Communications de l'Office fédéral de
l'environnement

Comme annoncé en remplacement de la Conférence sur les dangers naturels 2020 du 20 mai

Division Prévention des dangers
Toutes les sections et état-major
1.

Introduction

Depuis plusieurs années déjà, la Conférence sur les dangers naturels (CDN) constitue une
plateforme majeure pour communiquer avec nos partenaires. Ce dialogue est essentiel, et
nous regrettons fortement que la conférence 2020 ne puisse avoir lieu en raison de la
situation actuelle. Nous serons donc d’autant plus ravis de vous accueillir lors la prochaine
édition, qui aura lieu le 5 mai 2021.
La diffusion d’informations actualisées reste néanmoins notre priorité. Cette année, à titre
exceptionnel, vous recevez un état des lieux composé uniquement des communications de
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), qui ont fait leurs preuves, et sont en
conséquence plus détaillées que lors des précédentes éditions de la CDN. Si vous
souhaitez obtenir davantage de renseignements ou si vous avez une question précise
concernant les projets en cours, n’hésitez pas à contacter les personnes mentionnées dans
les communications.
Nous profitons aussi de l’occasion pour attirer votre attention sur le dernier numéro du
magazine « l’environnement » de l’OFEV, intitulé « Tous concernés ! comment la suisse
gère les risques liés aux dangers naturels », qui paraîtra début juin. Ce numéro traitera de
différents aspects de la gestion intégrée des risques. Il présentera, notamment, l'exposition
de la Suisse aux dangers naturels, les modalités d’organisation de la protection contre ces
derniers et la contribution que tout un chacun peut apporter. Une version papier vous sera
envoyée,
et
une
version
numérique
est
également
disponible
sous :
www.bafu.admin.ch/magazine.
Nous tenons également à vous remercier de votre engagement au quotidien en faveur de
la protection contre les dangers naturels, de votre implication dans la gestion intégrée des
risques, et, de manière générale, de votre agréable collaboration.
Josef Eberli

2.

Changements de personnel

Nous sommes heureux d’accueillir de nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs
et vous informons également de quelques changements au sein de la division Prévention
des dangers :
−
−

−
−

Stéphane Losey a été nommé chef de la section Glissements de terrain,
avalanches et forêts protectrices (succède à Arthur Sandri).
Kathrin Kühne fait désormais partie des spécialistes de la section Glissements de
terrain, avalanches et forêts protectrices (succède à Stéphane Losey), de même
que
Patrizia Köpfli (décharge de Hugo Raetzo dans l'accompagnement des cantons et
mise en place du projet Alerte mouvements de terrain) et
Florian Denzinger (mise en place du projet Alerte mouvements de terrain).
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−
−
−

3.

Adrian Schertenleib a été nommé chef de la section Protection contre les crues
(succède à Carlo Scapozza).
Antoine Magnollay est son suppléant (succède à Adrian Schertenleib), et
Katharina Edmaier viendra renforcer la section Protection contre les crues en tant
que spécialiste à partir du 1er juin 2020 (succède à Adrian Schertenleib).

−

Davide Albertini a été engagé en tant que spécialiste dans le domaine de la
mensuration des cours d’eau au sein de la section Gestion des risques (succède à
Thomas Ruch).

−

Céline Johann a été engagée en tant qu’employée de commerce à l’état-major de
la division (succède à Therese Schwarz).

Adaptation de la législation : état des lieux

Renseignements : Josef Eberli

Les travaux associés à la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement des cours
d’eau ont été achevés fin 2019 et la première consultation des offices a été lancée début
février 2020.
Le projet d’acte ancre maintenant la gestion intégrale des risques avec l’approche basée
sur les risques, déjà appliquée en maints endroits dans la pratique. Afin de pouvoir faire
face à l’évolution attendue des risques, la Confédération ne doit plus limiter ses indemnités
aux mesures constructives de protection contre les crues, mais également soutenir
l’ensemble des mesures de la gestion intégrée des risques telles que les investigations
relatives aux mesures d’aménagement du territoire, la définition d’espaces libres ou encore
la double utilisation des lacs d’accumulation. De plus, l’entretien régulier (plus uniquement
périodique) des mesures constructives d'aménagement de cours d’eau doit être encouragé.
Enfin, le projet de révision intègre des instruments tels que les vues d’ensemble des risques
et les planifications globales. L’adaptation de la loi devrait réduire les coûts supplémentaires
financiers et personnels des cantons, que la Confédération prendra en partie en charge au
moyen de subventions. En outre, la Confédération participe désormais aussi aux travaux
d’entretien régulier des mesures de construction, jusque-là entièrement à la charge des
cantons. La combinaison de mesures visée permettra en outre de réduire les dépenses en
matière d'ouvrages de protection. Il est également prévu que la Confédération accorde des
aides financières à la formation continue des spécialistes et aux projets de recherche
également dans le domaine de la protection contre les crues.
Les prises de position recueillies dans le cadre de la consultation des offices font
actuellement l’objet de discussions en vue d’éliminer les divergences. L’Office fédéral de la
justice (OFJ) et l’Administration fédérale des finances (AFF) ont formulé des objections
conséquentes concernant le projet, principalement concernant les aspects formels des
dispositions et des règles. Néanmoins, l’idée de la gestion intégrée des risques en ellemême n’est pas remise en question.
Selon le calendrier, le Conseil fédéral ouvrira la consultation en automne et les débats
parlementaires débuteront à l’été 2021.
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4.

Rapport au Conseil fédéral sur la mise en œuvre de la gestion intégrée
des risques (BUNG20)

Renseignement : Dorothea Wabbels

Le rapport BUNG20 (rapport du Conseil fédéral sur la mise en œuvre de la gestion intégrée
des risques 2020) présente l’état de la mise en œuvre de la gestion intégrée des risques
liés aux dangers naturels en Suisse.
Les mesures se réfèrent au rapport « Gestion des dangers naturels en Suisse », adopté
par le Conseil fédéral le 24 août 2016. En parallèle, le DETEC (OFEV) a été chargé de
présenter un premier rapport sur l’état de la mise en œuvre en 2020 (fig. 1).

Figure 1: Calendrier de l’établissement des rapports
- Le rapport « Gestion des dangers naturels en Suisse » a été adopté par le Conseil fédéral en 2016 (point violet, flèche)
- Le rapport faisait suite au postulat Darbellay de 2012 (point violet)
- La stratégie nationale a été actualisée parallèlement au rapport de 2016 et publiée en 2018 (point jaune)
- Le rapport BUNG20 (point rouge, barre verte) indique l’état de la mise en œuvre des mesures sur la période 20162019.
- Les rapports suivants sont prévus tous les cinq ans (point rouge)
- La mise en œuvre des mesures doit être achevée en 2040 (point bleu)

Dans le cadre du rapport BUNG20, l’état de la mise en œuvre des mesures a été établi à
partir de fiches, et des séances de coordination ont été organisées. La période sous rapport
s’étend d’août 2016 à décembre 2019. La consultation des offices sur le rapport BUNG20
a été lancée en mai et le Conseil fédéral devrait prendre connaissance de ce dernier en
octobre 2020.
Le rapport BUNG20 décrit avant tout les mesures dont la mise en œuvre est avancée et
dont la responsabilité incombe aux services de la Confédération ou aux acteurs nationaux.
La mise en œuvre des mesures a été lancée conformément à la stratégie nationale
(PLANAT 2018) après l’adoption du rapport « Gestion des dangers naturels en Suisse » par
le Conseil fédéral en août 2016. Toutefois, elle n’en est qu’à ses débuts et il reste encore
beaucoup à faire (fig. 2). Selon la planification actuelle, la mise en œuvre, à savoir la
réalisation réussie des projets développés dans le cadre des 67 mesures ainsi que la bonne
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mise en place des processus correspondants, doivent être achevées en 2040.
Conformément à la décision du Conseil fédéral d’août 2016, les travaux de mise en œuvre
sont à effectuer dans les limites des ressources existantes, ce qui a nécessité un
échelonnement et une priorisation des mesures. La mise en œuvre prendra donc du temps.

Figure 2: État de la mise en œuvre des mesures par champ d’action
La mise en œuvre des mesures a été lancée en août 2016 et devrait s’achever en 2040. L’état de la mise en
œuvre des 67 mesures a été évalué par l’OFEV (en %). Champs d’action d’après le rapport « Gestion des
dangers naturels en Suisse » 2016.

Comme le montre l’état d’avancement des mesures à la figure 2, les champs d’action
« Documents de base sur les dangers et les risques » et « Maîtrise et rétablissement » ont
été traités en priorité. En parallèle, la collaboration des acteurs dans le domaine de la
gestion intégrée des risques a été renforcée, conformément à la stratégie actualisée en
2018 et aux priorités qu’elle propose.

5.

La gestion des effets des changements climatiques dans le domaine
des dangers naturels

Renseignements : Carolin Schärpf

Les effets des changements climatiques sur les processus naturels qui influencent la
situation des dangers naturels sont visibles en Suisse depuis longtemps déjà. Pour cette
raison, et aussi du fait de l’accroissement du potentiel de dommages, les risques sont
globalement en augmentation. Ces évolutions doivent être prises en compte et intégrées
de manière systématique dans l’évaluation des dangers et la planification des mesures.
Une analyse des principales études menées ces dix dernières années sur les effets des
changements climatiques sur les dangers naturels en Suisse 1 montre que les informations
dans ce domaine sont nombreuses. Jusqu’à présent, la priorité a été accordée aux
processus hydrologiques. Les données existantes sont moins étoffées pour les processus
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geo7 AG, 2020: Naturgefahren und Klimawandel in der Schweiz – Stand des Wissens.
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de chute, les glissements de terrain et les avalanches, voire inexistantes ou presque pour
le ruissellement superficiel, les glissements de terrain permanents, les différents types
d’avalanches ainsi que les processus à effet de seuil et les enchaînements de processus.
Les informations disponibles sont avant tout des informations générales pouvant être
utilisées comme bases pour l’élaboration de stratégies. Concernant l’évaluation des
dangers et la planification concrète de mesures, des lacunes existent encore. Des
analyses spécifiques pour les différents domaines et processus restent donc
indispensables pour garantir l’efficacité des mesures définies.
Malgré les lacunes et les incertitudes qui subsistent, notamment concernant l’évolution des
évènements extrêmes, les connaissances actuelles peuvent être utilisées pour définir, avec
les cantons, une position consolidée en matière de gestion des effets des changements
climatiques dans le domaine de la prévention des dangers. Il s’agit avant tout de développer
des stratégies permettant de procéder de manière transparente et systématique dans les
domaines de l’évaluation des dangers et de la planification de mesures de protection.
Un atelier était prévu à cette fin lors de la Conférence sur les dangers naturels. Les
questions suivantes devaient être étudiées en commun :
−
−
−
−
−

Dans quelle mesure les changements climatiques dans le contexte des dangers
naturels doivent-ils faire l’objet d’un traitement comparable à l’échelle nationale ?
Quelles procédures sont appliquées par les cantons et se révèlent efficaces dans le
domaine de l’évaluation des dangers ?
Quelles procédures sont appliquées par les cantons et se révèlent efficaces dans le
domaine de la planification des mesures ?
Quelles sont les questions ouvertes des cantons ?
Quelles sont les attentes envers la Confédération ? (Qu’est-ce qui serait utile ?
Quelles devraient être les priorités ? Qu’est-ce qui devrait être élaboré en
collaboration avec la Confédération ?)

Cet atelier ne pouvant être organisé en raison des évènements actuels, nous vous ferons
parvenir un questionnaire dans le courant du second semestre. À partir des résultats
obtenus, nous lancerons les étapes ultérieures et vous tiendrons informés en temps voulu.
Projets de séquences vidéo : stratégies réussies des propriétaires de maisons pour
la protection contre les inondations
Près des deux tiers des bâtiments en Suisse sont menacés par les inondations ou le
ruissellement superficiel. Bien souvent, les propriétaires de bâtiments et les maîtres
d’ouvrage ne se protègent pas suffisamment ni ne protègent suffisamment leurs biens, alors
même qu’ils pourraient le faire sans problème avec des moyens et des dispositifs simples
ou en adaptant l’usage de certains locaux. Des études montrent que la prise de conscience
des dangers naturels et la propension à prendre des mesures de précaution individuelles
sont encore relativement peu développées au sein de la population. Néanmoins, une
meilleure prévention pourrait contribuer de manière déterminante à prévenir les dommages
matériels et à épargner des vies humaines. Trois petits films réalisés dans le cadre du
programme pilote « Adaptation aux changements climatiques » visent ainsi à sensibiliser
les propriétaires et à les inciter à prendre des mesures. Les films s'adressent également
aux architectes et aux autorités de construction.
Les films sont financés par l’OFEV, le secteur des assurances, et les cantons du Tessin et
de Zurich. Ils seront mis en ligne en juin notamment sur le site Internet des assurances
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(www.protection-dangers-naturels.ch) et de l’OFEV (en cours). Les films seront ensuite mis
à la disposition des services cantonaux spécialisés pour des conférences, des discussions
et des informations sur leurs sites web.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site web du projet.

6.

Nouvelles normes et normes révisées dans le domaine des dangers
naturels ; publications de la SIA et de la VSS

Renseignements : Adrian Schertenleib, Reto Baumann

La norme SIA 261/1 « Actions sur les structures porteuses – spécifications
complémentaires » a été entièrement révisée et se réfère désormais aux données de base
sur les dangers établies par les cantons à la demande de la Confédération. La SIA a
introduit des classes d’ouvrage avec des niveaux de protection différenciés ainsi que les
actions détaillées dues aux crues, aux glissements de terrain, aux laves torrentielles, aux
chutes de pierre, de blocs et de glace, aux avalanches, à la pression due à la neige et à la
grêle. Concernant les séismes, la norme fixe les exigences posées aux études de site et
aux études de microzonage spectral. La norme SIA 261/1 révisée entrera en vigueur à
fin 2020.
Par ailleurs, la SIA a publié les lignes directrices 4002 « Crues — Lignes directrices relatives
à la norme SIA 261/1 » en janvier 2020 et prévoit d’élaborer les lignes directrices
« Avalanches, chutes de pierre, de blocs et de glace — Lignes directrices relatives à la
norme SIA 261/1 ».
Le chapitre 16 Séisme de la norme SIA 261 « Actions sur les structures porteuses » a été
révisé sur la base du nouveau modèle de l’aléa sismique de la Suisse 2015 du Service
Sismologique Suisse. La norme révisée doit entrer en vigueur en août 2020 (cf. également
point 23).
De son côté, la VSS a publié la norme SN 640 990 « Dangers naturels sur les infrastructures
routières ; Norme de base » à fin 2019. Celle-ci décrit la gestion des dangers naturels dans
le domaine des infrastructures routières. Cette norme ainsi que les autres du groupe de
normes sur les dangers naturels doivent permettre aux détenteurs de routes, aux
gestionnaires d’infrastructures et à d’autres acteurs de tenir compte de manière adaptée et
systématique des dangers naturels dans le cadre de leurs activités liées aux routes.
L’établissement de normes détaillées sur les dangers naturels par la VSS durera jusqu’à
environ 2025.
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7.

INTERPRAEVENT

Renseignements : Roberto Loat

En raison de la situation liée au coronavirus, la 14e rencontre de la société de recherche
INTERPRAEVENT à Bergen (Norvège) a été repoussée d’un an. Elle se déroulera du 31
mai au 3 juin 2021.
Le programme du congrès, les excursions et autres activités seront conservés dans la
mesure du possible. Les inscriptions réceptionnées, les réservations aux excursions, les
réservations d’hôtel, etc. resteront valables.
Les articles spécialisés qui ont été déposés pourront être adaptés et complétés. Le Conseil
scientifique et technique d’Interpraevent édictera les instructions correspondantes.
Des informations complémentaires sont disponibles sous www.interpraevent2020.no ou
peuvent être demandées à l’adresse : interpraevent@ccnorway.no.

Section Gestion des risques
8.

Vue d’ensemble des risques

Renseignements : Gian Reto Bezzola, Roberto Loat

La mission d’élaborer des vues d’ensemble nationales et cantonales des risques et des
planifications globales découle de la décision du Conseil fédéral de 2016 sur le rapport
« Gestion des dangers naturels en Suisse ». La loi fédérale sur l’aménagement des cours
d’eau révisée intègre donc l’élaboration et la mise à jour périodique des vues d’ensemble
cantonales des risques et des planifications globales cantonales qui sont à établir de
manière harmonisée.
La comparabilité des résultats cantonaux ainsi que leur évaluation et leur mise en valeur à
l’échelle nationale ne sont possibles que si les vues d’ensemble cantonales sont établies
sur des standards minimaux. Un groupe de travail constitué de représentants des cantons
de Berne, Glaris et Saint-Gall ainsi que de l’OFEV a été chargé d’élaborer des propositions
pour ces exigences minimales. Celles-ci sont conçues de sorte à pouvoir être complétées
en fonction des besoins des cantons.
Les normes minimales élaborées par le groupe de travail ont été consolidées au cours du
second semestre 2019 avec le concours de tous les services spécialisés cantonaux afin de
garantir une compréhension commune des vues d’ensemble cantonales des risques lors
de la consultation sur la révision de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau.
La version consolidée des standards minimaux est disponible sous :
www.bafu.admin.ch/vuesdesrisques
www.bafu.admin.ch/risikouebersichten
www.bafu.admin.ch/panoramichedeirischi
En outre, l’OFEV élabore en 2020 un modèle de géodonnées pour les vues d’ensemble
cantonales des risques, de concert avec les services spécialisés cantonaux intéressés.
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9.

Ruissellement

Contact : Roberto Loat, Antoine Magnollay

Un échange d’expériences (journée ERFA) a eu lieu le 30 janvier 2020 avec des
représentants des services cantonaux spécialisés dans le domaine des dangers naturels
et des représentants du domaine des assurances.
La rencontre avait pour objectifs :
−
−
−
−
−

de fournir aux participants un aperçu de la mise en œuvre de la carte de l’aléa
ruissellement dans différents secteurs,
d’expliquer l’objectif visé par la Confédération dans dix ans,
de faire prendre conscience aux participants de leur rôle et de leurs
responsabilités,
d’aborder les défis et les mesures nécessaires,
de permettre aux participants d’échanger et de développer leur réseau.

La manifestation a rassemblé 51 personnes : 26 représentants des services spécialisés
cantonaux, 9 représentants d’assurances cantonales du bâtiment, 7 représentants de la
Confédération, 5 représentants d’organisations, et 4 autres personnes. Au total, 21 cantons
étaient officiellement représentés.
La rencontre a permis d’aboutir aux principaux résultats suivants :
−
−
−
−

−
−

−

Le ruissellement relève de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, qui
règle également les indemnités dans le domaine.
La carte de l’aléa est déjà utilisée avec succès par de nombreux acteurs.
Afin de faciliter la mise en œuvre, sa prise en considération devrait toutefois être
contraignante pour les autorités.
La carte de l’aléa ruissellement est similaire à une carte des dangers et la majorité
des participants estiment que l’établissement d’une carte relative aux dangers du
ruissellement n’est donc pas nécessaire.
La valeur juridique de la carte de l’aléa ruissellement doit être rediscutée, de
même que
la nécessité de compléter celle-ci par exemple au moyen d’autres scénarios de
base (évènement plus fréquent) ou de rajouter des flèches indiquant le sens de
l’écoulement.
Les participants demandent à ce que d’autres journées ERFA soient organisées
dans un ou deux ans.

Actuellement l’OFEV évalue les résultats obtenus, esquisse des solutions et planifie la suite
de la procédure. Les partenaires seront impliqués le moment venu.
Le procès-verbal de la journée ERFA ainsi que les exposés peuvent être téléchargés ici.
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10. Manuel de planification d’intervention pour les dangers naturels
gravitationnels
Renseignements : Markus Müller

La version révisée du « Manuel de planification d’intervention pour les dangers naturels
gravitationnels » a été envoyée aux services cantonaux spécialisés à l’automne 2019 ainsi
qu’aux organes de conduite des cantons pour avis. Les personnes intéressées ont pu poser
des questions complémentaires et faire part de leurs premières impressions à l’occasion
d’un atelier organisé à Olten le 31 octobre 2019, qui a rassemblé de nombreux participants.
À fin novembre, les cantons nous avaient transmis leurs remarques, souvent positives et
constructives, ainsi que des propositions complémentaires. Cependant, la pandémie du
Covid-19 est apparue lors de la phase de traitement de ces retours. Et comme Markus
Müller, chef du projet d’élaboration du manuel, dirige l’état-major Pandémie de l’OFEV
depuis début février et est responsable, avec son équipe, de l’ensemble des travaux de
l’OFEV en lien avec le COVID-19, le calendrier de la finalisation du manuel a dû être revu
en conséquence. La version allemande doit être achevée d’ici à l’automne et il est prévu de
publier l’ouvrage en trois langues (allemand, français, italien) d’ici à la fin de l’année.

11. Conseillers locaux en dangers naturels
Renseignements : Manuel Häberli

Rétrospective
La journée ERFA s’est déroulée le 30 août 2019 à Andelfingen (ZH). En collaboration avec
l’assurance des bâtiments du canton de Zurich (GVZ), de nombreuses séquences pratiques
ont pu être testées.
Pour le module de formation de cinq jours destiné aux coordinateurs et aux formateurs
cantonaux francophones prévu du 16 au 20 mars 2020, dix inscriptions des cantons de
Berne, Fribourg, Genève et Vaud ont été enregistrées. En raison de la pandémie de COVID19, le cours a dû être annulé, mais sera remplacé du 17 au 21 août 2020. Les personnes
inscrites sont informées et les inscriptions sont encore ouvertes. Nous enverrons au plus
vite les informations correspondantes aux coordinateurs cantonaux des dangers naturels
et aux responsables des conseillers locaux en dangers naturels.
Perspectives
Une nouvelle journée d’échanges pour les coordinateurs et formateurs cantonaux est
prévue le 27 août 2020 dans le canton de Fribourg. Elle sera consacrée aux processus de
glissement de terrain ainsi qu’à la formation cantonale dans le canton hôte.

12. Régulation du niveau des lacs
Renseignements : Andreas Inderwildi

Échange d’expériences dans le domaine de la régulation des lacs
Le 3e échange d’expériences dans le domaine de la régulation des lacs s’est tenu à Zurich
le 19 février 2019 et le prochain est prévu au printemps 2021.
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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 est
utilisé pour optimiser la régulation des principaux lacs préalpins et pour évaluer divers
scénarios de régulation en cas de crues. En sa qualité d’instrument de prévision, il fournit
en particulier les bases sur lesquelles se fondent les alertes de crues pour les lacs ou les
décisions pour la régulation préventive des lacs du pied du Jura. En 2019 et 2020, les
modèles 1D ont été complétés pour la Reuss et la Limmat de manière à faciliter la
modélisation et la représentation des crues et des effets de rétention. Une solution serveur
est par ailleurs en cours d’élaboration en vue d’assurer une exploitation efficace, sûre et
évolutive.
CH2018 lacs préalpins
Les scénarios climatiques CH2018 offrent des bases permettant une approche différenciée
et détaillée pour les lacs suisses. Ils permettent notamment de tenir compte de la présence
actuelle des glaciers et de leurs retraits attendus ces prochaines décennies. En 2020, une
méthode destinée à simuler et à analyser les impacts des scénarios climatiques 2018 sur
le niveau des eaux et sur le régime d’écoulement des grands lacs suisses a été développée
pour la région pilote lac de Zurich/lac de Walenstadt en collaboration avec le WSL.

13. Mensuration des cours d’eau
Renseignements : Bertrand Jeanguenat

Les normes techniques pour la mensuration des cours d’eau d’importance nationale ont été
révisées. Elles comprennent désormais aussi une exigence technique pour le levé
surfacique. Le document est disponible dans les trois langues (f/d/i) à la page Dangers
naturels : Mensuration des cours d’eau.

Section Protection contre les crues
14. État des planifications générales dans le domaine de la protection
contre les dangers naturels
Renseignements : Antoine Magnollay, Adrian Schertenleib

« L’important c’est le processus et la coordination entre les acteurs »
Les stratégies et les instruments similaires tels que les planifications stratégiques prévues
par la loi fédérale sur la protection des eaux constituent les bases sur lesquelles s’appuient
la coordination des activités entre les différents acteurs, la planification des ressources à
moyen et à long terme ainsi que l’utilisation efficace et optimale des moyens disponibles.
La stratégie 2018 « Gestion des risques liés aux dangers naturels » 2, souligne ainsi que la
gestion des dangers naturels doit tenir compte des risques et reposer sur des bases
2

Plateforme nationale Dangers naturels PLANAT, 2018 : Gestion des risques liés aux dangers naturels. Stratégie 2018.
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élargies telles que les vues d’ensemble des risques et les planifications générales.
Les planifications générales cantonales sont établies pour les processus principaux
hydrologiques, glissements de terrain, chutes et avalanches. Elles reposent sur des vues
d’ensemble des risques élaborées selon des standards uniformes, sur une estimation de
l’état des mesures de protection et des bases, ainsi que sur des considérations stratégiques
portant sur les mesures nécessaires, les différentes options à considérer et les priorités. La
planification générale doit permettre d’identifier les ressources requises à long terme et
d’établir un plan d’action général qui reflète les priorités.
En plus de leur importance stratégique, les planifications générales constituent un
instrument majeur pour le dialogue entre les acteurs. Une représentation des résultats qui
soit facile à communiquer est donc essentielle. Un guide pratique, en cours d’élaboration,
présentera les principes et les étapes méthodologiques permettant de réaliser une
planification générale cantonale.
Un groupe de travail composé de représentants des cantons de Fribourg, d’Argovie et de
Nidwald ainsi que de l’OFEV a fixé les principes en question. Ces derniers concernent en
grande partie les résultats attendus pour les différentes étapes de l’élaboration de la
planification générale. Les standards sont structurés de sorte à pouvoir être étendus en
fonction des besoins des cantons.
Afin d’éprouver la méthode, de continuer à la développer et de l’illustrer, le canton de
Nidwald a mené un projet pilote. Les résultats de ce dernier seront joints au guide pratique.
Ce projet pilote vise notamment :
−
−
−

à tester la méthode, de la vue d’ensemble des risques jusqu’à l’établissement d’un
plan d’action général ;
à s’assurer de la faisabilité du processus proposé ;
à formuler des exemples concrets.

Le projet pilote n’est pas encore arrivé à son terme. Toutefois, il en ressort déjà certains
résultats majeurs :
−

−

−

−

La planification générale cantonale est un instrument précieux pour garantir un
développement, une mise en œuvre et une utilisation ciblées de la gestion
intégrée des risques. Elle présente de manière compréhensible les mesures
nécessaires, les options à considérer et les priorités à définir.
Les mesures nécessaires qui découlent des planifications générales visent
essentiellement à réduire, voire à éliminer les déficits de protection actuels
concernant les biens à protéger et les personnes.
Le recensement des bases et des mesures de la gestion intégrée des risques offre
un état des lieux fidèle et fournit des indications sur les éléments à compléter. Cet
état des lieux permet de définir des options d’action ciblées. De manière
générale, il est question ici de stratégies destinées à réduire, prévenir et à assurer
les risques, ou encore à responsabiliser.
À partir des étapes précédentes, les mesures sont priorisées de manière à
utiliser le plus efficacement possible les moyens disponibles. Les vues d’ensemble
des risques sont utilisées ici pour classer les mesures en fonction de leurs coûts,
mais doivent encore être précisées au cours des étapes ultérieures après
intégration de facteurs plus subjectifs (opportunités politiques, etc.).

Les principes définis par le groupe de travail et les recommandations méthodologiques
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seront consolidées en collaboration avec l’ensemble des services cantonaux spécialisés
dans le courant de l’année 2020.

15. Cas de surcharge
Renseignements : Christian Holzgang

Le rapport du Conseil fédéral « Gestion des dangers naturels en Suisse » montre que la
gestion intégrée des risques nécessite des analyses approfondies des risques et que les
limites de l’action protectrice d’une mesure doivent être prises en compte. C’est pourquoi il
faut aussi prendre en considération et évaluer le cas de surcharge lors de l’élaboration et
de la planification de mesures de protection. Ainsi, dans le cadre de la révision partielle de
l’ordonnance fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, l’examen du « cas de
surcharge » est décrit comme faisant partie intégrante d’un projet, ce qui permet aussi de
justifier de subventions fédérales en vertu de ladite loi.
L’atelier organisé dans le cadre de la Conférence sur les dangers naturels de 2019 a
présenté les différentes approches possibles du cas de surcharge. Ces approches portent,
d’une part, sur la description des scénarios déterminants et, d’autre part, sur le recours à
une combinaison optimale de mesures. Il est souvent proposé, en vue de maîtriser les cas
de surcharge, de réaliser un dimensionnement adéquat des mesures de construction. Ce
procédé, non seulement, n’est pas rentable économiquement, mais il ne s’inscrit pas non
plus dans une culture globale des risques consistant à gérer de manière consciente les
dangers possibles.
À partir de là, les tâches d’exécution sur le thème du « cas de surcharge » doivent être
précisées. Il s’agit de vérifier le processus de planification et les exigences en matière de
subventionnement applicables à l’évaluation des dangers et des risques ainsi que la
combinaison de mesures optimale et basée sur les risques.

16. Publication « Manuel Processus participatif dans les projets
d’aménagement de cours d’eau »
Renseignements : Markus Hostmann

Ce manuel montre comment la participation, dans le cadre de projets d’aménagement de
cours d’eau (projets de protection contre les crues et de renaturation), est menée à bien de
façon efficace. Le contenu est basé sur l’expérience pratique de projets d’aménagement de
cours d’eau en Suisse et dans les pays voisins. La structure du manuel suit l’ordre
chronologique d’un projet. Le manuel peut ainsi être suivi pas à pas. Il peut également être
consulté de manière sélective pour clarifier des questions spécifiques relatives à la
planification et à la mise en œuvre de la participation. Ce manuel s’adresse aux experts
responsables de la planification des projets d’aménagement des cours d’eau dans les
cantons, les communes et le secteur privé.
Il est disponible en allemand et en français au format PDF, sur le site de l’OFEV (Manuel
Processus participatif).
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17. Module « Exigences écologiques pour les projets d’aménagement de
cours d’eau conformément à l’art. 4 de la loi fédérale sur
l’aménagement des cours d’eau et à l’art. 37 de la loi fédérale sur la
protection des eaux » de l’aide à l’exécution Renaturation des eaux
Renseignements : Anna Belser, Isabelle Dunand

Le module de l’aide à l’exécution Renaturation des eaux propose une procédure appropriée
permettant de répondre aux exigences écologiques que la législation sur la protection des
eaux pose aux projets d’aménagement de cours d’eau (projets de revitalisation et de
protection contre les crues). Il concrétise ces exigences et montre comment garantir leur
respect au cas par cas lors de la planification et de la mise en œuvre d’un projet. Une
démarche de planification des projets ainsi que des principes écologiques à prendre en
compte lors de la planification et de la mise en œuvre des projets constituent le cœur du
module. Les étapes de planification sont illustrées par des exemples.
Le projet d’aide à l’exécution était en consultation dans les cantons jusqu’au 21 avril 2020.
Actuellement, les avis de ces derniers sont saisis et évalués, et les éventuelles divergences,
aplanies par le groupe d’accompagnement. Il est prévu d’informer les cantons des résultats
de la consultation à l’automne 2020 et de finaliser ensuite l’aide à l’exécution

18. Bases pour l’évaluation de crues extrêmes en Suisse (résultats EXAR et
nécessité d’une étude nationale à l’échelle de la Suisse)
Renseignements : Mario Koksch, Carlo Scapozza, Emmanuel Brocard

Le projet EXAR (crues extrêmes de l’Aar et du Rhin), objet d’un mandat commun de l’OFEV,
de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et des Offices fédéraux de l’énergie
(OFEN), de la protection de la population (OFPP) et de météorologie et de climatologie
(MétéoSuisse), vise à élaborer des bases uniformes pour évaluer le danger de crues
extrêmes de l’Aar. Les résultats de l’étape A ont été livrés et approuvés par les mandants
et le groupe d’experts scientifiques début 2017. Cette étape avait pour objectif de consolider
la méthodologie et de fixer avec précision les coûts associés à la réalisation des objectifs
du projet. Durant l’étape B, le logiciel GWEX a généré des données météorologiques pour
une série temporelle de 300 000 ans. Sur la base de ces données, le modèle HBV a ensuite
simulé des données hydrologiques, qui ont ensuite été acheminées à l’aide du modèle de
routage MINERVE jusqu’à la confluence de l’Aar et du Rhin. Des modélisations
hydrauliques le long de l’Aar ont été effectuées pour les débits ayant des probabilités
d’occurrence jusqu’à 10-5 (tous les 100 000 ans). Ensuite, le danger dû au bois flottant, la
défaillance d’ouvrages (barrages, centrales hydroélectriques, etc.), la morphologie (signes
de danger localisé dû à des processus morphologiques, p. ex. érosion latérale ou
déplacements du lit d’un cours d’eau), entre autres, ont été étudiés. En outre, l’influence de
la défaillance de grands barrages (Mühleberg, Rossens et Schieffenen) en raison d’un
séisme a été analysée, une rupture de ces ouvrages pouvant avoir un impact important sur
les conditions hydrologiques de l’Aar. À partir des informations obtenues, des courbes de
dangers ont été réalisées pour des périmètres précis. Un groupe d’experts reconnus au
plan international et issus de différentes universités suisses et étrangères a accompagné
ce projet de recherche complexe jusqu’à sa clôture provisoire. Le rapport est en voie d’être
achevé. Il a été soumis pour avis au groupe d’expert, qui en a validé la version finale. La
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prochaine étape consistera à informer les responsables. La publication du rapport est
prévue pour l’été 2020. En raison de leur grande qualité, les résultats obtenus devraient
pouvoir servir de base pour des études ultérieures sur les évènements extrêmes en Suisse.
Faisant suite à EXAR, l’OFEV initie le projet « Extremhochwasser Schweiz », en
collaboration avec l’Office fédéral de l’énergie et MétéoSuisse. Le but de ce projet est
d’établir des bases hydrométéorologiques pour d’autres bassins versants du territoire
suisse, sur la base de la méthode développée pour le projet EXAR. Les calculs seront faits
dans un premier temps à l’emplacement de stations hydrométriques et de barrages
hydroélectriques ayant un bassin versant supérieur à 1000 km2. Les résultats permettront,
entre autres, de vérifier les statistiques des crues de l’OFEV et les valeurs de
dimensionnement des centrales hydroélectriques ou serviront à l’analyse des risques
locaux.

Section Glissements de terrain, avalanches et forêts protectrices
19. Alerte de danger de mouvements de terrain
Renseignements : Hugo Raetzo

En juin 2019, le Conseil fédéral a octroyé les moyens requis pour le développement d’un
système d’alerte pour les dangers de mouvements de terrain, et a chargé l’OFEV de la
réalisation du projet. Cette décision porte sur trois projets partiels :
−
−
−

surveillance périodique des mouvements de terrain avec InSAR
alerte de disposition concernant les mouvements de terrain
surveillance des mouvements de terrain en haute montagne

Surveillance périodique des mouvements de terrain avec InSAR
Les mouvements de terrain peuvent être enregistrés et quantifiés sur la base d’analyses
réalisées par interférométrie radar satellitaire (InSAR). Ces dernières années, l’OFEV a mis
au point un procédé de détection des mouvements de terrain à grande échelle ainsi qu’une
collecte de données de base sur les dangers. Concernant les processus de glissement, la
vitesse et les déplacements différentiels sont déterminants (critères d’intensité de l’aide
l’exécution de l’OFEV « Protection contre les dangers dus aux mouvements de terrain » de
2016). Les vitesses de glissement à documenter peuvent être calculées à partir de données
InSAR collectées par les satellites Sentinel. Il s’agit d’un système fonctionnant avec des
fréquences moyennes (bande C), qui prend des images radar de la Suisse dans deux
géométries tous les six jours. Les satellites Sentinel sont exploités par l’Agence spatiale
européenne (ESA).
Alerte de disposition concernant les mouvements de terrain
Le projet a pour objectif de développer des modèles permettant d'anticiper la survenance
de mouvements de terrain. Ces modèles serviront à établir des alertes de disposition
nationales. Trois étapes sont prévues pour ces prochaines années :
−

Étape 1 : prévision des mouvements de terrain sur la base des précipitations en
tenant compte de la fonte des neiges et de la topographie. Le développement de
cette méthode a débuté au printemps 2020.
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−

−

Étape 2 : prévision des mouvements de terrain sur la base des précipitations, de la
fonte des neiges, de la saturation des sols, de la géologie et des processus
hydrogéologiques. Ce modèle devrait voir le jour et être testé d’ici 2026.
Étape 3 : prévision des mouvements de terrain sur la base d’un modèle complexe
couplant l’hydrogéologie et la géomécanique (horizon 2030).

Surveillance des mouvements de terrain en haute montagne
Ce projet porte sur les mouvements de terrain extrêmes en haute montagne (pergélisol,
zones périglaciaires). En raison d’un manque de ressources, il sera lancé ultérieurement.

20. Protect
Renseignements : Bernard Loup, Stéphane Losey

L’important rapport « Efficacité des mesures de protection » établi sous la direction de la
PLANAT (« PROTECT », Romang et al. 2008) a posé les bases pour l’évaluation de l’effet
des ouvrages de protection. Les expériences faites depuis ont confirmé certains principes
et approches ; des lacunes et difficultés d’application ont également été mises en évidence.
À noter que le rapport de 2008 a été publié en tant que « version d’évaluation », indiquant
ainsi son caractère provisoire.
En 2015, la FAN a consacré son cours d’automne à ce thème. Les nombreux échanges et
ateliers ont posé les bases pour un remaniement de PROTECT. De plus, il a été souhaité
que l’OFEV soit mandaté pour piloter cette révision. En raison d’autres priorités, la division
Prévention des dangers a dû reporter cette tâche.
Les travaux ont débuté en janvier 2020 sous forme d’une collaboration entre l’OFEV et la
FAN. Les personnes de contact sont G. Hunziker et M. Stoffel pour la FAN, S. Losey et
B. Loup pour l’OFEV. Des informations plus détaillées sur le déroulement et le contenu du
projet seront données une fois que les travaux préparatoires auront été finalisés.

21. Protect-Bio – études de cas : réduction des risques grâce aux forêts
protectrices
Renseignements : Stéphane Losey, Bernard Loup

Les CFF et l’OFEV ont mené un projet en collaboration avec la Haute école spécialisée
bernoise et le bureau d’ingénieurs Geoformer igp SA qui a permis d’étudier, dans le cadre
de deux études de cas, l’effet protecteur des forêts sur les lignes ferroviaires et la réduction
des risques qui en découle. Le projet a porté sur les processus de chute de pierres et de
coulées de boue. Il a utilisé la méthode Protect-Bio, qui évalue l’effet protecteur des forêts
de manière analogue à celui des ouvrages de protection. La réduction des risques obtenue
grâce aux forêts est considérable, aussi bien pour les glissements superficiels et les
coulées de boue que pour les chutes de pierres ; pour ces deux études de cas, le rapport
coûts-utilité est positif. Ces études peuvent être consultées sur le site Internet de l’OFEV :
Dangers naturels: Mesures biologiques
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22. Projet de recherche WoodFlow
Renseignements: Stéphane Losey, Eva Gertsch-Gautschi

Le projet de recherche WoodFlow a été mené sur la période de 2015 à 2019. Il a été mis
sur pied par quatre organismes de recherche : la Haute école des sciences agronomiques,
forestières et alimentaires, le Laboratoire d’hydraulique, d’hydrologie et de glaciologie de
l’École polytechnique fédérale de Zurich, l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige
et le paysage et Dendrolab.ch.
Ce projet de recherche avait pour objectifs d’élaborer les bases scientifiques permettant de
relever les défis actuels en matière de gestion du bois flottant dans les cours d’eau et de
préparer ces bases en vue de leur utilisation dans la pratique.
Sur le fond, le programme a porté sur l’analyse et l’évaluation des principaux processus
déterminant le potentiel, l’apport, le transport, le dépôt ainsi que l’embâcle de bois flottant.
Ces résultats de recherche doivent, d’une part, servir de base pour l’évaluation des dangers
et l’élaboration de stratégies de protection. D’autre part, ils permettent d’optimiser l’entretien
sylvicole des berges le long des cours d’eau et d’élaborer des recommandations et des
documents pratiques pour les soins aux forêts protectrices.
Les informations acquises dans le cadre du mandat de recherche ont été compilées dans
le rapport « Bois flottant dans les cours d’eau » dans la série « Connaissance de
l’environnement » .
Des informations complémentaires sont également disponibles sous :
https://woodflow.wsl.ch

Section Prévention des accidents majeurs et mitigation des séismes
23. Adaptation de l’aléa sismique inscrit dans la norme SIA 261
Renseignements : Blaise Duvernay

À la suite de la publication du nouveau modèle d’aléa sismique du Service Sismologique
Suisse (SED) en 2015, des études du SED et de l’OFEV ont mis en évidence la nécessité
de réviser la norme SIA 261:2014 « Actions sur les structures porteuses » dans le domaine
de l’action sismique. Le chapitre 16 Séisme de la norme SIA 261 a été révisé en
conséquence. Dans ce cadre, la carte des zones sismiques a été revue (adaptation des
limites des zones et subdivision de la zone sismique Z1 en zones Z1a et Z1b) et les
spectres de réponses élastiques correspondant aux différentes classes de terrains de
fondation ont été adaptés. Cette révision n’a pas débouché sur une augmentation générale
de l’action sismique. En fonction de la situation géographique, de la classe de terrain de
fondation et de la période de vibration fondamentale d’un ouvrage, l’action sismique est
plus faible, égale ou supérieure à celle fixée dans la norme SIA 261 de 2014. La norme
SIA 261 révisée entrera en vigueur en août 2020.
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24. Modèle de risque sismique pour la Suisse
Renseignements : Blaise Duvernay

Le premier modèle de risque sismique pour la Suisse (ERM-CH) est en cours d’élaboration.
Sur la base de l’aléa sismique, ce modèle tient compte de l’influence du sous-sol local ainsi
que de la vulnérabilité et de la valeur des bâtiments. Cette vue d’ensemble des risques
couvrant toute la Suisse sera disponible en 2023. Le modèle de risque sismique permettra
aux autorités cantonales et nationales d’estimer le potentiel de dommages pour des
scénarios et d’établir une vue d’ensemble des risques et, sur cette base, d’optimiser leurs
mesures. De plus, en cas d’évènement, le modèle permettra d’estimer rapidement la
localisation et l’étendue des dommages attendus. Le projet est financé par l’OFEV, l’Office
fédéral de la protection de la population et l’École polytechnique fédérale de Zurich, et est
dirigé par cette dernière. Le modèle permettra également aux cantons d’affiner le calcul du
risque sismique sur la base de données cantonales plus précises concernant les bâtiments
et le sous-sol local.

Secrétariats LAINAT/GIN
25. Changement au sein du secrétariat
Christophe Lienert occupe le poste de responsable du secrétariat depuis mi-février 2020. Il
dirigeait, depuis 2011, le service spécialisé d’hydrométrie du canton d’Argovie et, depuis
2014, le service de piquet Crues. Il était également membre de l’état-major cantonal de
conduite du canton depuis 2014.

Division hydrologie
26. Hydro-CH2018
Renseignements : Petra Schmocker-Fackel

Dans le cadre de la priorité thématique du Centre national pour les services climatologiques
(NCCS) « Hydro-CH2018 bases hydrologiques pour le changement climatique », de
nouveaux scénarios hydrologiques pour l’avenir ont été établis sur la base des scénarios
climatiques CH2018. Les résultats seront présentés dans le cadre d’un symposium final le
17 novembre 2020 à l’Eventforum Bern. Le rapport de synthèse sera publié parallèlement
et les données seront publiées sur le site Internet du NCCS ainsi que dans l’Atlas
hydrologique numérique de la Suisse.
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Division Climat
27. Plan d’action adaptation aux changements climatiques en Suisse
Renseignements : Roland Hohmann

Le second plan d’action Adaptation aux changements climatiques en Suisse sera adopté
par le Conseil fédéral au mois de mai 2020. Il portera sur la mise en œuvre de la stratégie
d’adaptation pour les années de 2020 à 2025. Le plan d’action comprend 75 mesures
fédérales, dont 63 concernent les secteurs suivants : gestion de l’eau, gestion des dangers
naturels, sols, agriculture, gestion des forêts, énergie, logement, tourisme, gestion de la
biodiversité, santé (humaine et animale) et développement territorial. Douze mesures sont
de type transversal. Elles visent à améliorer le socle et le transfert des connaissances ainsi
que la coordination la promotion de la mise en œuvre de la stratégie.
Dans le cadre de la gestion des dangers naturels, l’augmentation du risque de crues ainsi
que la fragilisation des pentes et l’augmentation des mouvements de terrain sont
prioritaires. Par ailleurs, l’adaptation doit être mise en œuvre sur la base de la gestion
intégrée des risques. Pour ce faire, les modifications des processus dangereux dues au
climat doivent être identifiées suffisamment tôt et intégrées dans les stratégies de protection
actuelles.
L’augmentation du risque d’incendie de forêt en raison de l’intensification de la sécheresse
estivale est, elle aussi, au cœur du plan d’action. Les mesures concernées doivent
permettre avant tout de réduire le risque grâce à l’entretien des forêts et à l’amélioration et
à la consolidation de l’alerte précoce.

Division Forêts
28. Projet Système d’Avertissement modulaire (SAM)
Renseignements : Jürg Petermann (responsable du projet global, section I&S), Stefan Beyler
(suppléant du responsable du projet global, div. Forêts)

Le projet SAM porte sur la fusion de différentes solutions logicielles des divisions Forêts et
Hydrologie utilisées pour la création, l’envoi et la publication d’alertes diverses (cartes,
graphiques, bulletins, alertes aux autorités, etc.). La nouvelle application Internet présente
une structure uniforme et modulaire et remplacera entièrement les applications et pages
Internet actuelles d’ici à fin 2022. Les premiers résultats (p. ex. la situation et les prévisions
concernant le danger d’incendie de forêt) seront toutefois publiés dès 2021. Les exigences
futures (alertes en cas de glissements/de mouvements de terrain, d’étiage, de sécheresse,
etc.) devront pouvoir être intégrées facilement dans le nouveau système d’alerte. La durée
de fonctionnement prévue est de dix ans.
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La figure 3 propose un aperçu du « système SAM » ainsi que des principaux fournisseurs
(organisations/produits) et destinataires des données.

Figure 3: aperçu SAM

29. Projet IGNIS (alerte concernant le danger d’incendie de forêt) au sein de
SAM
Contact : Michael Sautter

Le projet IGNIS (feu, en latin), qui s’inscrit dans le système SAM, rend possible l’estimation
du danger d’incendie de forêt ainsi que la réalisation de prévisions concernant celui-ci.
IGNIS remplace l’application « Flammalarm » et met à la disposition de l’ensemble de la
Suisse des informations actualisées et complètes sur le danger d’incendie de forêt actuel
et prévu. Conformément au mandat légal, l’OFEV fait office de voix officielle unique pour
les informations relatives au danger d’incendie de forêt et pertinentes pour les mesures de
prévention des cantons.
Sur la base de données météorologiques et d’autres géodonnées, des indices de danger
d’incendie de forêt sont calculés à l’aide de la méthode canadienne de l’indice Forêt-Météo
(IFM). La méthode IFM est largement utilisée dans le monde, y compris dans les pays
voisins de la Suisse. L’OFEV (div. Forêts) travaille directement en collaboration avec
Ressources naturelles Canada (NRCan) pour mettre en œuvre la méthode.
Les indices de danger d’incendie de forêt fournissent des informations sur le niveau de
sécheresse des différentes couches du sol et permettent d’estimer l’évolution attendue des
incendies de forêt. Ces informations sont utilisées ensuite pour estimer le danger d’incendie
de forêt. Les mesures de prévention cantonales et les indices générés sont publiés aussi à
d’autres fins.
20

Dans le cadre du développement de SAM, il sera possible d’intégrer d’autres méthodes de
calcul d’indices et ainsi d’améliorer l’estimation de manière continue.

30. Projet Coordination nationale de la gestion des dégâts aux forêts
(NaKoBeWa)
Renseignements : Therese Plüss, Michael Sautter

Dans le cadre de la coordination nationale de la gestion des dégâts aux forêts, la division
Forêts de l’OFEV se penche activement sur l’identification des informations et des produits
qui seront nécessaires à l’avenir dans le domaine de la gestion des dégâts aux forêts. Outre
les dégâts classiques, tels que les dégâts dus aux tempêtes et aux bostryches, ce projet
tient aussi compte d’autres dégâts ainsi que de la combinaison de plusieurs d’entre eux.
Il implique à la fois les divisions Forêts et Prévention des dangers de l’OFEV, les cantons,
et l’économie du bois.
Une étude préliminaire a été établie. Elle est en cours d’analyse. Le lancement du projet
est prévu pour le second semestre 2020.
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