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Division Prévention des dangers  

Introduction 

Contact: Josef Eberli 

Nous vous souhaitons la bienvenue à la 13e Conférence sur les dangers naturels et nous nous ré-
jouissons des échanges d’informations réciproques. Au cours de cette conférence, nous aborde-
rons divers aspects du changement d'approche en matière de gestion des dangers naturels. 
La prévention des dangers 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 à cet égard.  

Ces communications fournissent des informations sur les thèmes qui n’ont pas pu être traités dans 
le cadre de la CDN, ainsi que des renseignements complémentaires sur les présentations.  

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. 

 

Thèmes transversaux et état-major 

1. Changements de personnel 

Contact: Josef Eberli 

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

 

- Christophe Dénervaud, collaborateur scientifique au sein de la section Glissements de ter-
rain, avalanches et forêts protectrices 

- Alexandre Loye, collaborateur scientifique au sein de la section Glissements de terrain, ava-
lanches et forêts protectrices 

- Adrian Wicki, collaborateur scientifique au sein de la section Glissements de terrain, ava-
lanches et forêts protectrices 

 

2. Publications depuis la dernière CDN  

Contact: Dorothea Wabbels 

Veuillez trouver ci-dessous nos nouvelles publications, disponibles dans plusieurs langues. 
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La sicurezza sismica del no-
stro edificio è sufficiente? 
(admin.ch) 

Erdbebengerechte Neu-
bauten in der Schweiz (ad-
min.ch) 

Construire parasis-
mique en Suisse (ad-
min.ch) 

Edilizia antisismica in 
Svizzera (admin.ch) 

 
 
 
En outre, plusieurs pages web ont été créées / actualisées depuis la dernière CDN:  
 
Données de base sur les dangers > Changements climatiques 
Klimawandel (admin.ch) 
Changements climatiques (admin.ch) 
Cambiamenti climatici (admin.ch) 
Climate change (admin.ch) 
 
Mesures > Maintenance 
Naturgefahren: Unterhalt (admin.ch) 
Dangers naturels: Maintenance (admin.ch) 
Pericoli naturali: Manutenzione (admin.ch) 
 
Mesures > Recherche et formation 
Naturgefahren: Forschung und Weiterbildung (admin.ch) 
Dangers naturels: Recherche et formation (admin.ch) 
Pericoli naturali: Ricerca e formazione (admin.ch) 
Natural Hazards: Research (admin.ch) 

    

Erdbebensicherheit   
Von Baudenkmälern   
(admin.ch) 

Sécurité sismique des mo-
numents historiques (ad-
min.ch) 

Ist unser Gebäude ge-
nügend erdbebensi-
cher? (admin.ch) 

Notre bâtiment est-il suf-
fisamment résistant aux 
séismes? (admin.ch) 
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Forschungsprogramm Wasserbau und Ökologie (admin.ch) 
Programme de recherche Aménagement des cours d'eau et écologie (admin.ch) 
Programma di ricerca Ingegneria idraulica ed ecologia (admin.ch) 
 
Weiterbildungsangebote Naturgefahren (admin.ch) 
Formation continue sur les dangers naturels (admin.ch) 
 
L’histoire  
Historie (admin.ch) 
L'histoire (admin.ch) 
Storia (admin.ch) 
 

3. Changements climatiques et dangers naturels 

Contact: Carolin Schärpf 

Les changements climatiques sont déjà perceptibles et ils impactent également les dangers naturels 
gravitationnels. Un questionnaire envoyé par la division Prévention des dangers de l’OFEV à une sé-
lection de cantons montre que la gestion des changements climatiques représente un défi et que les 
expériences et stratégies actuelles sont insuffisantes. Une procédure harmonisée au niveau de la 
Suisse fait notamment défaut. Les réponses au questionnaire et les retours de la CDN de l’an dernier 
indiquent qu’une telle procédure est non seulement jugée pertinente, mais est aussi souhaitée par une 
majorité. 

La prise en compte des changements climatiques doit être structurée, ce qui permet de rendre compa-
rables les évaluations qui en découlent. Le groupe de travail Climat de la division Prévention des dan-
gers de l’OFEV élabore, en collaboration étroite avec les spécialistes des cantons, des lignes direc-
trices sur la manière la plus adaptée de prendre en compte les effets des changements climatiques 
dans la gestion des dangers naturels gravitationnels.  

Parallèlement, l’OFEV prépare actuellement une proposition de procédure structurée pour le pro-
cessus Eaux dans le cadre d'un groupe de travail composé de représentantes et représentants des 
cantons d’Argovie, de Berne et du Valais. Celle-ci sera discutée au mois d'août avec des expertes et 
experts des différents domaines, puis transposée aux processus Glissement de terrain, Chute de pierres 
et Avalanche et, le cas échéant, adaptée en conséquence.  

La mesure biologique « Forêts protectrices » est, elle aussi, particulièrement concernée par les chan-
gements climatiques. Un groupe de travail spécifique placé sous la direction de la division Prévention 
des dangers travaille actuellement sur une procédure structurée et identique, en collaboration avec 
des représentantes et représentants cantonaux et des spécialistes. Des discussions concernant les 
lignes directrices et la proposition de procédure structurée seront menées à la fin de l’année avec l’en-
semble des cantons intéressés. 

 

4. Adaptations de la législation / révision de l’ordonnance / Concept 
d’aides à l’exécution 

Contact: Josef Eberli 

Adaptation de la législation 

Le 14 avril 2021, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à la révision 
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partielle de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (LACE) et aux adaptations de la loi 
fédérale sur les forêts (LFo) et de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux). Celle-ci a pris 
fin le 31 août 2021.  

Elle a permis de recueillir 70 prises de position qui, à leur tour, ont donné lieu à plus de 600 re-
marques et demandes.  

À l’exception d'un canton, le projet a été salué par l’ensemble des participants. Les fondements 
juridiques de la gestion intégrée des risques en matière de protection contre les dangers naturels 
ont notamment été approuvés. Les participants saluent également l’inscription de l'approche fon-
dée sur les risques dans la législation. Ils se félicitent par ailleurs que la nouvelle loi porte explici-
tement sur tous les dangers hydrologiques à la surface terrestre, qu’elle mentionne tous les types 
de mesures de protection de la gestion intégrée des risques et que ces mesures soient subven-
tionnées par la Confédération. L’introduction des éléments constitutifs des aides financières à 
la formation continue et aux projets de recherche bénéficie, elle aussi, d’un large soutien.  

La plupart des remarques et demandes portent sur des précisions et des points de détail qui peu-
vent certes être majoritairement approuvées, mais qui ne peuvent être mises en œuvre qu'au ni-
veau de l’ordonnance et des instruments d’exécution. Une critique fondamentale portait sur le fait 
que la consultation était orientée principalement sur la prise en compte de la gestion intégrée des 
risques et peu sur les besoins écologiques, en particulier sur une amélioration de l’exécution et sur 
une meilleure protection des terres agricoles.  
Des avis controversés et critiques ont été émis concernant les modifications suivantes : la loi sur 
l’aménagement des cours d’eau est renommée loi sur la protection contre les crues, reprise des 
dispositions de la LFo concernant les usufruitiers et les responsables de dommages dans la 
LACE et la LEaux, étendue des mesures d’entretien donnant droit à des subventions, éléments 
constitutifs des aides financières, estimation de la charge de travail pour l’exécution. 

Sur la base des avis reçus, le projet de loi est modifié comme suit : 

• Le titre loi sur l’aménagement des cours d’eaux est conservé. 

• Les dispositions de la LFo concernant les usufruitiers et les responsables de dommages 
ne sont finalement pas reprises dans la LACE et la LEaux. 

• Les indemnités accordées aux mesures d’entretien sont étendues à l’ensemble des mesures 
d’entretien destinées à garantir la protection contre les crues et les fonctions écologiques. Le 
financement de ces mesures est désormais également réglementé dans la LEaux.  

• Les éléments constitutifs des aides financières sont élargis à l’information publique et les 
corporations de droit public font également partie des bénéficiaires de ces aides. L’introduc-
tion d’aides financières dans la LACE constitue une étape importante en vue de la mise en 
œuvre complète de la gestion intégrée des risques au niveau national. Ainsi, la Confédération 
peut désormais participer de manière proportionnée, dans le domaine de la protection contre 
les crues, à la collaboration entre les acteurs et actrices responsables au niveau national. 

• L’estimation de la charge de travail pour l’exécution est adaptée dans le message explicatif 
en fonction des avis reçus et des indications des cantons.  

Le projet sera soumis à une deuxième consultation des offices en juin 2022 et le Conseil fédéral le 
transmettra probablement au Parlement fin 2022 - début 2023.  

 

Ordonnances et instruments d’exécution 

L’adaptation du droit s’accompagne d’une adaptation de plusieurs instruments d’exécution. Le con-
cept relatif à l’adaptation ou à la création d’instruments d’exécution a été élaboré en 2019. En raison 
de ressources limitées, ces instruments sont répartis en deux groupes : les instruments jugés priori-
taires sont en cours d’élaboration depuis 2020 et devraient être disponibles à partir de début 2025. 
Les autres instruments seront mis au point à partir de 2025. Afin que les nouvelles méthodes de 
vues d’ensemble des risques et de planifications globales puissent être mises en œuvre le plus tôt 
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possible, leur développement a été lancé dès 2017. De même, l’élaboration des importants docu-
ments de base sur les changements climatiques et le scénario de surcharge a commencé en 2018.  

L’élaboration de l’ordonnance a pu être lancée début 2021, une fois que les bases matérielles re-
quises étaient disponibles. Depuis, l’équipe chargée de l'adaptation du droit se consacre alternative-
ment aux modifications au niveau de la loi et aux modifications au niveau de l’ordonnance. L’objectif 
demeure une entrée en vigueur de la loi et de l’ordonnance au 1er janvier 2025, ainsi qu’une mise à 
disposition des instruments début 2025. 

 

5. Programmvereinbarungen 2025-40 

Contact: Stéphane Losey, Adrian Schertenleib 

Avec la prochaine convention-programme valable à partir de 2025, les exigences et notamment 
les prestations supplémentaires pour les "Ouvrages de protection et les données de base sur les 
dangers" seront adaptées. Ces conditions cadres ont été fixées dans la mesure du possible à 
l'avance par la Confédération, en collaboration avec les cantons; ceci afin de garantir une certaine 
sécurité pour la planification. Ces exigences et prestations supplémentaires, telles qu'elles seront 
applicables à partir de 2025, figurent dans un rapport qui a été envoyé à tous les cantons. Ces 
conditions cadres s'appliqueront aux projets faisant l'objet d'une décision à partir de 2025. 

  

Après les quatre premières périodes de programme RPT, une adaptation doit être faite pour deux 
raisons: 

 La gestion intégrée des risques (GIR) s'est développée dans toute la Suisse, de sorte que les 
prestations supplémentaires sont désormais fournies par de nombreux projets. Les presta-
tions supplémentaires n'ont donc plus l'effet escompté en tant que système d'incitation. C'est 
pourquoi l'Administration fédérale des finances n'est plus disposée à poursuivre les prestations 
supplémentaires sous leur forme actuelle. 

 Le rapport "Gestion des dangers naturels en Suisse" de 2016 a permis de définir, avec la 
participation de tous les groupes d'acteurs dans le domaine des dangers naturels, le dévelop-
pement de la gestion des dangers naturels. Pour que les mesures arrêtées puissent être mises 
en œuvre, des adaptations de la législation sur les dangers naturels sont également néces-
saire au niveau fédéral. Ces adaptations sont actuellement en cours d'élaboration sous la 
forme d'une révision partielle de la loi sur l'aménagement des cours d'eau et des lois connexes, 
notamment la loi sur les forêts, ainsi que des ordonnances correspondantes; ces adaptations 
devraient entrer en vigueur en 2025.  

  

En vue des deux ateliers avec les cantons, la division « Prévention des dangers » a préparé un set 
de critères possibles pour les prestations supplémentaires. Lors du premier atelier (31 août 2021), 
ces critères ont été présentés et discutés sous la forme d'un « Worldcafé »; lors du second atelier 
(12 novembre 2021), les critères ou définitions divergents ont été discutés et éclaircis en plenum. 
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Set de critères possibles pour les prestations supplémentaires 

  

La vision commune de la Confédération et des cantons sur les objectifs à atteindre à l'horizon 2050 
a été discutée lors des deux ateliers. 

Les groupes de critères ci-dessus et les critères retenus par la Confédération et les cantons ont été 
décidés communément en plénum. Le document final constitue la base en vue de la rédaction du 
manuel sur les conventions-programmes pour la prochaine période de programme. 

 

6. Prévisions hydrologiques de la Suisse  

Contact: Therese Bürgi 

Depuis 2022, l’OFEV calcule les prévisions hydrologiques pour l’ensemble de la Suisse en utilisant 
le modèle WaSiM (WaSiM-ETH).  

S’agissant des alertes crues pour les petites rivières, l’OFEV n’opère pour le moment une distinc-
tion qu’entre les niveaux de danger vert et jaune étant donné que les aides disponibles 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. L’OFEV ambitionne de différencier, à compter de l’été 2023, plusieurs niveaux 
pour l’alerte crues pour les petites rivières. 

L’OFEV entend faire ses premières expériences dans le domaine des prévisions hydrologiques à 
court terme (Nowcasting). Pour ce faire, il a choisi l’Oberland bernois, la Thur et le bassin hydro-
graphique de l’Aar inférieur (hors Emme) à titre de régions test. Les prévisions sont réalisées à l'aide 
du modèle météorologique INCA (Integrated Catchments) et ont un horizon de six heures. Elles sont 
actualisées toutes les dix minutes et présentent une cadence de dix minutes. À partir de mai 2022, 
elles seront publiées en tant que produit test sur 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 et utilisatrices GIN. Il décidera de la suite à donner après une phase de test d’environ un 
an. 
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Section Gestion des risques 

7. Modèles de géodonnées  

Contact: Wolfgang Ruf 

Cartographie des dangers 
La version 1.3 du modèle minimal de géodonnées Cartographie des dangers est entrée en vi-
gueur/est utilisée depuis l'an dernier. Elle comporte notamment un modèle de représentation. Des 
adaptations, minimes, ont dû être apportées au modèle. Le délai pour procéder à ces adaptations 
était fixé à fin 2021. Au 21 mars 2022, les données de 17 cantons étaient mises à disposition sur le 
site geodienste.ch, dans la version 1.3. 

Cadastre des évènements naturels 
Les travaux en vue de la mise en œuvre du modèle minimal de géodonnées Cadastre des évène-
ments naturels sur geodienste.ch sont en cours ; les données et géoservices correspondants se-
ront ainsi mis à disposition sur la plate-forme. Par ailleurs, il est prévu que StorMe soit doté d’une 
interface directe avec cette plate-forme pour l'échange de données. 

Vues d’ensemble cantonales des risques 
Les retours issus de l’audition sur le modèle de géodonnées Vue d’ensembles cantonales des 

risques sont actuellement examinés et abordés au sein de la Communauté d’informations spéciali-
sées. Sur le plan technique, le modèle a été en grande partie approuvé, les propositions de modifi-
cation portent surtout sur des détails. Une version provisoire sera publiée afin d'aider les cantons. 
L’entrée en vigueur officielle du modèle aura lieu à l’issue de l'adaptation correspondante de l’or-
donnance. 

Stations de mesure pour les services d’alerte précoce dans le domaine des dangers naturels 
Conformément à la planification, le modèle de données Stations de mesure pour les services d'alerte 
précoce dans le domaine des dangers naturels sera officiellement mis en vigueur en 2022. 

 

8. Vues d’ensemble des risques  

Contact: Wanda Wicki, Roberto Loat, Gian Reto Bezzola 

Afin de garantir des vues d’ensemble des risques qui puissent être traitées de manière comparable, 
l’OFEV a élaboré, en collaboration avec les cantons, des standards minimaux, qui ont été publiés à 
l’été 2020 (www.bafu.admin.ch/risikouebersichten / www.bafu.admin.ch/vuesdesrisques / 
http://www.bafu.admin.ch/panoramichedeirischi)  Ces standards constituent les exigences mini-
males qui s'appliquent au moment de la préparation des vues d’ensemble des risques. Ils introdui-
sent les bases relatives à l’utilisation du sol qui doivent être prises en compte et définissent les 
résultats à viser (annexes A-D).  

 Données de base sur les dangers (annexe A) 
 Données de base relatives à l’utilisation du sol (annexe B) 
 Exposition (annexe C) 
 Risque pour les personnes et les bâtiments (annexe D) 

Le traitement de résultats qui puissent être comparés au niveau de la Suisse par les cantons néces-
site des instructions claires sur le déroulement des travaux et les structures des données de base 
ainsi que sur les résultats intermédiaires et finaux importants, ainsi qu’un modèle de géodonnées 
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minimal. La présente documentation a été complétée à cet effet en 2022, à la demande des can-
tons :  

 Descriptif technique SIG (annexe E) 
 Traitement et mise à disposition du jeu de données sur les bâtiments étendu (annexe B.3) 
 Projet de modèle de géodonnées minimal 
 Calcul du risque dans EconoMe (définition de l’interface REST API) 

L’audition sur le modèle de géodonnées Vue d’ensembles cantonales des risques qui s’est déroulée 
de décembre 2021 à février 2022 a permis de recueillir des avis sur les standards minimaux portant 
à la fois sur l’aspect technique et sur le contenu. Certains cantons ont émis des critiques à l’égard 
des coûts liés à l’élaboration des vues d’ensembles cantonales. Ceux-ci sont justifiés la plupart du 
temps par l’obtention de données de base sur les dangers, aujourd'hui manquantes. Les expériences 
acquises dans les cantons pilotes indiquent que lorsque ces données sont déjà disponibles, l'élabo-
ration d’une vue d’ensemble cantonale coûte entre 50 000 et 100 000 francs. Aujourd’hui, ces coûts 
sont déjà subventionnés par l’offre de base. 

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 (cf. point 4). Un délai de mise en œuvre doit être 
fixé. 

 

9. Ruissellement de surface 

Contact: Roberto Loat, Antoine Magnollay 

Nouvelle publication « L’eau de pluie dans l’espace urbain - fortes précipitations et gestion des 
eaux pluviales dans un contexte de développement adapté aux changements climatiques », 
OFEV / ARE, 2022, www.bafu.admin.ch/uw-2201-f (en ligne à partir de juin) 
 

L’eau de pluie est une ressource précieuse dont l’importance ne cesse de croître dans le contexte 
des changements climatiques. Lors de fortes précipitations, protéger les personnes et les biens 
grâce à la rétention et à l'évacuation des masses d’eau excédentaires via les voies prévues à cet 
effet est essentiel. Dans un même temps, il convient de stocker autant d’eau que possible afin de 
l’utiliser dans les périodes de sécheresse pour arroser les plantes et pour atténuer la chaleur dans 
les espaces urbains grâce à l’évaporation. Ce concept de « ville éponge » est présenté en détail 
dans la publication susmentionnée et est illustré par des exemples de Suisse et de l’étranger. 
Toutefois, la mise en œuvre réussie de solutions innovantes impose une collaboration étroite entre 
les spécialistes des domaines Dangers naturels, Aménagement communal, planification des es-
paces verts et Évacuation des eaux urbaines. 

 

10. Planification des interventions en cas de danger naturel gravitaire 

Contact: Markus Müller 

Au cours de l’année 2021, nous avons sensibilisé des cadres de la protection civile à la gestion des 
dangers naturels et leur avons présenté notamment le manuel de planification des interventions en 
cas de danger naturel gravitationnel, dans le cadre de plusieurs cours de formation continue or-
ganisés par l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).  
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Par ailleurs, le dépliant « Plan d’urgence en cas de dangers naturels » de 2014 sera actualisé en 
2022. Nous travaillons également sur l'élaboration d’une documentation type complémentaire 
« Planification des interventions dans le domaine des avalanches », en collaboration avec l’OFPP et 
la Schweizerische Interessengemeinschaft Lawinensicherheit (SILS).  

 

11. Conseillers locaux en dangers naturels  

Contact: Manuel Häberli 

Rétrospective 
La journée ERFA s’est déroulée le 25 août 2021 au bord du Lac Noir, dans le canton de Fribourg. 
Les nouveaux cours « Ruissellement de surface » et « Intervention des CLDN » ont été présentés à 
cette occasion. Cette journée passionnante, qui a également inclus une évaluation de terrain, a été 
organisée avec l’aide de spécialistes de la Section forêt et dangers naturels du canton de Fribourg. 

Pour le module de formation destiné aux coordinateurs et coordinatrices et aux formatrices et for-
mateurs cantonaux germanophones CLDN, quatre inscriptions des cantons de AG, OW et ZG ont 
été enregistrées. Le cours s’est ainsi déroulé sous une forme réduite du 28 juin au 1er juillet 2021. 

Perspectives 
Nous prévoyons d’organiser un nouveau module de formation destiné, cette fois, aux coordinateurs 
et coordinatrices et aux formatrices et formateurs cantonaux CLDN francophones à l’été 2022 à 
Schwarzenburg. 

Cette année, la journée de formation continue destinée aux formatrices et formateurs est prévue le 
30 août, et la journée ERFA le 31 août. La planification détaillée est en cours d’élaboration. Les 
évènements se dérouleront dans le respect des conditions qui seront alors imposées par la situation 
sanitaire. 

 

12. Régulation du niveau des lacs  

Contact: Andreas Inderwildi 

Crues de juillet 2021 
Les précipitations abondantes de juillet 2021 (cf. par. 33) ont provoqué des inondations et un dépas-
sement des limites de crue sur plusieurs lacs ; les seuils de dangers 3 à 5 ont souvent été franchis 
dans les Préalpes.  

De novembre 2021 à février 2022, l’OFEV a organisé trois ateliers destinés aux systèmes des 
lacs du pied du Jura, de Zurich et des Quatre-Cantons, avec les cantons concernés. Il s'agissait 
de procéder à une classification de l’évènement et de revenir sur sa gestion. Ces ateliers ont égale-
ment permis de réaliser les premières analyses techniques concernant la régulation et le flux d’in-
formation, et de partager les expériences acquises. 

Impacts des scénarios climatiques CH2018 sur les lacs préalpins 
La publication des scénarios climatiques CH2018 en novembre 2018 a permis de mettre à disposi-
tion des séries historiques pour les grandeurs météorologiques (précipitations, température, vent, 
humidité et rayonnement global) dans une résolution spatiale élevée jusqu’à la fin du siècle, qui 
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rendent possible une approche différenciée et détaillée pour les lacs suisses. Elles permettent no-
tamment 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 Wa-
lenstadt 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 
2023. 

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 
2022. Il portera notamment sur les principaux résultats des ateliers « Crues de juillet 2021 » et des 
scénarios climatiques pour la région pilote lac de Zurich / lac de Walenstadt. 

 

13. Mensuration des cours d’eau  

Contact: Bertrand Jeanguenat, Davide Albertini 

La mensuration d'intérêt national des cours d'eau pour la période 2023 - 2027 a fait l'objet d'un ap-
pel d'offres public le 15 mars 2022 sur la plateforme simap (projet 233911). 
 
Les quatre lots de mensuration A, B-Ouest, B-Est et B-Sud et les deux lots de contrôle DA et DB ont 
été mis au concours. 
Les lots de mensuration se divisent en campagnes de mesure individuelles. Les campagnes de 
mesure sont des rivières ou des tronçons de rivière individuels dont le relevé est prévu pour la pé-
riode 2023 - 2027. 

 
Aperçu des différentes rivières ou sections de rivières dont le relevé est prévu pour la période 2023 - 2027. 

 
Les lots de contrôle servent à vérifier systématiquement la qualité de la mensuration et des pro-
duits qui en résulte pour toutes les campagnes de mesure des lots A et B. 
 

Lot A (relevés surfaciques)

Répartition des lots:

Lot B-West (relevés linéaires)

Lot B-Ost (relevés linéaires)

Lot B-Süd (relevés linéaires)

Lots 2023 - 2027
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Après l'évaluation des offres, des contrats-cadres seront conclus avec les fournisseurs sélection-
nés pour les lots de mensuration, ou des contrats individuels pour les lots de contrôle. Les adjudi-
cations seront publiées sur la plateforme simap. 
 
Les offres définitives pour les campagnes de mesure individuelles d'un lot de mensuration seront à 
chaque fois sollicitées parmi les fournisseurs respectifs dans le cadre d'une procédure d'appel, dès 
que la campagne de mesure correspondante est à réaliser. 

 

Section protection contre les crues 

14. Planification globales « Protection contre les dangers naturels »  

Contact: Antoine Magnollay, Adrian Schertenleib 

« Le processus d’élaboration et la coordination entre les intervenants sont essentiels. » 

Les stratégies ou instruments similaires à des stratégies, par exemple la planification stratégique 
selon la LEaux, constituent la base permettant de coordonner les activités entre les différents inter-
venants, 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 natu-
rels »1 souligne ainsi que la Suisse gère les dangers naturels 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, glisse-
ments, 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 protection et des principes ainsi 
que sur des réflexions stratégiques concernant les besoins d’action, les possibilités d’agir et la prio-
risation des mesures. La planification globale a pour but de permettre l’identification des res-
sources nécessaires à long terme et l’élaboration d’un masterplan fixant la priorisation des mesures.  

La planification globale constitue, au-delà de leur importance au sein du processus stratégique, un 
élément d’importance pour le dialogue sur les risques et pour la coordination 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. 

Ce document est articulé selon quatre parties :  

Partie A – Introduction : cette partie expose la situation de départ, l’importance des aides à l’exé-
cution 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’importance de la planification 
globale. 

Partie C – Résultats pour la Confédération : il est ici question des informations devant être remises 
à la Confédération. 

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

2018. 
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Partie D – Standards minimaux pour les planifications globales : cette partie constitue 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.  

Les standards et recommandations méthodologiques élaborés par le groupe de travail seront con-
solidés avec tous les services cantonaux. 

 

15. Aide à l’exécution sur les projets intégrés d'aménagement de 
cours d’eau 

Contact: Antoine Magnollay, Christian Holzgang 

Bien que les messages clés de la directive "Protection contre les crues des cours d'eau" publié en 
2001 par l'ancien Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) soient toujours valables, il est 
nécessaire de réviser et de compléter cette publication. D'une part, le contenu la révision de la loi 
sur l’aménagement des cours d’eau (LACE) doit être transposé dans les instruments d'exécution. 
D'autre part, les événements de 2005 et 2007 ont révélé des lacunes conceptuelles, des faiblesses 
techniques ainsi que des goulets d'étranglement personnels dans toutes les phases de la protection 
contre les crues. De plus, les biens menacés ont tellement augmenté partout en Suisse qu'il faut 
encore plus parler de l'acceptation et de l'acceptabilité de certains risques. Enfin, il faut toujours 
s'attendre à des événements extrêmes qui dépassent l'efficacité des mesures. 

La nouvelle aide à l’exécution concernera les projets d’aménagement de cours d’eau en général, 
soit la protection contre les crues et la revitalisation. 

Les travaux de révision ont commencé en 2022 et la consultation des cantons est prévue au plus tôt 
en 2024. Un groupe d’accompagnement avec des représentants des cantons et des bureaux d’in-
génieurs sera formé.  

 

16. Gestion des systèmes de protection vieillissants sur les torrents  

Contact: Eva Gertsch-Gautschi 

De nombreuses corrections de torrents en Suisse ont fait leur temps et ne satisfont plus les exi-
gences requises. Comment procéder ? Le fonctionnement du système de protection actuel doit-il 
être conservé, adapté ou remplacé ? Ces questions sont abordées dans le cadre du projet « Gestion 
des systèmes de protection vieillissants sur les torrents ».  

Celui-ci sera achevé prochainement. Les résultats seront présentés dans le document « Gestion des 
systèmes de protection vieillissants sur les torrents – expériences et recommandations » qui sera 
publié à l’été 2022 par l’OFEV, sous la série « Connaissance de l’environnement ». Cette publication 
sera disponible dans un premier temps en allemand et en français, une traduction en italien suivra à 
l’automne 2022.  

Elle soutient la recherche d'une solution globale dès le stade du concept. Elle propose également 
un accompagnement structuré tout au long du processus décisionnel et invite à examiner l’ensemble 
des possibilités de manière ouverte. La procédure est illustrée par les expériences acquises dans 
le cadre de la gestion de systèmes de protection vieillissants sur dix torrents suisses, pour 
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lesquels des solutions diverses ont été trouvées. Des explications concrètes et des recommanda-
tions soutiennent les planificateurs et planificatrices ainsi que les responsables dans la recherche de 
solutions. 

17. Interface aléa ruissellement / évacuation des eaux urbaines 

Contact: Antoine Magnollay, Mario Koksch, Roberto Loat 

Les projets de protection contre le ruissellement sont généralement à l’interface avec l’assainisse-
ment des agglomérations. Ces interfaces tant en termes techniques, de responsabilité que de finan-
cement doivent être précisée. 

L’OFEV en collaboration avec la VSA élabore les bases pour une gestion des eaux intégrées dans 
les zones urbaines. Des analyses complémentaires à effectuer dans le cadre des révisions des plan 
généraux d’évacuation des eaux sont proposée ainsi que la définition de la gestion des tâches en 
matière de ruissellement de surface. 

Les études ont commencé en 2021 et la publication des rapports est prévue pour début 2023. 

Par ailleurs, en vue de l’élaboration du manuel sur les conventions programmes 2025-2028, l’OFEV 
précisera les principes de clé de répartition des coûts entre la part imputable au subventionnement 
au titre de la LACE et la par imputable à l’assainissement des agglomérations. 

 

18. Protection contre les crues : projets d’envergure  

Contact: Markus Hostmann, Antoine Magnollay, Christian Holzgang 

Protection contre les crues : projets d’envergure (admin.ch) 

Le projet de protection contre les crues du Rhin alpin a pour objectif d’améliorer la protection contre 
les crues dans la vallée du Rhin, dont la population est estimée autour de 450 000 personnes. Pour 
ce faire, il prévoit d’accroître la capacité d’écoulement du Rhin de 3100 m3/s à 4300 m3/s. Le projet 
d'autorisation (projet mis à l’enquête) est en cours d’élaboration. La planification et la mise en œuvre 
du projet relèvent de la Régulation internationale du Rhin IRR, dont le siège est à St. Margrethen. 
Celle-ci travaille sur mandat de l'Autriche, de la Suisse, du Vorarlberg et de Saint-Gall, sur la base 
d'un traité spécifique. Concernant le projet du Rhin alpin, un nouveau traité est en cours d’élabora-
tion. 

Une étape pourrait être franchie dans le cadre de la protection contre les crues de la Sihl, le lac de 
Zurich et de la Limmat. Le lancement officiel des travaux de construction d’une galerie d’excavation 
à Thalwil a eu lieu le 18 mars 2022. À l’avenir, en cas de crue, une galerie à écoulement libre déviera 
les eaux excédentaires de la Sihl, directement dans le lac de Zurich.  

La mise en œuvre du projet de la 3ème correction du Rhône dans la région de Viège se poursuit. 
L’avancement des travaux sera présenté dans le cadre des journées des ingénieurs des eaux 2022. 
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19. Programme de recherche Aménagement des cours d'eau et écologie  

Contact: Anna Belser 

Le programme de recherche « Milieux aquatiques – Dynamique sédimentaire et connectivité » 
a été achevé en 2021. Plusieurs outils destinés à diffuser les principaux résultats pratiques sont en 
cours d’élaboration. Une nouvelle publication de la série « Connaissance de l’environnement » de 
l’OFEV paraîtra à l'automne. Un flyer ainsi qu’une courte vidéo sont également en projet. Les travaux 
scientifiques sont publiés au fur et à mesure sur le site Internet https://www.rivermanagement.ch/fr/. 

Le nouveau projet du programme de recherche « Aménagement et écologie des cours d’eau » a été 
lancé au début de l’année. Il s’achèvera en 2026 et comprendra au total 13 projets partiels portant 
sur le thème « Cours d’eau résilients : refuges – connectivité – relais » 

 

20. Projets de recherche actuels dans le domaine de l’aménagement des 
cours d’eau  

Contact: Adrian Schertenleib 

Le projet de recherche « Tsunami-CH » mené par le SED et l’Institut de Géologie de l’Université de 
Berne entrera dans sa deuxième phase en 2022. Il consiste à étudier, jusqu’à fin 2023, les évène-
ments tels que les glissements sous-lacustres mais aussi les processus d’effondrement de delta et 
de mouvements de terrain à l’air libre, susceptibles de déclencher des tsunamis dans les lacs 
suisses. Lors de la troisième phase, à partir de 2023, les résultats de recherche seront transposés 
dans la pratique. 

Le projet de recherche « Sohlstabilisierung mittels Stufen-Becken-Abfolgen in Wildbächen » 
(stabilisation dans les torrents par succession de seuils, en allemand) du Laboratoire de recherches 
hydrauliques, hydrologiques et glaciologiques est actuellement dans sa dernière phase. Des essais 
sur modèle physique ont permet d’acquérir de nouvelles connaissances sur la stabilité de succes-
sions de seuils naturelles et sur la construction de successions artificielles. Les résultats de ces 
travaux ainsi que des informations issues d’exemples pratiques en Suisse seront présentés le 
24 août 2022 lors d’un colloque à Zweisimmen, organisé par le Laboratoire de recherches hydrau-
liques, hydrologiques et glaciologiques et l’OFEV. Il sera également possible de visiter une succes-
sion de seuils en construction sur le Betelriedgraben, à Blankenburg. Le programme du colloque et 
les modalités d’inscription sont présentés à la page www.vaw.ethz.ch/veranstaltungen/veranstaltun-
gen/details.stufenbecken-tagung.64524.html. 

Le projet de recherche « Stabilität von stark strukturierten Gerinnesohlen » (stabilité des lits de 
cours d’eau fortement structurés, en allemand) a débuté en 2021 et se terminera en 2024. Il vise à 
améliorer la compréhension des processus hydromorphologiques (résistance à l’écoulement, trans-
port de sédiments) au moyen de modélisations numériques et de validations sur des rampes d’en-
rochements, et à définir et à étudier les paramètres déterminants pour la stabilité.  

Le projet de recherche « Indirekte Geschiebetransportmessungen mit akustischen Sensoren » 
(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 détermination des taux de transport solide 
et évalue les améliorations pouvant être apportées aux méthodes acoustiques. 

Le projet de recherche « Development of a fiber optical monitoring system for levees » (déve-
loppement d’un système de surveillance par fibre optique pour les digues) soutiendra, entre 2022 et 
2024, la réalisation d’un test avec un capteur placé dans une installation d’essai (un corps de digue). 
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Les conditions géotechniques habituellement présentes dans les digues longitudinales sont reprises 
ici. Si les niveaux de l’eau sont différents, on mesure la pression interstitielle, l’infiltration et l'érosion. 
Le projet contribuera au développement d’un système de surveillance de tronçons de digues durant 
des évènements de crue, à des fins d’intervention et d'alarme. 

 

Section Glissements de terrain, avalanches et forêts protectrices 

21. Alertes de mouvements de terrain (WARMA) 

Contact: Hugo Raetzo 

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 mouvements de terrain à l’échelle de la Suisse et 
d’en garantir le fonctionnement à compter de 2025. La mise en œuvre de ce mandat incombe à la 
division Prévention des dangers de l’OFEV. Les alertes de mouvements de terrain (WARMA) 
comportent trois projets : – Surveillance périodique des mouvements de terrain permanents avec 
de l’InSAR – Alerte de prédisposition aux glissements spontanés et coulées boueuses – Alerte de 
prédisposition élargie aux mouvements de terrain alpins.  

Dans le cadre du projet « Surveillance périodique des mouvements de terrain permanents avec 
de l’InSAR », une surveillance basée sur l’inventaire des mouvements de terrain de l’OFEV et sur 
les données InSAR ponctuelles et surfaciques, lesquelles sont obtenues au moyen d’une évaluation 
régulière et en grande partie automatique, y est développée et mise en place pour l’ensemble de la 
Suisse. La mise en valeur de ces données permet de détecter et de répertorier les modifications 
d’activité des mouvements de terrain ainsi que de nouveaux mouvements 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.  

Dans le cadre du projet « Alerte de prédisposition aux glissements spontanés et coulées 
boueuses », une alerte nationale de prédisposition est mise en place à cette fin. Les précipitations 
critiques susceptibles d’entraîner des glissements spontanés et des coulées boueuses sont déduites 
des évènements et observations passés. Le modèle statistique est basé sur de nouveaux travaux 
de recherche de l’Institut d’ingénierie environnementale de l’EPFZ. L’alerte de prédisposition sera 
opérationnelle dans deux ans, et les alertes correspondantes seront mises en ligne sur les portails 
des dangers naturels, de la Centrale nationale d’alarme (CENAL) et du GIN.  

 

22. PROTECT Praxis 

Contact: Bernard Loup, Stéphane Losey 

Le projet visant à actualiser et à compléter la méthode PROTECT (PLANAT 2008) a débuté en 
mars 2021 et avance selon le planning prévisionnel. Pour rappel, ce projet a pour objectif de fournir 
les bases méthodologiques pour une évaluation pragmatique et uniforme de l'effet des mesures 
constructives, biologiques et organisationnelles de protection contre les dangers naturels; il est co-
dirigé et cofinancé par la FAN et l'OFEV. 

Les principes de base et le schéma général d'analyse (module 1) ont été élaborés entre avril et 
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novembre 2021 dans le cadre d'un processus itératif de consultation auprès des autres modules. De 
la sorte, le contenu a pu être largement consolidé avant sa discussion avec tous les participant(e)s 
au projet lors de l'atelier du 26 novembre. Entre janvier et avril 2022, les modules 2, 3 et 4 ont décliné 
les résultats du module 1 en fonction des différents types de mesures et de leurs spécificités.  

La synthèse de la méthodologie a fait l'objet d'une consultation restreinte ce printemps; elle sera 
discutée lors d'un deuxième atelier en juillet prochain. Des exemples d'application seront ensuite 
élaborés entre l'automne 2022 et le printemps 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 pratiques. Le cours d'automne 2023 de la FAN sera consacré à cette théma-
tique. Le rapport final devrait être disponible dans le courant de l'été 2024. 

 

23. Fiche d'information "Utilisation de modèles pour l’évaluation des dan-
gers de chute de pierres" 

Contact: Bernard Loup 

L'évaluation des dangers liés aux processus de chute (chute de pierres et de blocs, éboulements, 
écroulements) repose sur plusieurs éléments complémentaires, comme par exemple le cadastre des 
évènements, la carte des phénomènes ou encore l'analyse des discontinuités dans les sources de 
processus (voir aussi aide à l’exécution Protection contre les dangers dus aux mouvements de ter-
rain, OFEV 2016). Parmi les instruments utilisés, les modélisations numériques constituent un ins-
trument essentiel. Elles fournissent notamment des bases pour déterminer les intensités, les hau-
teurs de rebond, les trajectoires, les probabilités d’atteinte et d’accumulation des pierres et des blocs, 
et, par ce biais, les zones d'atteinte possibles. 

Afin d'accompagner les milieux concernés par cette thématique (bureaux, services spécialisés, 
mandants), l'OFEV a établi une nouvelle fiche d'information "Utilisation de modèles pour l’éva-
luation des dangers de chute de pierres", disponible à l'adresse Documents (admin.ch) > Proces-
sus de dangers. 

 

24. Aide à l‘exécution avalanches 

Contact: Patrizia Köpfli, Stéphane Losey 

La directive de 1984 sur la prise en compte du danger d’avalanche dans les activités de l’aménage-
ment du territoire ne repose plus sur les bases juridiques actuellement en vigueur. En outre, elle ne 
correspond plus que partiellement à l’état actuel de la pratique en matière d’élaboration des données 
de base sur les dangers. Les recommandations pour l’élaboration des cartes d’intensité ne font pas 
partie de la directive alors que celles-ci constituent pourtant une base importante pour les considé-
rations relatives aux risques et servent de base aux planifications d’urgence et aux planifications de 
mesures techniques. Afin de pouvoir mettre en œuvre en tant qu’instrument central les principes 
aujourd’hui reconnus de la gestion intégrée des risques avec les données de base sur les dangers 
et les risques, la directive sur la prise en compte du danger d’avalanche dans les activités de 
l’aménagement du territoire doit être modernisée et complétée par des bases de décision en 
matière de planification (p. ex. cartes d’intensité). 
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La révision de la directive a été lancée en 2021. Le contenu est élaboré par le SLF et la société 
geoformer igp AG en étroite collaboration avec l’OFEV et des représentants des cantons de Berne, 
du Valais, du Tessin et des Grisons. Les travaux sont aujourd’hui bien avancés et devraient être 
achevés d’ici fin juin 2022. Le contenu de la directive révisée est très complet et doit en premier lieu 
servir de guide pratique pour l’évaluation des dangers d’avalanche. L’audition du guide pratique dans 
les cantons est prévue pour janvier/février 2023. À partir de juin 2023, les contenus du guide pratique 
seront intégrés dans une aide à l’exécution et traduits en français et en italien. Ensuite, une nouvelle 
consultation aura lieu dans les cantons. La date de publication de l’aide à l’exécution est prévue pour 
mars 2024.  

  

25. Aide à l‘exécution NaiS 

Contact: Kathrin Kühne, Benjamin Lange, Stéphane Losey 

Différents travaux sont en cours dans le cadre de l’actualisation des instructions pratiques inti-
tulées « Gestion durable des forêts de protection (NaiS) ». La partie principale actuelle de NaiS sera 
révisée en 2022 en tant qu’aide à l’exécution. La prise en compte des changements climatiques sera 
désormais intégrée dans la définition des besoins d’action. En outre, les thèmes des placettes té-
moins, de l’analyse des effets, et de la planification seront adaptés. 

Outre l’aide à l’exécution, différents modules sont en cours d’élaboration et seront publiés à l’ave-
nir dans la série Connaissance de l’environnement (annexes actuelles). Actuellement, des travaux 
sont en cours sur les thèmes types de sites ainsi que dangers naturels. 

Le profil d’exigences NaiS pour les processus liés aux cours d’eau a été publié fin 2021. Il 
remplace le profil existant « Torrents, crues ». À l’instar de la délimitation des forêts de protection 
selon SilvaProtect, le nouveau profil se concentre désormais davantage sur la réduction de l’apport 
de sédiments et de bois flottant dans les rivières susceptibles de causer des dommages. Le profil 
d’exigences distingue deux lieux : la zone d’écoulement des laves torrentielles et des crues (zone 1) 
et la pente bordant le cours d’eau (zone 2). En raison des caractéristiques inhérentes aux cours 
d’eau et des situations de dangers naturels, les objectifs et les mesures doivent être, dans la zone 1, 
déterminés en fonction de la situation. À cet égard, la collaboration entre les responsables des ser-
vices forestiers et de l’aménagement des cours d’eau est particulièrement importante. Pour la pente 
bordant le cours d’eau, des exigences ont été fixées concernant le degré de couverture, la taille et 
la longueur des trouées ainsi que la stabilité des terrains. 

Lien vers NaiS : Dangers naturels: Mesures biologiques (admin.ch) 

 

26. Adaptations de la version numérique du formulaire NaiS 2 

Contact: Kathrin Kühne, Benjamin Lange 

Les exigences relatives aux processus liés aux cours d’eau ont déjà été intégrées au contenu du 
site https://www.nais-form2.ch. Une proposition de documentation pour les cantons a été élabo-
rée sur ce même site en ce qui concerne l’évaluation globale du bassin versant et la déduction des 
mesures à prendre dans la zone d’écoulement des laves torrentielles et des crues.  

Au cours du printemps 2022, une version test du formulaire 2 sera en outre publiée, permettant de 
prendre explicitement en compte les changements climatiques lors de la déduction des besoins 
d’action.  
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Section Prévention des accidents majeurs et mitigation des séismes  

27. Programme de mesures « Gestion du risque sismique de la Confédéra-
tion » - Etat des mesures d’intérêt pour les cantons  

Contact: Blaise Duvernay 

Le projet « Planification préventive nationale Séisme » a débuté mi-2021. Après une analyse des 
bases existantes en 2021, le but fixé pour 2022 est de définir l’état visé en matières de tâches, de 
responsabilités et de processus pour la gestion d’un séisme. Les cantons sont représentés dans le 
groupe principal (GR) et dans le groupe d’accompagnement (AG, BS, NW, TG, VS) du projet. Ils 
seront également informés des résultats intermédiaires du projet via le groupe spécialisé des chefs 
d'état-major cantonaux. 

La Conférence des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement (DTAP) communiquera, en collaboration avec l'OFEV, une recommandation sur 
la prise en compte de la sécurité sismique dans la législation sur les constructions et dans la 
procédure d'autorisation de construire. Ceci est prévu à priori en septembre 2022, lors de la 
prochaine assemblée générale de la DTAP. 

En 2022, l'OFEV entamera une collaboration avec la Conférence des chef(fe)s des services canto-
naux des constructions et des architectes cantonaux (Conférence CSAC) afin d'assurer le transfert 
de connaissances entre la Confédération et les cantons en matière de gestion du risque sis-
mique en tant que propriétaire de bâtiments. 

L'Office fédéral de la protection de la population (contact : Christoph Werner) a publié un manuel 
"Evaluation des bâtiments après un séisme". Ce manuel présente une méthodologie pour l'éva-
luation de l'utilisabilité des bâtiments après un séisme. Des cours à ce sujet sont également proposés 
aux spécialistes intéressés.  

Le modèle de risque sismique pour la Suisse est en phase de validation et sera officiellement mis 
en service en 2023. Le Service sismologique suisse (SED) à l'EPF de Zurich informera à ce sujet en 
temps voulu (contact : Michèle Marti). 

 

28. Modèles européens d’aléa et de risque sismique  

Contact: Blaise Duvernay (BAFU), Michèle Marti (SED) 

Un modèle européen d'aléa sismique actualisé et le premier modèle européen de risque sismique 
(respectivement ESHM20 et ESRM20) ont été publiés officiellement le 28 avril 2022 (www.efehr.org). 
Ces modèles correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques, sont harmonisés au 
niveau des frontières nationales et doivent en particulier soutenir les efforts déployés à l'échelle eu-
ropéenne dans la gestion du risque sismique. 

Il est prévu d'analyser les différences entre les modèles européens et le modèle national d'aléa sis-
mique (Suihaz2015) publié par le Service sismologique suisse à l'EPF de Zurich et le modèle de 
risque sismique national actuellement en cours d'élaboration (publication en 2023). Toutefois, en 
raison de la meilleure adaptation des modèles nationaux aux conditions locales et de leur résolution 
plus élevée, il ne faut pas s'attendre à ce que les nouveaux modèles européens entraînent des 
modifications des normes de construction de la SIA actuellement en vigueur. 
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29. Etat de la cartographie des classes de sols de fondation sismiques et 
de l'actualisation des études de microzonage dans les cantons  

Contact: Blaise Duvernay 

L'état de la cartographie des classes de sol de fondation sismique dans les cantons peut être con-
sulté sur map.geo.admin.ch. Pour les cartes des classes de sol de fondation établies avant 2014, 
une mise à jour est nécessaire. La responsabilité de cette mise à jour incombe aux cantons. Les 
services cantonaux compétents ont été informés en 2021 par l'OFEV de la nécessité d'une mise à 
jour. Les premiers projets d'actualisation sont déjà en cours de planification. 

Les études de microzonage spectral dans les cantons de VD et LU ont été actualisées. Les études 
de microzonage dans les cantons BL, BS et VS n'ont pas encore été mises à jour. Une recomman-
dation a été publiée par la SIA en 2021 pour la façon de procéder dans de tels cas. 

 

Secrétariat LAINAT / GIN 

30. Informations en provenance du secrétariat LAINAT  

Contact: Christophe Lienert, Franziska Angly 

Au cours des derniers mois, un groupe d’experts, composé entre autres de membres de la LAINAT 
et du secrétariat LAINAT, a finalisé les documents techniques pour la proposition du Conseil fé-
déral concernant la mise en place d’une Alerte sécheresse. Les secrétariats généraux du DETEC, 
du DFI et du DDPS ont donné leur feu vert pour la suite de la procédure : préconsultation auprès de 
l’AFF/OFPER, consultation des offices, procédure de co-rapport et séance du Conseil fédéral avec 
décision à la mi-mai 2022. Les moyens matériels et humains seront sollicités à partir du 1er janvier 
2023. 

Le secrétariat LAINAT a pu participer à des groupes de travail en amont de la Global Platform 
Disaster Risk Reduction GPDRR, qui se tiendra en mai 2022 à Bali, en Indonésie ; sur sa propo-
sition, le président de la Conférence des directeurs LAINAT, Peter Binder, par ailleurs directeur de 
MétéoSuisse, participera aux discussions de la session « Breaking the Silos - Towards multi-hazard, 
multi-sectoral approaches to managing risks ». 

En novembre 2021, l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a organisé à Davos la 
Conférence sur la protection de la population 2021. Le secrétariat LAINAT a été responsable du 
programme et de la réalisation du séminaire « Dangers naturels ». Cet événement a attiré un grand 
nombre de participants et a donné lieu à des discussions stimulantes sur les thèmes de la gestion 
intégrée des risques, de la planification des interventions et de l’intervention en cas d’événements 
liés aux dangers naturels, ainsi qu’à une table ronde sur l’utilisation des produits d’alerte. 

Suite aux inondations de juillet 2021, parfois dévastatrices en Europe, le cellbroadcasting est con-
crètement envisagé en Suisse en ce qui concerne l’alerte aux dangers naturels, mais également 
pour d’autres cas d’application. Cette technologie de téléphonie mobile unidirectionnelle permet d’at-
teindre rapidement un grand nombre de personnes sur leur téléphone portable et pourrait à l’avenir 
être utilisée comme alarme en lien avec ledit téléphone. Pour répondre à la consultation lancée par 
le DDPS sur ce sujet, le DETEC a convoqué un groupe de travail comprenant notamment le secré-
tariat LAINAT.  



21 
 

Les canaux de diffusion de la LAINAT sont actuellement examinés de plus près dans le cadre d’un 
groupe de travail LAINAT, composé de membres de la LAINAT et du secrétariat LAINAT. Les résul-
tats d’une étude externe ont montré qu’il existe actuellement une trentaine de canaux de diffusion 
pour les dangers naturels (p. ex. Alertswiss, App MétéoSuisse, dangers naturels.ch, etc.) et que, du 
point de vue des utilisateurs, une simplification et une uniformisation s’imposent. Sur la base des 
recommandations de l’étude externe, trois groupes de travail ont été mis en place, chacun sous la 
direction d’un office fédéral concerné par la LAINAT, afin d’aboutir à une simplification progressive.  

 

31. Informations en provenance du secrétariat GIN 

Contact: Philipp Angehrn, Markus Aeschlimann 

La nouvelle fonction push de la plate-forme commune d’information sur les dangers naturels GIN 
est disponible depuis septembre 2021. Elle aide à informer simplement et rapidement sur les évé-
nements pertinents. Il est possible de s’abonner aux notifications push pour les alertes, les bulletins 
ainsi que les résultats de mesures et de prévisions. Différentes valeurs seuils (valeurs seuils fédé-
rales et valeurs seuils GIN) sont disponibles pour le déclenchement des notifications ; il est égale-
ment possible de définir des valeurs seuils individuelles. Les notifications push peuvent être reçues 
sur le bureau de l’ordinateur tout comme sur des terminaux mobiles (Android ou iOS). Pour utiliser 
la nouvelle fonction push sur ces derniers, il convient d’installer l’application correspondante.  

 

 

 

 

Une interface de programmation (en abrégé API) est disponible pour intégrer directement les 
données et les produits de la base de données GIN dans vos propres sites web ou applications. Des 
informations et l’autorisation nécessaire à l’utilisation de l’interface peuvent être demandées auprès 
du secrétariat GIN. 

En complément, le site web public https://www.info.gin.admin.ch a été entièrement remanié. Y 
figurent désormais, entre autres, un guide d’utilisation détaillé, des instructions ainsi que des 
informations sur les formations actuelles. 

 

Division Hydrologie 

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

Contact: Carlo Scapozza, Emmanuel Brocard 

Suite au projet EXAR « Crues extrêmes sur l’Aar et le Rhin », l’OFEV et l’OFEN ont décidé en 2020 
de lancer conjointement un nouveau projet afin d’étendre l’analyse à tous les grands bassins ver-
sants de Suisse. Le projet « Crues extrêmes en Suisse » a ainsi pour but d'établir des bases pour 
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l'estimation des crues extrêmes pour toute la Suisse. Les sites concernés sont des stations hydro-
métriques et des barrages répartis sur les bassins versants du Rhin, de l'Aar, du Rhône, de l'Inn, du 
Tessin et du Doubs.  

Sur la base de séries de mesures météorologiques et hydrologiques, de longues simulations conti-
nues des précipitations, de la température et du ruissellement sont dérivées pour chaque site. Les 
résultats attendus sont des séries temporelles de débit simulées, et des statistiques de débit ba-
sées sur ces séries temporelles. Des statistiques de valeurs extrêmes jusqu'à des périodes de retour 
de 10'000 ans, voire plus, sont escomptées. Ces résultats serviront de base pour la vérification de 
la protection contre les crues, et pour la vérification de la sécurité des infrastructures critiques. 

La mise en œuvre ne fait pas partie du projet; elle est effectuée par les autorités compétentes au 
niveau fédéral et cantonal ainsi que par les exploitants des infrastructures. Le projet est en cours et 
durera jusqu’en 2024. 

 

33. Crues de l’été 2021 

Contact: Therese Bürgi 

Crues de juillet 2021 : des précipitations abondantes ont provoqué des inondations en maints en-
droits (admin.ch) 

La première moitié de juillet a été humide et le temps, instable, comme le mois précédent. Le 12 juil-
let, la pluie s’est remise à tomber abondamment, en raison d’une goutte froide qui traversait la 
Suisse. Le 13 juillet, à l’avant de cette dépression, des précipitations intenses se sont produites sur 
le sud des Alpes et la Suisse centrale. Après une brève accalmie, le centre des précipitations s’est 
déplacé à l’arrière de la zone dépressionnaire et a exercé son emprise sur le nord des Alpes le 
15 juillet. Si, le 16 juillet, des cellules orageuses parfois violentes ont encore traversé la Suisse en 
provenance du nord-est, la situation s’est progressivement améliorée dans l’ensemble. 

L’épisode principal, qui a duré du 12 au 15 juillet, s’est traduit par des cumuls de précipitations 
supérieurs à 100 mm dans quasiment toute la Suisse, le versant nord des Alpes et le Tessin ayant 
même enregistré plus de 150 mm de façon généralisée. Le maximum, soit un cumul de 221 mm, a 
été mesuré au Tessin, près de Robièi. 

Les précipitations de juillet se sont abattues sur un système hydrologique déjà bien rempli et ont 
rapidement fait gonfler les cours d’eau, dont certains sont sortis de leur lit. De nombreux cours d’eau 
ont atteint le niveau de danger 3, à certains endroits les niveaux sont montés au niveau de danger 4 
ou même 5. De nombreuses stations de mesure de l’OFEV ont enregistré de nouveaux maxima pour 
le mois de juillet et ont même parfois dépassé les valeurs maximales absolues de la période de 
mesure correspondante (Les valeurs de crue les plus élevées mesurées aux stations de mesure de 
l’OFEV du 8 au 20 juillet 2021 Données de mesure provisoires). 



23 
 

 
Comparaison des pointes de débit avec les niveaux de danger de crues 

 

 

En termes de surface touchée et de quantités de précipitations tombées, la situation est comparable 
à l’événement de crues du mois d’août 2005. Toutefois, certaines stations de mesure de l’OFEV ont 
relevé de nouvelles valeurs maximales, comme celle sur la Reuss à Lucerne.  

L’événement de juillet 2021 se caractérise moins par des pics de débit élevés que par sa durée et 
son volume d’écoulement exceptionnellement élevé. En 2005, l’événement de crue n’avait duré que 
quelques jours. Lors de la crue de 2005, la somme des précipitations était certes d’un ordre de 
grandeur comparable, mais elle est tombée dans un laps de temps plus court. Les intensités plus 
élevées de précipitations étaient responsables de dommages nettement plus importants provoqués 
à l’époque par l’érosion, le bois flottant, les glissements de terrain et les laves torrentielles.  

 

Division Forêts 

34. Informations sur le postulat 19.3715 v. Siebenthal (lutte contre les incen-
dies de forêts)  

Contact: Stefan Beyeler 

Le Conseil fédéral s’est penché sur la pratique actuelle en matière de lutte contre les incendies de 
forêt. S’il conclut, dans son rapport adopté le 26 janvier 2022, que les compétences entre la Confé-
dération et les cantons sont dans l’ensemble bien réparties, il définit également plusieurs mesures 
d’amélioration dans la perspective des changements climatiques et du risque accru d’incendies de 
forêt. Il entend notamment renforcer la coordination des acteurs impliqués pour ce qui est des me-
sures de prévention. 
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35. Mise en service du nouveau système d'i formation IGNIS pour l'alerte 
aux dangers d'incendies de forêt  

Contact: Stefan Beyeler 

La plateforme IGNIS permet à l’OFEV et aux cantons d’obtenir des informations sur les dangers 
d’incendie de forêt actuels et prévus dans toute la Suisse. Différents indices sont calculés à l’aide 
du système canadien « indice forêt météo ». Ils servent notamment à fournir des informations sur le 
degré de sécheresse de différentes couches de sol. Les calculs se fondent sur des données météo-
rologiques et des géodonnées de base. L’indice propose chaque jour un niveau d’alerte par région, 
qui peut être adapté aux besoins régionaux et cantonaux. Le site Internet https://www.waldbrand-
gefahr.ch/fr a en outre été optimisé : les niveaux de danger et les mesures sont dorénavant repré-
sentés séparément. 

 

Informations d’autres offices fédéraux 

36. MétéoSuisse 

Contact: Cornelia Schwierz, Saskia Willemse 

Les nouvelles cartes des risques de grêle ont été présentées le 7 mai 2021 (projet « Climatolo-
gie de la grêle en Suisse » www.hagelklima.ch). Les utilisateurs et les planificateurs peuvent les 
consulter via map.geo. admin.ch et https://www.protection-dangers-naturels.ch. En outre, des 
cartes climatiques et des cartes de grêle mises à jour mensuellement sont disponibles via Mé-
téoSuisse (Lien) et peuvent être obtenues librement en tant que données via www.geocat.ch 
(Lien). 

Nouvelles cartes des précipitations extrêmes. En plus des extrêmes de précipitations basés sur 
les stations (www.climate-extremes.ch), MétéoSuisse a également élaboré des cartes des ex-
trêmes de précipitations pour les intervalles 60 minutes et 24 heures, disponibles sur www.hydro-
maps.ch (24h déjà disponible, 60min à venir au deuxième trimestre 2022). 

Des scénarios climatiques cantonaux ont été publiés le 16.11.2021 (blog). Les scénarios clima-
tiques suisses CH2018 (https://www.scenarios-climatiques-suisses.ch) constituent la base de la 
stratégie d’adaptation aux changements climatiques de la Confédération. En complément, les nou-
veaux scénarios climatiques cantonaux contiennent des informations sur l’évolution passée du cli-
mat ainsi que sur l’avenir climatique de chaque canton. https://www.nccs.ad-
min.ch/nccs/fr/home/regions/cantons.html   

Adaptation des alertes canicule de la Confédération : depuis juin 2021, le nouveau concept 
d’alerte canicule se fonde sur la température moyenne journalière et peut également émettre une 
alerte de degré 2. Le nouveau concept prend notamment en considération la température nocturne 
et permet l’émission d’alerte pour des épisodes de température élevée même de courte durée. En 
outre, des informations sur la climatologie et la classification des alertes sont désormais dispo-
nibles. Les alertes sont partagées comme auparavant via l’application et le site web de Mé-
téoSuisse ainsi que via le portail des dangers naturels (voir blog et communiqué de presse). 

Renouvellement progressif du système d’alerte météorologique : un programme a été lancé à 
cet effet à MétéoSuisse dans le cadre du deuxième paquet de mesures d’optimisation de l’alerte et 
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de l’alarme OWARNA 2 (mesure C). Les services d’alerte existants doivent être mieux adaptés aux 
besoins des utilisateurs.  

Période de référence climatologique 1991-2020 pour la Suisse : La période de référence la 
plus récente, 1991-2020, a été introduite. Les valeurs standard correspondantes pour la tempéra-
ture, les précipitations et l’ensoleillement sont désormais disponibles pour la Suisse. Pour de plus 
amples renseignements, voir le blog de MétéoSuisse. 

Nouveau programme NCCS. Dans le cadre du programme du NCCS « Bases décisionnelles pour 

faire face au changement climatique en Suisse : informations sur les thèmes intersectoriels » 

(« NCCS-Impacts »), des prestations climatiques pratiques seront développées de 2022 à 2025 
pour l’administration, l’économie et la société. Le premier appel à projets sur le thème « Infrastruc-
tures critiques, changement climatique et résilience du système énergétique suisse » a été mené 
conjointement avec le programme SWEET de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). D’autres appels 
suivront au second trimestre 2022. www.nccs.admin.ch/impacts 

 

37. Office fédéral de la protection de la population  

Contact: Christoph Werner 

Postulat de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national (CPS-N) 

Le Conseil fédéral a accepté le postulat de la CPS-N le 9 mars 2022 :  

« Le Conseil fédéral est invité à présenter, dans un rapport, une vue d’ensemble des capacités né-

cessaires à la gestion des dangers naturels liés au climat et qui doivent être fournies par la protection 

de la population, par l’armée ou par le service civil afin de garantir la sécurité en Suisse. » 

Justification : 

Les dangers naturels liés aux changements climatiques, tels que les vagues de chaleur ou la séche-
resse, font partie des risques les plus importants pour la sécurité de la Suisse. La Suisse est de plus 
en plus touchée par des événements météorologiques extrêmes ayant une grande influence sur la 
santé de la population, la sécurité de l’approvisionnement et l’économie. Le rapport doit montrer de 
quelles capacités la protection de la population, l’armée ou le service civil doivent disposer pour faire 
face à ces risques, et fournir ainsi une base pour pallier les éventuelles lacunes en la matière.  

Le mandat d’élaboration du rapport a été confié à la section Analyse des risques et coordination de 
la recherche de l’OFPP. Outre les services susmentionnés, les cantons et d’autres parties pre-
nantes telles que le Comité de direction « Intervention dangers naturels » (LAINAT) et le National 
Center for Climate Services (NCCS) doivent être impliqués dans l’élaboration du rapport. 
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Annexe 
 

Photo de couverture / Illustrations  

Promenade du lac inondée à Locarno (Lago Maggiore) 
Source de l'image : Keystone-ATS-TiPress / Samuel Golay 
 


