par un glissement de terrain, des avalanches, un processus de 
chute ou une inondation. Si les conséquences possibles (décès ou dommages matériels) 
sont estimées, alors le risque peut être calculé. La vue d’ensemble des risques montre 
combien de décès ou quels dommages financiers doivent être attendus en moyenne par 
an. 

La comparabilité des résultats cantonaux ainsi que leur évaluation et leur mise en valeur à 
l’échelle nationale exigent que l’on assortisse les vues d’ensemble cantonales de normes 
minimales. Il s’agit ici d’exigences minimales qui doivent être prises en compte lors de la 
préparation des vues d’ensemble cantonales des risques. Elles sont conçues de sorte à 
pouvoir être étendues à titre facultatif selon les besoins spécifiques et les possibilités du 
canton.  

La documentation « Standards minimaux vues d’ensemble cantonales des risques » est 
disponible aux pages suivantes : 

www.bafu.admin.ch/risikouebersichten 

www.bafu.admin.ch/vuesdesrisques 

www.bafu.admin.ch/panoramichedeirischi 

En complément, l’OFEV travaille sur un descriptif technique SIG et un projet de modèle 
minimal de géodonnées, qui doivent être rendus à l’automne 2021. Par ailleurs, une inter-
face avec EconoMe est actuellement à l’étude pour le calcul des risques. L’achèvement de 
la documentation répond à un besoin de sécurité de planification et de soutien technique 
aux cantons qui souhaiteraient commencer plus tôt l’élaboration des vues d’ensemble des 
risques.  

L’application obligatoire de standards minimaux est associée à l’entrée en vigueur de la 
révision de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (probablement au 1er janvier 
2025).  

 

15. Ruissellement de surface 

Contact : Roberto Loat, Antoine Magnollay 

Rapport « L’eau de pluie dans l’espace urbain - fortes précipitations et gestion des eaux 
pluviales dans un contexte de développement adapté aux changements climatiques » : 
Le ruissellement de surface devra être pris en compte à l’avenir dans la prévention des 
dangers naturels et la planification générale de l’évacuation des eaux (PGEE). Le rapport 
se focalise sur la gestion des fortes précipitations et des eaux pluviales. Il fournit un 
aperçu des bases, stratégies, mesures concrètes et actions possibles qui permettront de 
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faire face aux risque d’inondation en raison du ruissellement de surface et d’encourager 
une gestion décentralisée des eaux pluviales. 
Le rapport s’adresse à toutes les personnes qui travaillent dans les domaines de la ges-
tion des eaux pluviales, des fortes précipitations, de l’aménagement du territoire, ou de 
l’adaptation aux changements climatiques. Il s’agit notamment des responsables du déve-
loppement de l’urbanisation et de l’aménagement des eaux, des spécialistes de la planifi-
cation et de l’aménagement communaux ainsi que de l’architecture et de l’architecture du 
paysage, des maîtres d’ouvrage, des ingénieurs, des représentants des services de dé-
fense, des professionnels du bâtiment et des assurances. Le rapport paraîtra à l’automne 
2021. 
 

Projet VSA (Association suisse des professionnels de la protection des eaux) : 
Le projet a pour objectif l’élaboration d’une recommandation pour prendre en compte le 
danger naturel Ruissellement de surface dans le développement de l’urbanisation.  
Il s’agit de développer une approche globale de gestion des cas de surcharge, indépen-
damment de la cause. La recommandation contient des informations dans les trois do-
maines suivants : 

- définition de l’accomplissement des tâches dans le domaine de la gestion du ruis-
sellement de surface, et exploitation des synergies et clarification des interfaces 
avec la protection contre les crues ; 

- élaboration d’une démarche relative au traitement du projet partiel PGEE « Gestion 
du ruissellement de surface en cas de fortes précipitations » ; 

- élaboration d’un concept destiné à soutenir l’introduction de la gestion intégrée des 
eaux pluviales (GIEP). 
 

16. Une protection des objets réussie - stratégies de protection contre les 

inondations 

Contact : Roberto Loat 

Les inondations peuvent causer des dégâts importants aux bâtiments, qui pourraient être 
sensiblement réduits grâce à des mesures simples de précaution au niveau des construc-
tions. Dans le cadre du programme pilote « Adaptation aux changements climatiques », 
trois films destinés à sensibiliser les propriétaires et les planificateurs sur les dangers des 
inondations et, ainsi, à les inciter à prendre des mesures visant à réduire les risques, ont 
été réalisés : 

- Film 1 : Inondation due au ruissellement de surface dans une maison individuelle à 
Rain, dans le canton de Lucerne 

- Film 2 : Inondation due aux torrents dans une maison individuelle à Stansstad, 
dans le canton de Nidwald 

- Film 3 : Inondation due au lac dans un immeuble d’habitation à Locarno, dans le 
canton du Tessin 

Ces films peuvent être utilisés en introduction à des présentations, lors de réunions et dans 
le cadre des relations publiques afin d’encourager la discussion sur la prévention contre les 
dégâts dus aux crues au sein des différents réseaux. Ils peuvent aussi être montrés lors de 
conférences virtuelles et de formations en ligne. Les films sont disponibles via des liens 
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YouTube sous la forme de bandes-annonces (1 minute) ou de films complets (env. 10 mi-
nutes) avec des sous-titres en DE, FR, IT et EN : 

 

17. Manuel de planification des interventions en cas de danger naturel gra-

vitaire 

Contact : Markus Müller 

Le manuel de planification des interventions en cas de danger naturel gravitaire et la docu-
mentation type associée ont été publiés en décembre 2020. Les documents sont dispo-
nibles au téléchargement sur les sites de l’OFEV et de l’OFPP.  

Cette année, nous commençons l’élaboration d’une documentation type complémentaire. 
La documentation type « Planification des interventions dans le domaine des avalanches », 
élaborée en collaboration avec la Schweizerische Interessengemeinschaft Lawinensi-
cherheit (SILS), sera la première de ces documentations. 

Le manuel sera également intégré à la formation des instructeurs de l’OFPP et dans les 
cours destinés aux conseillers locaux en dangers naturels (CLDN).  

 

18. Conseillers locaux en dangers naturels 

Contact : Manuel Häberli 

Rétrospective 
La journée ERFA s’est déroulée le 27 août 2020 à Zofingen (AG). À cette occasion, un 
atelier sur le développement de la formation CLDN et sur le thème du ruissellement de 
surface a été organisé. Reto Graber, commandant des sapeurs-pompiers de Zofingen et 
ancien responsable d’intervention, a accompagné les participants sur les lieux sinistrés par 
les pluies diluviennes qui s’étaient abattues le 8 juillet 2017. 

Pour le module de formation de cinq jours destiné aux coordinateurs et aux formateurs 
cantonaux francophones CLDN, prévu du 17 au 21 août 2020, dix inscriptions en prove-
nance des cantons de BE, FR, GE, VD et VS ont été enregistrées. Malgré la crise due au 
Covid-19, le restaurant de montagne Gurnigelbad a offert de bonnes conditions-cadres et 
possibilités de cours. 

 
Perspectives 
Nous prévoyons d’organiser un nouveau module de formation destiné, cette fois, aux coor-
dinateurs et aux formateurs cantonaux CLDN germanophones, du 28 juin au 2 juillet 2021 
à Schwarzenburg. À cet effet, un nouveau contenu sur le thème du ruissellement de surface 
sera élaboré. La journée ERFA à l’intention des formateurs cantonaux aura lieu le 25 août 
2021 dans le canton de Fribourg. Elle sera consacrée aux processus de glissement de 
terrain et à la formation cantonale dans le canton hôte. 
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19. Régulation du niveau des lacs 

Contact : Andreas Inderwildi 

Modèle hydrodynamique de régulation du niveau des lacs 
Depuis 2013, l’OFEV utilise un modèle hydrodynamique (logiciel MIKE 11, DHI) couvrant 
les grands lacs préalpins (lacs du pied du Jura, lacs des Quatre-Cantons, de Zurich et de 
Walenstadt) et les cours d’eau en aval de ceux-ci (Aar, Reuss, Limmat). Le modèle de 
régulation du niveau des lacs complète la chaîne de modèles météorologiques et de mo-
dèles précipitations-débit actuelle, et permet de prévoir les effets de la régulation des lacs 
sur le système dans son ensemble. En sa qualité d’instrument de prévision, il fournit en 
particulier les bases sur lesquelles se fondent les décisions d’émettre des alertes de crues 
pour les lacs ou de réguler à titre préventif les lacs du pied du Jura.  

Depuis 2019, des travaux sont menés sur une solution serveur en vue d’assurer une ex-
ploitation efficace, évolutive et à l’épreuve des pannes ; celle-ci devrait être opérationnelle 
à la fin du premier semestre 2021. Par ailleurs, l’exploitation du serveur offre la possibilité 
d’élargir le cercle des utilisateurs pour les simulations de scénarios. Les cantons chargés 
de procéder à la régulation, notamment, peuvent être impliqués directement dans la défini-
tion et le calcul des scénarios. Ils bénéficient d’un instrument qui leur permet à tout moment 
de dresser des scénarios de débit propres en s’appuyant sur des prévisions actualisées. 
Cela permet d’accroître la transparence, la flexibilité et la compréhension. 

Impacts des scénarios climatiques CH2018 sur les lacs préalpins 
La publication des scénarios climatiques CH2018 en novembre 2018 a permis de mettre à 
disposition des séries historiques pour les grandeurs météorologiques (précipitations, tem-
pérature, vent, humidité et rayonnement global) dans une résolution spatiale élevée jusqu’à 
la fin du siècle, qui rendent possible une approche différenciée et détaillée pour les lacs 
suisses. Elles permettent notamment de prendre en compte la glaciation actuelle ainsi que 
le retrait escompté d’un glacier. En 2020, une méthode a été développée et appliquée pour 
la région pilote lac de Zurich / lac de Walenstadt en collaboration avec le WSL. Les résultats 
seront abordés avec les services spécialisés cantonaux et fédéraux dans le courant de 
l’année. D’autres lacs seront pris en compte à partir de 2022. 

Échange d’expériences dans le domaine de la régulation des lacs 
Le prochain échange d’expériences dans le domaine de la régulation des lacs aura lieu à 
l’automne 2021 – dans la mesure où la situation sanitaire le permet. Il portera notamment 
sur les résultats des scénarios climatiques pour la région pilote lac de Zurich / lac de Wa-
lenstadt. 

 

20. Mensuration des cours d’eau 

Contact : Bertrand Jeanguenat 

Actualisation des données relatives à la mensuration des cours d’eau sur map.geo.ad-
min.ch. 
Au début de l’année, l’aperçu des profils en travers de cours d’eau d’intérêt national a été 
actualisé sur la plateforme SIG de la Confédération (map.geo.admin.ch). 
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Les niveaux suivants ont été complétés : 
 
- Tronçon ayant fait l’objet de mensurations 

Ce niveau indique désormais quelle partie du tronçon a fait l’objet de mensurations et à 
quel moment. 

- Axe du profil en travers 

Ce niveau fournit des informations sur les profils en travers et leurs points fixes. 
 

Ces données complémentaires doivent permettre de fournir un aperçu complet des don-
nées obtenues grâce aux mesures périodiques effectuées par l’OFEV (Mensuration des 
cours d’eau). Il est prévu à l’avenir de procéder à une actualisation périodique tous les trois 
mois et d’intégrer des photos des points de repère. 
 

Section protection contre les crues 

21. Planification globales «Protection contre les dangers naturels» 

Contact : Antoine Magnollay, Adrian Schertenleib 

« Le processus d’élaboration et la coordination entre les intervenants sont essen-

tiels. » 

Les stratégies ou instruments similaires à des stratégies, par exemple la planification stra-
tégique selon la LEaux, constituent la base permettant de coordonner les activités entre les 
différents intervenants, de planifier les ressources à moyen et long termes et de garantir 
une utilisation efficace et optimale des ressources. La stratégie actualisée 2018 « Gestion 
des risques liés aux dangers naturels »1 souligne ainsi que la Suisse gère les dangers na-
turels en fonction des risques en s’appuyant sur des principes exhaustifs tels que des vues 
d’ensemble des risques et des planifications globales. 

Des planifications cantonales globales sont élaborées pour les processus principaux eaux, 
glissements, chutes et avalanches. Elles s’appuient sur les vues d’ensemble des risques 
réalisées selon des standards unifiés, sur une évaluation de l’état des mesures de protec-
tion et des principes ainsi que sur des réflexions stratégiques concernant les besoins d’ac-
tion, les possibilités d’agir et la priorisation des mesures. La planification globale a pour but 
de permettre l’identification des ressources nécessaires à long terme et l’élaboration d’un 
masterplan fixant la priorisation des mesures.  

Les planifications globales constituent, au-delà de leur importance au sein du processus 
stratégique, un élément d’importance pour le dialogue sur les risques et pour la coordina-
tion des différents acteurs. Le projet d’aide à l’exécution met en lumière les standards et 
les étapes méthodologiques permettant l’élaboration d’une planification cantonale globale. 

 
  

                                                      
1 Plate-forme nationale « Dangers naturels » (PLANAT), 2018 : Gestion des risques liés aux dangers naturels Stratégie 

2018. 



15 
 

Ce document est articulé selon quatre parties :  

Partie A – Introduction : cette partie expose la situation de départ, l’importance des 
aides à l’exécution et les objectifs de la planification globale. 

Partie B – Délimitation du système : les points abordés ici sont les dangers naturels 
considérés, les intervenants qu’il convient d’impliquer, les possibilités d’action et l’impor-
tance de la planification globale. 

Partie C – Standards minimaux pour les planifications globales : cette partie consti-
tue le cœur de l’aide à l’exécution. Elle décrit le processus, l’approche méthodologique 
minimale par étape de travail et les résultats minimaux à atteindre.  

Partie D – Résultats pour la Confédération : pour finir, il est ici question des informa-
tions devant être remises à la Confédération. 

Les standards et recommandations méthodologiques élaborés par le groupe de travail se-
ront consolidés avec tous les services cantonaux en 2021. 
 

22. Guide pratique « Umgang mit alternden Schutzsystemen in Wild-

bächen » (gestion des systèmes de protection vieillissants sur les tor-

rents, en allemand) 

Contact : Eva Gertsch-Gautschi 

L’entretien, le renforcement et le remplacement des infrastructures existantes de protection 
contre les crues en Suisse, dont certaines sont déjà anciennes, constituent un défis de taille 
pour les cantons et la Confédération. Les exigences ont fortement évolué au fil du temps : 
le territoire, désormais densément et fortement utilisé, qui se situe le long de nos cours 
d’eau nécessite des mesures plus efficaces, et les effets exercés sur les ouvrages d’art se 
sont renforcés du fait des changements climatiques.  

Le projet de guide pratique « Umgang mit alternden Schutzsystemen in Wildbächen » ana-
lyse dix exemples issus de l’ensemble de la Suisse. Pour tous, que ce soit après un évè-
nement particulier ou en raison de l’évaluation du danger, la question s’est posée de savoir 
si le système de protection existant devait être conservé, remplacé ou adapté aux exi-
gences actuelles, ou s’il convenait de procéder à un changement complet de système.  

Les dix exemples devraient permettre de faire des recommandations, d’établir des listes de 
contrôle et de tirer des enseignements pour la gestion générale des systèmes de protection 
vieillisants. Le guide pratique sera publié au premier semestre 2022 dans la série « Con-
naissance de l’environnement » de l’OFEV. 

 

23. Programme de recherche « Aménagement et écologie des cours d’eau » 

Contact : Anna Belser 

Le programme de recherche « Aménagement et écologie des cours d’eau » est porté con-
jointement par l’OFEV et par les instituts de recherche Eawag, PL-LCH (EPFL), VAW 
(EPFZ) et WSL et intègre des écologues et des ingénieurs en constructions fluviales de ces 
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quatre instituts ainsi que d’autres praticiens et partenaires scientifiques. 

Son objectif est d’élaborer des bases scientifiques permettant de faire face aux questions 
pratiques actuelles et à venir en matière de gestion des cours d’eau et d’en préparer la mise 
en œuvre. Les projets du programme sont axés sur les exigences actuelles et futures de la 
renaturation des cours d’eau, de la protection contre les crues et de l’utilisation des eaux 
afin d’en garantir une mise en œuvre durable. 

Les trois projets « Rhône-Thur » (2002-2006), « Gestion intégrale des zones fluviales » 
(2007-2011) et « Dynamique du charriage et des habitats » (2013-2017) ont déjà été menés 
à bien. Une publication, qui devrait paraître en 2022, est en cours de préparation pour le 
projet « Milieux aquatiques – Dynamique sédimentaire et connectivité » (2017-2021).  
Toutes les informations, ainsi que d’autres renseignements, sont disponibles sous www.ri-
vermanagement.ch. 

 

24. Projets de recherche actuels dans le domaine de l’aménagement des 

cours d’eau 

Contact : Adrian Schertenleib 

Le projet de recherche « Naturnahe Sohlstabilisierung in Wildbächen mittels Stufen-
Becken-Abfolgen » (stabilisation quasi naturelle dans les torrents par succession de seuils, 
en allemand) est en cours depuis 2018 et se terminera en 2022. Des essais sur modèle 
physique dans un canal inclinable de 13,5 mètres de long sont menés pour étudier la sta-
bilité des successions naturelles de bassins en escalier et la construction adéquate de sé-
quences artificielles. Les résultats seront publiés dans un guide pratique en 2022 et pré-
sentés lors d’un colloque dans la région de Zweisimmen. 

Le projet de recherche « Tsunamis in Schweizer Seen TSUNAMI-CH » (tsunamis sur les 
lacs suisses, en allemand), commencé en 2018,se terminera en 2021. Il examine la prédis-
position aux tsunamis pour tous les lacs suisses d’une superficie de plus de 1 km2, déve-
loppe une première méthodologie simplifiée d’évaluation du danger représenté par les tsu-
namis (génération et propagation des vagues, montée maximale du niveau) et élabore des 
cartes d’intensité pour deux zones-pilotes. La méthodologie doit être affinée en 2022 et 
2023 afin de permettre aux cantons de disposer dès 2024 d’une méthodologie détaillée 
d’élaboration de cartes d’intensité des tsunamis. 

Le projet de recherche « Stabilität von stark strukturierten Gerinnesohlen » (stabilité des lits 
de cours d’eau fortement renforcés, en allemand) débute en 2021 et se terminera en 2024. 
Il vise à améliorer la compréhension des processus hydromorphologiques (résistance à 
l’écoulement, transport de sédiments) au moyen de modélisations numériques et de vali-
dations sur des rampes d’enrochements et à déterminer et à étudier les paramètres déter-
minants pour la stabilité.  

Le projet de recherche « Indirekte Geschiebetransportmessungen mit akustischen Senso-
ren » (mesures indirectes du charriage au moyen de capteurs acoustiques, en allemand), 
qui court de 2021 à 2023, vise à tester la performance de différents systèmes pour de 
nombreuses conditions de transport solide. Il examine la pertinence des méthodes de dé-
termination des taux de transport solide et évalue les améliorations pouvant être apportées 
aux méthodes acoustiques. 
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Le projet de recherche « SmartWood_3D – Messung und Analyse von 
Schwemmholzprozessen » (SmartWood_3D – Mesure et analyse des processus de bois 
flottant, en allemand) est prévu pour les années 2021 et 2022. Dans le cadre de ce projet, 
des tests de terrain sont effectués dans des cours d’eau naturels et dans des secteurs 
soumis auxéclusées au moyen de dix troncs d’arbres (4m x 33cm) équipés de capteurs 
intelligents en mesures 3D, dans le but d’étudier les comportements de mobilisation et de 
mouvement et les mécanismes d’impact des troncs pendant une crue. 

Section Glissements de terrain, avalanches et forêts protectrices 

25. Alertes de risques de mouvements de terrain 

Contact : Hugo Raetzo, Patrizia Köpfli 

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a été chargé, par décision du Conseil fédéral 
du 21 juin 2019, de mettre sur pied un service d’alerte de risques de mouvements de terrain 
à l’échelle de la Suisse et d’en garantir le fonctionnement à compter de 2025. Il s’agit de 
nouvelles alertes qui n’étaient jusqu’ici pas générées à l’échelon national. Au sein de 
l’OFEV, la mise en œuvre du mandat incombe à la Division Prévention des dangers. 

Les alertes de risques de mouvements de terrain comportent trois projets partiels : 

- Surveillance périodique des mouvements de terrains permanents avec InSAR 
- Alerte de disposition pour les glissements spontanés et les laves torrentielles 
- Alerte de disposition élargie pour les glissements de terrain alpins 

Dans le cadre du projet partiel « Surveillance périodique des mouvements de terrains per-
manents avec InSAR », une surveillance fortement automatisée au moyen d’évaluations 
régulières est développée et mise en place pour l’ensemble de la Suisse sur la base de 
l’inventaire de l’OFEV des mouvements de terrain et de données ponctuelles ou surfa-
ciques. Ces évaluations permettent de détecter et de répertorier les modifications d’activité 
au niveau des glissements de terrain ainsi que les nouveaux glissements de terrain. Les 
résultats annuels de ces évaluations seront régulièrement mis à la disposition des cantons 
sous une forme adaptée dès 2024. Les autorités disposeront de la sorte d’informations 
précieuses sur les dangers liés aux glissements de terrain. De plus, la détection systéma-
tique des glissements de terrain et de leurs évolutions permet de prendre les mesures adé-
quates. Les résultats seront en outre mis à la disposition des autorités cantonales et com-
munales via un service en ligne. 

Une alerte nationale de disposition est mise en place à cette fin dans le cadre du projet 
« Alerte de disposition pour les glissements spontanés et les laves torrentielles ». Les pré-
cipitations critiques susceptibles d’entraîner des glissements spontanés et des laves tor-
rentielles sont déduites des évènements et observations passés (modèle statistique). Les 
interactions entre la topographie, la géologie et l’hydrogéologie sont traitées pour l’en-
semble de la Suisse dans un modèle physique. La combinaison modèle statistique – mo-
dèle physique permet d’indiquer dans quelles zones, selon quelle probabilité et selon quel 
type de précipitations les pentes peuvent devenir instables. Une première alerte de dispo-
sition fondée sur le modèle statistique sera exploitée de manière opérationnelle à compter 
de 2023, et des alertes correspondantes seront mises en ligne sur le portail des dangers 
naturels, sur la Centrale nationale d’alarme (CENAL) et sur le GIN. À partir de 2025, les 
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résultats issus du modèle physique relatif aux glissements seront également accessibles 
pour les autorités sur le GIN. 

Le projet partiel « Erweiterte Dispositionswarnung für alpine Massenbewegungen » (alerte 
de disposition élargie pour les glissements alpins, en allemand) se concentre sur le déve-
loppement d’une alerte de disposition pour les dangers de mouvements de terrain en zone 
alpine, dont notamment les éboulements, les chutes de rocher et les laves torrentielles. Son 
lancement est prévu en 2023. 

 

26. PROTECT Praxis 

Contact : Bernard Loup, Stéphane Losey 

Le projet visant à actualiser et à compléter la méthode PROTECT (PLANAT 2008) a for-
mellement débuté en mars 2021. Codirigé et cofinancé par la FAN et l'OFEV, ce projet a 
pour objectif de fournir les bases méthodologiques pour une évaluation pragmatique et uni-
forme de l'effet des mesures constructives, biologiques et organisationnelles de protection 
contre les dangers naturels. 

Les groupes de travail mandatés pour l'élaboration des modules théoriques sont à l'œuvre. 
Les premiers résultats sont attendus pour cet automne; ils serviront de base à un premier 
test de praticabilité de la méthode et seront discutés dans le cadre d'un atelier au printemps 
2022. Des exemples d'application seront ensuite élaborés entre l'automne 2022 et le prin-
temps 2023; ils proposeront une palette représentative des différents processus de dangers 
et types de mesures. Un second atelier est prévu en mars 2023 pour discuter ces cas pra-
tiques. Le cours d'automne 2023 de la FAN sera consacré à cette thématique. Le rapport 
final devrait être disponible dans le courant de l'été 2024. 

PROTECT Praxis est un projet de longue haleine réunissant de nombreux partenaires de 
la pratique (personnes individuelles, bureaux privés), des hautes-écoles et des services 
spécialisés (cantons, OFEV). Le processus d'élaboration et de participation mis en place 
permet d'assurer que PROTECT Praxis soit un outil adapté aux besoins de la pratique. La 
page Internet de la FAN (PROTECT Praxis | FAN (fan-info.ch) fournit de plus amples infor-
mations sur le projet et son avancement. 

 

27. ProtectBio 

Contact : Stéphane Losey, Kathrin Kühne, Benjamin Lange 

Importante mesure biologique, la forêt protectrice influence les processus de dangers na-
turels et peut mener à une réduction des risques, raisons pour lesquelles il convient d’en 
tenir compte de manière appropriée lors de l’évaluation des dangers et de l’analyse des 
risques. ProtectBio fournit une méthodologie d’évaluation de l’effet des mesures de protec-
tion biologiques. Contrairement aux ouvrages de protection, celles-ci présentent quelques 
spécificités. Pour l’évaluation des effets, il importe donc de disposer de méthodes prenant 
en considération les caractéristiques particulières propres à ces systèmes naturels. Des 
études de cas (Dangers naturels : mesures biologiques) ont été réalisées pour les dangers 
naturels de glissements de terrain superficiels et de chutes de pierres. Pour l’heure, les 
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résultats sont complétés par un exemple en Valais concernant une zone menacée par des 
avalanches. L’idée est d’étudier quelle influence une forêt protectrice contre les avalanches 
peut avoir sur le risque et comment les risques se différencient sous différentes conditions 
(avec/sans prise en considération des différents états des forêts ainsi que des constructions 
existantes). Le rapport sera également disponible sur le site Internet.  

Les praticiens disposeront ainsi à l’avenir d’exemples concrets permettant d’évaluer l’effet 
de la forêt protectrice selon la méthodologie ProtectBio ainsi que de quantifier sa contribu-
tion à la réduction des risques. Dans le cadre du projet PROTECT Praxis, la méthodologie 
ProtectBio et les enseignements tirés des exemples seront intégrés dans PROTECT afin 
de garantir une égalité de traitement de toutes les mesures de la GIR. 

 

28. Aide à l’exécution NaiS – Nouveau profil d’exigences pour les proces-

sus liés aux cours d’eau 

Contact : Benjamin Lange, Stéphane Losey 

L’OFEV a élaboré ces dernières années un nouveau profil d’exigences NaiS pour l’entretien 
des forêts protectrices liées aux cours d’eau. Ce nouveau profil d’exigences remplace le 
profil existant « Torrents, crues » et a été développé en collaboration avec des praticiens 
et des chercheurs.  

Au centre des exigences se situe l’effet bénéfique de la forêt sur les apports de sédiments 
et de bois flottant dans les cours d’eau, lesquels peuvent, sous l’effet des laves torrentielles 
et des épandages d’alluvions, provoquer des dégâts en aval. Le nouveau profil d’exigences 
devrait entrer en vigueur à l’été 2021.     

Sektion Prévention des accidents majeurs et mitigation des séismes 

29. Programme de mesures de mitigation des séismes de la Confédération 

pour la période 2021 à 2024 – Mesures d’intérêt pour les cantons 

Contact : Blaise Duvernay 

Le 11 décembre 2020, le Conseil fédéral a actualisé le programme de mesures de mitiga-
tion des séismes de la Confédération pour la période 2021 à 2024. Celui-ci cible, entre 
autres, l’intensification de la coopération avec les cantons, le développement de planifica-
tions préventives en cas de séisme ainsi que l’assurance de la qualité de la construction 
parasismique pour les constructions relevant des compétences de la Confédération. Les 
mesures les plus importantes concernant les cantons sont les suivantes : 

- Élaboration d’une recommandation visant à ancrer la protection contre les séismes 
dans les lois cantonales relatives à la construction (OFEV) 

- Développement d’un concept de formation pour les utilisateurs cantonaux du mo-
dèle de calcul du risque sismique pour la Suisse en vue de sa mise en service (SED) 

- Organisation régulière de journées d’informations sur le thème de la gestion du 
risque sismique à l’intention des cantons et d’autres parties prenantes 
(OFEV/SED/OFPP) 



20 
 

- Élaboration d’une planification préventive nationale en matière de tremblements de 
terre jusqu’aux niveaux analyse des déficits, mesures d’amélioration et planification 
de mise en œuvre (OFEV) 

- Complément et développement des aides méthodologiques et services de la Con-
fédération nécessaires en matière d’évaluation post sismique des bâtiments (en tant 
que soutien apporté aux cantons) (OFPP) 

Mitigation des séismes : la Confédération actualise son programme de mesures 

Mesures de la Confédération (admin.ch) 

 

30. Modèle de calcul du risque sismique pour la Suisse 

Contact : Blaise Duvernay (BAFU), Philippe Roth (SED) 

Le développement du modèle de calcul du risque sismique pour la Suisse (ERM-CH) par 
le Service sismologique suisse de l’EPFZ (SED) se poursuit. Il sera mis en service en 2022. 
Des cours d’introduction destinés aux utilisateurs dans les cantons seront organisés en 
temps utile. 

 

31. Adaptation de l’aléa sismique dans la norme de construction SIA 261 et 

état de la cartographie des classes de sols de fondation sismiques par 

les cantons 

Contact : Blaise Duvernay 

La norme SIA 261 « Action sur les structures porteuses » a été révisée en août 2020. Les 
principales modifications sont une adaptation de la carte des zones sismiques avec qui a 
maintenant cinq zones, ainsi qu’une adaptation de la forme des spectres de réponse élas-
tique pour les différentes classes de sols de fondation. Révision partielle de la norme SIA 
261 (admin.ch) 

La norme SIA 261/1 « Action sur les structures porteuses – Spécifications complémen-
taires » a été révisée en novembre 2020. Le nouveau chapitre 11 comporte des exigences 
normatives vis-à-vis des études de site spectrales et de microzonage spectraux qui engen-
drent un besoin vérification des microzonages sismiques cantonaux déjà existants néces-
saire.  

Les cartes des classes sismiques de sols de fondation selon la norme SIA 261 sont élabo-
rées et actualisées par les cantons sur une base volontaire et selon le guide méthodolo-
gique de l’OFEV Séismes : cartes des classes de sols de fondation (admin.ch). Ces cartes 
indicatives sont essentiellement utiles dans le cadre d’études préliminaires et sont très pri-
sées par les professionnels du domaine de la construction. Les cartes des cantons de GL, 
NW et SH correspondent à la description des classes de sols de fondation de la norme SIA 
261 en vigueur depuis 2014. Les autres cartes disponibles reposent sur l’ancienne descrip-
tion des classes de sols de fondation de la norme SIA 261, édition 2003, et devraient dès 
lors être adaptées par les cantons. L’OFEV propose un soutien technique pour de telles 
actualisations. 
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Secrétariat LAINAT / GIN 

32. Informations en provenance du secrétariat LAINAT 

Contact : Christophe Lienert, Franziska Angly 

Le secrétariat LAINAT est de nouveau au complet et opérationnel depuis 2020 avec Chris-
tophe Lienert au poste de directeur général et Franziska Angly au poste de directrice géné-
rale suppléante. Le secrétariat coordonne les projets existants et en développe de nou-
veaux en partenariat avec les différents organes de la LAINAT (conférence des directeurs, 
comité directeur, groupes spécialisés et de travail). Les projets suivants sont en cours : 

Alerte sécheresse : dans le cadre d’un groupe de travail LAINAT et en collaboration avec 
la conférence des directeurs et le comité directeur, la demande du Conseil fédéral « Sé-
cheresse grandissante : surveillance, prévision, information et alerte » est traitée afin que, 
sur la base d’un système de détection précoce et d’alerte, la Confédération délivre des 
informations couvrant l’ensemble du territoire sur la survenue, l’intensité, la durée et l’ex-
tension des périodes de sécheresse, situation en cours et prévisions comprises. Les diffé-
rentes parties prenantes et différents secteurs pourront alors prendre les mesures préven-
tives qui s’imposent. La demande du Conseil fédéral permet de répondre à la motion 
CEATE-N 18.4099 « Prévoir des ressources pour maintenir et développer les systèmes 
d’alerte et de transmission de l’alarme en cas de dangers naturels » et la réponse devrait 
être soumise au Conseil fédéral à (la fin de) l’automne 2021. 

Canaux de diffusion des alertes Dangers naturels : une étude de base s’attache à réperto-
rier l’état actuel et souhaité des canaux de diffusion Dangers naturels de tous les services 
LAINAT impliqués. Des recommandations et propositions concrètes relatives aux méthodes 
d’analyse de l’efficacité des canaux de diffusion existants sont également faites. Les résul-
tats sont traités par un groupe de travail LAINAT associé à un prestataire de services ex-
terne.   

Analyse de la chaîne d’alerte : dans le cadre du groupe de travail Chaîne d’alerte, qui vise 
à l’optimisation de celle-ci, les prévisions météorologiques et hydrologiques, mais aussi la 
qualité et le fonctionnement de la chaîne d’alerte existante, sont passés en revue en regard 
des deux intempéries survenues en août et octobre 2020. Les services LAINAT travaillent 
en collaboration avec les destinataires des alertes, c’est-à-dire les cantons concernés de 
UR, TI, GR, VS et GL et tiennent compte de ce point de vue, important, exprimé par les 
utilisateurs. Les résultats seront entre autres présentés et discutés lors de la Conférence 
de la protection de la population.  

Conférence spécialisée sur les dangers naturels à l’occasion de la Conférence de la pro-
tection de la population 2021 : en collaboration avec un groupe de travail, le secrétariat 
LAINAT élabore le programme de la Conférence spécialisée sur les dangers naturels de 
cette année. Il va être question de la gestion intégrale des risques, d’OWARNA, de la pla-
nification des interventions liées à des évènements, des interventions concrètes et d’ateliers 
portant sur la chaîne d’alerte. La manifestation se déroulera le 3 novembre 2021, et, pour 
l’heure, c’est une conférence en présentiel qui est prévue. 

Portail des dangers naturels : une nouvelle version du portail public des dangers naturels 
www.naturgefahren.ch a été lancée en août 2020. Les nouveautés concernent d’une part 
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les rivières et les lacs, qui sont désormais colorés selon les niveaux d’alerte, et les recom-
mandations de comportement, qui sont désormais renforcées par des pictogrammes. 

 

33. Informations en provenance du secrétariat GIN 

Contact : Philipp Angehrn, Markus Aeschlimann 

La plate-forme GIN a franchi une étape importante fin novembre 2020. Avec le lancement 
de la version GINX, la plate-forme GIN est désormais accessible via les appareils portables 
et peut donc être utilisée depuis des terminaux mobiles. Le design a légèrement évolué 
avec la nouvelle version. Toutes les fonctions et les dossiers déposés (réglages compris) 
restent accessibles et peuvent être téléchargés sous www.gin.admin.ch ou via les Play ou 
Appstores.  

Il est possible de s’abonner à des notifications Push. Dans ce cas, une information est 
envoyée lorsqu’une valeur spécifique sur une station donnée est dépassée, lorsqu’une 
alerte ou une nouvelle prévision est publiée dans une région ou même lorsqu’un bulletin 
actualisé parait. 

Au-delà de cette accessibilité via mobiles, de nouveaux produits sont sans cesse intégrés 
à GIN. En font partie les produits COSMO ((COSMO-1E et COSMO-2E) de MétéoSuisse, 
de nouvelles prévisions de chutes de neige sous la forme de valeurs surfaciques par région 
d’alerte ou de données Raster. Les produits COSMO visent en particulier à mieux évaluer 
la probabilité de survenue des évènements. Par ailleurs, différentes informations relatives 
à la pression atmosphérique (par exemple cartes de différences de pression) ainsi qu’une 
image satellite supplémentaire en fausses couleurs permettant de mieux différencier la 
neige et les nuages sont désormais disponibles. Pour finir, un nouveau seuil d’alerte (ni-
veau 2) a été mis en place par MétéoSuisse le 1er juin 2021 pour les alertes canicule. 

Division Hydrologie 

34. Hydro-CH2018 

Contact : Petra Schmocker-Fackel 

Les changements climatiques ont d’importantes conséquences sur la disponibilité de l’eau 
au cours du cycle annuel. Les scénarios hydrologiques Hydro-CH2018 montrent que cette 
ressource essentielle sera, à certaines périodes et dans certaines régions, disponible dans 
des quantités si faibles et à des températures si élevées que l’être humain devra faire face 
à des restrictions et que la nature souffrira. Avec des mesures de protection du climat, les 
modifications seront bien moindres : il vaut donc la peine de protéger le climat. Une protec-
tion adéquate des eaux ainsi qu’une planification et une gestion prudentes des eaux per-
mettent de mieux répondre aux défis qui se présentent. 
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Évolution des débits des eaux 
La contribution de l’eau provenant de la fonte de la neige et de la glace aux débits conti-
nuera de baisser, entraînant une modification de la distribution saisonnière. À l’avenir, les 
eaux helvétiques charrieront davantage d’eau l’hiver et moins l’été. Cependant, la quantité 
annuelle ne diminuera que très peu. 
 

Pénuries d’eau estivales 
En été, les fleuves, rivières et ruisseaux charrieront une quantité d’eau plus faible à l’avenir. 
De plus, les périodes de sécheresse seront plus fréquentes et dureront plus longtemps. 
Pendant ces événements extrêmes, certaines régions pourront connaître des pénuries 
d’eau temporaires. 
 

Hausse du potentiel de danger 
À l’avenir, les épisodes de pluie violente entraîneront localement davantage d’inondations 
et de ruissellement. Certaines données laissent par ailleurs penser que les crues d’ampleur 
seront elles aussi plus fréquentes. Par ailleurs, le réchauffement engendrera la fonte des 
glaciers et une déstabilisation des sous-sols gelés dans les régions de haute altitude. 
 

La vie aquatique en difficulté 
L’utilisation intensive et les vastes aménagements des eaux ainsi que les apports de pol-
luants affectent de nombreux animaux et de nombreuses plantes vivant dans ou au bord 
de l’eau. Les changements climatiques entraînent une augmentation des températures de 
l’eau et une modification des débits, ce qui représente une charge pour les eaux. La diver-
sité biologique dans et aux abords des eaux diminuera à l’avenir. 
 
Les résultats ont été présentés au grand public et aux médias le 16 mars 2021. 
Évènement « Eaux suisses et changements climatiques » (admin.ch) 

Tous les résultats et toutes les données sont disponibles sous : 
Scénarios hydrologiques Hydro-CH2018 (admin.ch) 
Gestion des eaux et hydrologie (admin.ch) 

  

Brochure Hydro-CH2018 (admin.ch)  Rapport de synthèse Hydro-CH2018 (ad-
min.ch) 

35. Dangers de crues extrêmes de l’Aar (EXAR) 

Contact : Carlo Scapozza, Mario Koksch 

L’étude « Crues extrêmes de l’Aar » donne les bases nécessaires à l’évaluation des dan-
gers dus à des crues extrêmes qui ne se produisent statistiquement que tous les 1000, 
10 000 voire 100 000 ans. Des analyses détaillées des dangers constitués par les inon-
dations ont été menées pour cinq lieux : la zone autour de la gare d’Olten (SO), l’enceinte 



24 
 

de l’IPS à Villigen (AG) ainsi que les centrales nucléaires de Mühleberg (BE), Gösgen 
(SO) et Beznau (AG).  

Les autorités et les exploitants d’installations disposent ainsi de bases solides leur permet-
tant de mieux protéger leurs infrastructures critiques des conséquences de crues extrêmes.  

L’étude a été présentée aux médias le 22 février 2021. 
Étude « Crues extrêmes de l’Aar »  

Les résultats sont accessibles sous :  
Dangers de crues extrêmes de l’Aar et du Rhin (EXAR)  

 

36. Suite du projet EXAR: projet sur les crues extrêmes en Suisse 

Contact : Carlo Scapozza, Emmanuel Brocard 

Le projet EXAR, qui s’est terminé en 2020, a établi des bases uniformes pour l'évaluation 
du risque de crues extrêmes de l'Aar et du Rhin.  

Basé sur cette étude, l'OFEV et l'OFEN ont décidé d’étendre ces travaux aux principaux 
cours d’eau de la Suisse afin d’en établir les bases hydrométéorologiques pour des pé-
riodes de retour allant jusqu’à 104, voire 105 années. 

Le projet est divisé en 4 modules. Le module « grands bassins versants » a pour but de 
développer des bases météo- et hydrologiques pour 36 stations hydrométriques et 24 bar-
rages ayant des bassins versants d’une superficie supérieure à 1000 km2. Ce module uti-
lise la méthodologie développée pour EXAR. Le module « petits bassins versants » doit 
développer davantage la méthode et l’étendre aux bassins versants d’une superficie de 10 
à 1000 km2. Ce module concerne principalement les barrages des Alpes sous la respon-
sabilité de l’OFEN.  

Enfin, les modules « Analyse de sensibilité » et « Reforecast » vont utiliser des méthodes 
différentes afin de s’assurer de la plausibilité et de la robustesse des résultats obtenus. 

Pour l’OFEV, les résultats de ce projet permettront de réévaluer et de compléter les statis-
tiques de crues extrêmes pour les principales stations hydrométriques, de servir de base 
pour l’analyse des risques locaux et le développement ultérieur des outils d'évaluation des 
crues, entre autres. 

Pour l’OFEN, les résultats permettront la vérification des valeurs de dimensionnement des 
centrales hydroélectriques sous la responsabilité de la Confédération et des cantons. 

Le projet a débuté en 2020 et s’étendra jusqu’en 2024. 

 

37. Prévisions hydrologiques 

Contact : Therese Bürgi 

L’OFEV met en service  le modèle hydrologique WaSiM pour le Rhin supérieur et le lac de 
Constance en mai 2021, ce qui permet de combler une des dernières lacunes importante 
et centrale dans le développement du modèle WaSiM pour l’ensemble de la Suisse. Le 
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modèle régional Doubs ainsi qu’une version élargie aux vallées méridionales des Grisons 
du modèle de l’Inn seront mis en place courant 2021.  

Carte des stations avec prévisions (admin.ch), carte de vigilance crues 

S’agissant des alertes crues pour les petites rivières, l’OFEV n’opère pour le moment une 
distinction qu’entre les niveaux de danger vert et jaune étant donné que les aides dispo-
nibles ne permettent pas de faire des annonces fiables quant à l’importance des crues sur 
les petites rivières. Afin de pouvoir à l’avenir faire la différence entre trois ou quatre niveaux 
d’alerte, l’OFEV teste actuellement une approche déjà mise en œuvre avec succès dans 
plusieurs Länder allemands. Celle-ci consiste, en plus des stations de mesure, à effectuer 
des prévisions pour de nombreux points ne faisant pas l’objet de mesures. Par voie de 
conséquence, l’OFEV va affiner spatialement près de la moitié des modèles régionaux 
WaSiM en 2021. Puis il adaptera les autres modèles régionaux à l’issue d’une phase de 
test. Il ambitionne de différencier, à compter de l’été 2023, plusieurs niveaux pour ce qui 
est de l’alerte crues pour les petites rivières. 

L’OFEV entend faire ses premiers pas dans le domaine des prévisions hydrologiques à 
court terme (Nowcasting). Pour ce faire, il a choisi l’Oberland bernois, la Thur et le bassin 
hydrographique de l’Aar inférieur (hors Emme) à titre de régions test. Les prévisions ont un 
horizon à cinq heures. Elles sont actualisées toutes les dix minutes et présentent une ca-
dence de dix minutes. À partir de l’automne 2023, elles seront publiées en tant que produit 
test sur le GIN, tant pour les stations de mesure que pour les bassins versants ne faisant 
pas l’objet de mesures. L’OFEV se réjouit des retours de la part des utilisateurs GIN. Il 
décidera de la suite à donner après une phase de test d’environ un an. 

 

Division Forêts 

38. Informations sur le postulat 19.3715 Siebenthal (lutte contre les incen-

dies de forêts) 

Contact : Therese Plüss 

Le postulat 19.3715 « Incendies de forêts. Mesures efficaces et modernes de lutte et de 
prévention » demande au Conseil fédéral d’indiquer si, en Suisse, tous les services com-
pétents sont suffisamment préparés en termes matériels et organisationnels pour faire face 
à des feux répétés et de grande taille. 

L’OFEV a rédigé un rapport sur le postulat en collaboration avec un groupe de suivi cons-
titué de représentants des offices fédéraux que sont l’OFEV, l’OFPP, de l’armée, des ser-
vices forestiers cantonaux et des organes de conduite. La consultation externe relative au 
rapport est en cours (jusqu’au 3 juillet 2021). Sont invités à prendre position les conférences 
des inspecteurs forestiers cantonaux et des responsables cantonaux des affaires militaires, 
de la protection de la population et de la protection civile. Le rapport devrait être transmis 
au Conseil fédéral en décembre.  
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Annexe 
 

Photo de couverture / Illustrations 

Inondations à Gambarogno (Tessin), 29/08/2020 

Source : Dorothea Wabbels, OFEV 

 


