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Rapport « Gestion des dangers naturels »

Mise en œuvre 
des mesures du 
rapport 
«Gestion des 
dangers 
naturels en 
Suisse» (2016)

Résumé en d, f, i
Original en d, f

Reporting au 
Conseil fédéral 
2020 

D’autres rapports 
d’avancement 
suivront tous les 
5 ans.

Prochain rapport: 
2025
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État de la mise en œuvre 
des 67 mesures

Niveau de mise en œuvre de toutes les mesures
à fin 2019 : 25 %

47 mesures lancées, 7 mises en œuvre
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Documents de base sur les 

dangers / risques

Prévention

Maîtrise / Rétablissement

Communication sur les risques / 
Formation / Recherche

Planification globale / Collaboration



5Josef Eberli, Abteilungsleiter Gefahrenprävention

Changements au niveau du droit des 
dangers naturels
• La procédure de consultation a été validée le 14 

avril 2021 par le CF et court jusqu’au 14 juillet 
2021.

• Des séances d’information et de questions à 
l’intention des services cantonaux se sont déroulées 
les 16 et 18 juin 2021 car aucune information n’a pu 
être donnée à la CDN du fait du COVID 19.



6Josef Eberli, Abteilungsleiter Gefahrenprävention

Changem. droit des dangers naturels

• Planification des mesures intégrée et 
basée sur les risques

• Aperçus des risques

• Planifications stratégiques globales

• Zones tampons en cas de surcharge

• Indemnisations pour bases et toutes 
les mesures de protection de la GIR, 
notamment pour :

• Dédommagements p. ex. pour 
dommages dans les espaces de 
décharge et utilisation conjointe de 
lacs réservoirs

• Entretien régulier des cours d’eau

• Principe de causalité en vue d’une 
égalité de traitement à l’échelle de la 
Suisse dans la LPCr et la LEaux

Loi sur l’aménagement des cours 
d’eau :

• Adoption du nom « loi sur la 
protection contre les crues »

• Champ d’application de la loi : tous 
les effets dommageables de l’eau sur 
la surface terrestre

• Nouvelles aides financières pour 
mise en œuvre de la GIR au niveau 
national :

• Formation continue

• Recherche & développement
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Adaptation des lois sur les dangers 
naturels
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Ordonnances et Aides à l’exécution
Procédure

L’objectif est d’avoir élaboré les ordonnances (O) et 
les instruments d’exécution (IE) de première 
priorité d’ici à 2025.

• Nous avons privilégié les nouveaux instruments 
de vue d’ensemble des risques et de planifications 
globales.

• L’orientation thématique et la coordination des IE 
et de l’ordonnance à renouveler sont en cours.

• L’intégration des cantons et acteurs via des 
groupes de travail et ateliers va s’accélérer.

• Information et discussion lors des CDN.
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Exigences RPT + Prestations 
supplémentaires

Prestations supplémentaires

4 périodes CP : 2008-2024

Exigences

2008                  2016                   2025                  2033                  2041

Prochaines périodes CP : 2025-20??

Exigences

Prestations supplémentaires

Rapport Dangers naturels : 
Mise en œuvre complète de la GIR

Nouvelles bases légales en vigueur 
2025

Continuité / Fiabilité

Temps d’adaptation
2021-2025
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Périodes CP RPT 2025-2040, 
exigences et critères supplémentaires 
• La Division Prévention des dangers élabore 

actuellement une proposition pour les critères en 
matière d’exigences et de prestations 
supplémentaires à partir de 2025.

• Dans le sens d’une tâche conjointe, cette 
proposition doit être discutée et développée plus 
avant avec les cantons.

• Trois ateliers sont prévus à l’automne à cette fin : 
31/08 - 12/10 - 12/11/2021.

• Les critères pour les périodes CP à partir de 2025 
seront communiqués avant fin 2021 afin de laisser 
un temps d’adaptation aussi large que possible.
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Vues d’ensemble cantonales des risques
Standards minimaux

• Publication des standards minimaux en mars 
2020  Utilisation possible dès à présent

www.bafu.admin.ch/risikouebersichten

• Compléments en cours d’élaboration
 Description technique GIS
 Projet de modèle de géodonnées minimal
 Examen interface avec EconoMe

• Élaboration obligatoire avec entrée en vigueur de 
la OPCr + OFo révisées (prévue pour le 01/01/2025)
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Planif. globale stratégique GIR DN

3. Mise en lumière du besoin d’action

3.1 & 3.2 Besoin d’action
en termes de bases et d’efficacité des 

mesures existantes

3.3 besoin d’action en 
matière de pilotage des 

risques

1. Évaluation du risque

1.2 Risque à venir1.1 Risque actuel
2. Évaluation des 
mesures et bases 

existantes 

5. Formulation d’une stratégie cantonale et définition des priorités

6. Planification des mesures à moyen terme
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4. Mise en lumière des possibilités d’action

L’accent est mis sur le processus d’élaboration
et la coordination entre les différents intervenants.
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3.1 & 3.2 Besoin d’action
en termes de bases et d’efficacité des mesures 

existantes

3.3 besoin d’action en matière de 
pilotage des risques

1.2 Risque à venir1.1 Risque actuel2. Évaluation des mesures et 
bases existantes 

5. Formulation d’une stratégie cantonale et définition des priorités

6. Planification des mesures à moyen terme
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4. Mise en lumière des possibilités d’action

Résultats attendus

Documentation cantonale Synthèse pour la 
planification globale fédér. 
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État planifications globales protection 
contre les dangers naturels                                

• Développement de la méthodologie avec 3 
cantons (AG, FR, NW)  2020

• Projet pilote du canton de NW (2019-2020)
• Test de la méthodologie 

 La méthodologie fonctionne
• Evaluation a été faite par commune, mais une 

évaluation par source de processus serait beaucoup 
plus utile

• méthode applicable également pour les grands cantons

• Consolidation interne OFEV  2021

• Consolidation avec les cantons  2021/22
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Guide Planification des interventions 

Le nouveau 
guide 
Planification 
des 
interventions 
est disponible.
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Hydro-CH2018
Lancement des nouveaux scénarios hydrologiques 
Hydro-CH2018 pour la Suisse le 16 mars 2021

Messages clés :

Besoin d’action : adapter les utilisations 
et protéger les eaux

Tous les résultats, produits, présentations, matériaux et données 
sont disponibles sous nccs.admin.ch/hydro 
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Projet « Tsunami-CH »           

Rapport Dangers naturels (2016) : mesure n°9 : « Fournir des 
documents de base couvrant toute la Suisse pour tous les 
processus dangereux significatifs »

Projet de recherche Tsunami-CH par SED, VAW et institut de 
géologie de l’Université de Berne, durée 2018-2023

Objectif de l’OFEV : proposer aux cantons une méthodologie 
unifiée et applicable de représentation des risques de 
tsunamis sur les lacs suisses d’ici 2024 

Exposé Michael Strupler, SED : avancement des travaux
Atelier 2 : discussion/brainstorming sur la mise en œuvre
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Projet « Gestion des systèmes de 
protection vieillissants »          

Gestion des systèmes de 
protection vieillissants

• Fort changement des 
exigences depuis leur 
construction

• Examen des systèmes

L’OFEV développe une aide pratique à l’aune de 10 exemples.
Celle-ci comporte entre autres :

• Procédure et étapes de travail pour recherche de solutions

• Mode d’emploi pour décider de changer de système  oui/non

• Facteurs de succès et d’échec dans la planification

L’aide pratique sera publiée au 1er trimestre 2022 en d/f

Plus sur la question lors du colloque CIPC du 24 juin 2021
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Informations sur LAINAT
• Secrétariat LAINAT : de nouveau pleinement opérationnel 

avec Christophe Lienert et Franziska Angly

• Groupe de Travail canaux de diffusion : définition de l’état 
visé compte tenu de l’évolution technique et des avis des 
utilisateurs

• Groupe de Travail chaîne d’alerte : après 10 ans de 
développements en matière d’alerte, la chaine d’alerte doit 
être optimisée. 
 Intempéries août et oct. 2020 : analyse des prévisions et 
de la chaîne d’alerte avec les cantons de GR, GL, VS, UR, TI 

• Sécheresse : message au conseil fédéral pour alertes 
sécheresse

• Conférence de la protection de la population 2021 : 
conférence spécialisée DN
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Informations sur LAINAT –
Portail des dangers naturels

• Nouvelle version depuis 
août 2020

• Coloration des 
rivières/lacs

• Représentation plus 
précise du risque de feu 
de forêts 

• Conseils de 
comportement avec 
pictogrammes OFPP

• Intégration CD Conféd.
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Nouveautés GIN                    

• Disponible sur mobile et dans Play / Appstore 
depuis fin novembre 2020

• Possibilité de notifications Push avec la version 
GINX – possibilité de valeurs seuil, prévisions, 
alertes et bulletins individualisés 

• Nouvelles prévisions de chutes de neige sous la 
forme de données globales et tramées 

• Nouvelle image satellite en fausses couleurs 
(différenciation nuages et neige) et différentes 
informations en matière de pression 
atmosphérique
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App GIN

La nouvelle app GIN X est 
disponible gratuitement 

dans l’App Store et dans 
Google Play Store.

Votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe sont 
mémorisés lors de la 

première connexion avec  
l’app.

Toutes les fonctionnalités
GIN restent disponibles, 
indépendamment du 

terminal que vous utilisez.

Vous pouvez vous abonner via 
les différentes stations/zones 

aux paramètres qui vous 
intéressent et recevoir des 

notifications Push.
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App GIN

Définissez des valeurs 
seuil et donc à partir de quel 

moment vous souhaitez 
recevoir une notification.

GIN X contrôle en 
permanence les 

mesures et prévisions 
auxquelles vous êtes 

abonné.

Lorsqu’une valeur seuil est 
dépassée, vous recevez 

immédiatement une 
notification Push.

Lorsque vous ouvrez la 
notification, vous accédez 
automatiquement aux 

paramètres concernés.
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Ateliers après-midi
A1 : calcul du risque sismique en Suisse

• Présentation des 
produits prévus

• Évaluation de ceux-ci 
par les participants 

• Relevé des besoins 
supplémentaires 
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Ateliers après-midi
A2 : intégration des év. extrêmes pour 
la protection contre les inondations

• Présentation des 
documents de base 
(p. ex. EXAR) 

• Processus GIR

• Saisie des besoins

• Clarification des 
responsabilités
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Ateliers après-midi 
A3 : dangers naturels et chang. clim.

CH2018 et sondage cantons :

Les effets se font déjà sentir et doivent être pris en compte 
pour la prévention des dangers.

Il est attendu de la Confédération qu’elle élabore des 
prescriptions permettant de garantir des procédures 
unifiées à l’échelle de la Suisse.

Les ateliers permettent de :
• présenter les expériences et attentes tirées du sondage 

et d’en permettre une reprise par les autres cantons ;
• présenter les premières réflexions de l’OFEV ; 
• récolter des suggestions à ce sujet ;
• définir la procédure ultérieure, le calendrier et le type de 

collaboration.
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Ateliers après-midi
A4 : alerte pour dangers de glissements 
de terrain

État, analyse des besoins, groupe de travail, 
procédure ultérieure

• Projet partiel 1 : surveillance au moyen de données 
satellites InSAR, surveillance annuelle

• Projet partiel 2 : alerte de disposition pour 
glissements et laves torrentielles spontanés 

• Projet partiel 3 : alerte de disposition élargie 
concernant les processus alpins (lancement en 
2023)
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Ateliers après-midi :
A5 : forêt protectrice RPT, retour sur la 3e période 
RPT et perspectives pour la suivante

• Bilan 3e période RPT

• Défis et incertitudes 
dans la mise en 
œuvre de la période 
CP actuelle

• Préparation de la 
prochaine période



Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication DETEC

Office fédéral de l’environnement OFEV
Division Prévention des dangers

Merci pour votre attention!
.



Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'environnement OFEV
Division Prévention des dangers

Antoine Magnollay div. Prévention des dangers OFEV

NGK21 / 22 juin 2021

Ruissellement



1. Adaptation aux fortes précipitations 
dans l'espace urbain –OFEV/ARE

2. Gestion intégrée des eaux pluviales
(GIEP) – VSA/OFEV

3. Sondage

31Antoine Magnollay – Ruissellement

Programme
Projets en cours



Le changement climatique entraîne une augmentation 
des fortes précipitations

L'adaptation consiste à réduire les risques associés. 
Les mesures doivent être efficaces à la fois 
aujourd’hui et dans l’avenir.

32

1. Adaptation aux fortes précipitations 
dans l'espace urbain – OFEV/ARE

Adaptation au 
changement climatique

Antoine Magnollay – Ruissellement



• Etude conceptuelle

• Analyse et évaluation de la situation actuelle : 
principes, mesures et stratégies

• L'éventail complet des mesures

• Dans le contexte général du développement 
des zones urbaines

• Dans tous les services concernés

• Synergies avec d'autres domaines d'action 
(par exemple : les îlots de chaleur) 

• Montrer de exemples de réalisation

Objectifs du projet



Assainissement urbain
De nouvelles solutions sont recherchées !
Par exemple l'utilisation multifonctionnelle des espaces verts dans le 
cadre de la gestion intégrale des eaux pluviales     

DWA, Starkregen und urbane Sturzfluten, 2013



Antoine Magnollay – Ruissellement

Ville éponge et exemple de Copenhague

Ville éponge

Copenhague



Adaptation aux fortes précipitations 
dans l'espace urbain – OFEV/ARE
Planning

• Démarrage de l’étude  2018

• Consultations  2020

• Finalisation  2021

• Publication  fin 2021

Antoine Magnollay – Ruissellement



• Constat 
(rapport Gestion des dangers naturels en Suisse 2016)

Les processus naturels dangereux sont souvent trop peu pris 

en compte dans l’évacuation des eaux dans les zones 

habitées.

• Objectifs

• La gestion intégrée des dangers naturels doit aussi 
s’appliquer à l’évacuation des eaux des localités.

• La conception de l’évacuation des eaux dans les zones 
habitées tient compte des dangers naturels, dans le cadre 
d’une gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP)

37

2 . Gestion intégrée des eaux pluviales
(GIEP) – VSA/OFEV

Antoine Magnollay – Ruissellement



Ruissellement

Temps de retour ?

z2   z5     z10/HQ10 HQ300HQ30 HQ100

Hochwasserschutz / WasserbauSiedlungsentwässerung

Dual-

Drainage 

Berechnung

Assainissement
Protection contre les crues / 

aménagement de cours d’eau

Fonctionnement en sous-sol 

 débordement contrôlé en surface 

 limitation des dommages



Projet GIEP (VSA-OFEV)

Produits

• Recommandations concernant la répartition des 
tâches et l’organisation
Types de mesure, conflits et synergies, rôles des acteurs, 
financement etc.

• Méthodologie pour la prise en compte du 
ruissellement dans le cadre de la mise à jour du 
cahier des charges type pour les PGEE



Projet GIEP (VSA-OFEV)
Planification

• Démarrage de l’étude  avril 2021

• Version pour consultations  fin 2021

• Finalisation  mi 2022

• Publication  fin 2022



3. Sondage

Deux questions

1. Quel est le problème le plus important 
pour votre canton en lien avec le 
ruissellement ?

2. En lien avec le ruissellement, que devrait 
faire l'OFEV en première priorité ?



3. Sondage – comment faire ?

• Ouvrir la page www.menti.com
code d’accès 8330 4830

Ou

• Scanner le QR code

Help your audience get to know each other -
Mentimeter



Merci de votre attention !
www.bafu.admin.ch/ruissellement



Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Gefahrenprävention

Informations de l’OFEV

Evaluation de la forêt protectrice à 
l’aide de la méthode ProtectBio

Conférence sur les dangers naturels 2021
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PROTECT

PROTECT (2008): 

Evaluation de l’efficacité des 
mesures de protection contre les 
dangers naturels comme base 
pour leur considération dans 
l’aménagement du territoire

 Uniquement les mesures techniques
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ProtectBio

ProtectBio (2014): 

• Utilisation des principes de 
PROTECT pour les mesures 
biologiques de protection 
(forêt protectrice)

• Développement d’un concept 
pour:

• L’évaluation sommaire

• La considération pour 
l’aménagement du territoire Foto: R. Schwitter
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Particularités 
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ProtectBio: développement de la méthode

Exemples concernant l’évaluation de 
l’efficacité des mesures biologiques 
(forêt protectrice)

• Chutes de pierres

Gorge de Court, 2019

• Glissements superficiels

Entlebuch, Gambarogno, 2019

• Avalanches

Oberwald, 2021
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Etudes de cas: méthode

Scénarios pour le danger naturel

• 10, 30, 100 et 300 ans 

• Intensités faible, moyenne et forte

Scénarios pour la forêt

• Situations «sans forêt», «forêt actuelle» et 
«forêt idéale selon NaiS» (uniquement pour 
les chutes de pierres et les avalanches)

• Avec et sans les ouvrages existants 
(uniquement pour les avalanches)
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Etudes de cas: méthode

Simulation des dangers naturels pour 
l’évaluation de l’efficacité:

• Chutes de pierres: Rockyfor3D

• Glissements: SOSlope und M-Flow

• Avalanches: RAMMS::AVALANCHE
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Exemple : évaluation de l’efficacité

Simulation des trajectoires avec Rockyfor3D
(probabilité d'occurrence: 100 ans)

sans forêt avec forêt «idéal» 

énergie cinétique E95 [kJ]
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Exemple : évaluation de l’efficacité

Carte d'intensité, étude «avalanche»

sans forêt, sans ouvrages forêt «idéal», sans ouvrages

Intensité

faible

moyenne

forte

30 a

100 a

300 a
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Etudes de cas: méthode

Réduction des risques

• EconoMe 4.0 (chutes de pierres et 
glissements)

• EconoMe 5.0 (avalanches)
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Etudes de cas

Calcul de la réduction des risques et analyse 
coûts/efficacité

• Réductions calculées des risques grâce à la 
forêt protectrice sont considérables

• Risques de décès individuels en partie > 10-5

 mesures techniques / organisationnelles 
nécessaires

Soins aux forêts protectrices = entretien

• Coûts/efficacité dans de nombreux cas positif
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Etude de cas avalanches: réduction des risques 
pour divers situations

Forêt actuelle 
sans ouvrage*

Forêt actuelle 
avec ouvrage

Forêt idéale
sans ouvrage

Forêt idéale
avec ouvrage

*La forêt actuelle a été souvent entretenue

Risques liés aux 
personnes

Risques liés 
aux objets
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Résumé et perspective

Bilan

• ProtectBio permet de quantifier l’efficacité et la 
fiabilité des forêts protectrices et de les 
comparer avec les mesures techniques

• Lors d’étude de variantes de mesures de 
protection, la forêt protectrice peut être prise 
en compte au même titre que les solutions 
techniques.
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Résumé et perspective

Intégration dans le projet PROTECT Praxis

(2021-2024), en collaboration avec la FAN

• Révision et intégration de l’approche 
d'évaluation des mesures biologiques

• Mise en œuvre praticable de la méthode
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Questions ?



Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Umwelt BAFU
Gefahrenprävention

Conférence sur les dangers naturels 2021 
Informations de l’OFEV

Nouveautés dans le domaine des séismes

www.bafu.admin.ch/seismes



60Conférence dangers naturels 2021 – Informations de l’OFEV
Nouveautés dans le domaine des séismes - Blaise Duvernay

Norme SIA 261 révisée (édition 2020)  

• Nouvelle carte des zones sismiques (voir map.geo.admin.ch)
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Nouveautés dans le domaine des séismes - Blaise Duvernay

Norme SIA 261 révisée (édition 2020)   

• Nouveaus spectres de réponse pour les différentes classes de sol 
de fondation
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Norme SIA 261 révisée (édition 2020)  

• Exigences plus élevées pour la classe d’ouvrage III

CO Caractéristiques Exemples
Fact. d’importance gf

Sécurité
structurale

Aptitude au 
service

III

Infrastructure ayant une fonction 
vitale

Hôpitaux d’urgence, casernes de 

pompiers, garages d’ambulances, …

Installations d’approvisionnement

vitales (p.ex. sous-station électrique)

1,5 1,0

II

- Occupation PB > 50
- Occupation max. PBmax > 500
- Ecoles (PBmax > 10)
- Bâtiments de l’administration

publique (PBmax > 10)
- Biens particulièrement

importants
- Fonction d’infrastructure

importante

Centres commerciaux, stades,

cinémas, …

Pont sur une voie de communication

importante.

1,2 –

I

Tous les autres ouvrages pour 
autant que des dégâts à 
l’environnement sont exclus.

Bâtiments d’habitation, administratifs

et artisanaux…

Passerelles pour piétons 1,0 –
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Cartes des classes de sol de fondation SIA 261

• Les cartes d’avant 2014 devraient être révisées

• Il est recommandé à tous les cantons d’établir de telles cartes 

• L’OFEV offre un soutien méthodologique

Carte actuelle 
(3)

GL, NW, SH

Carte a été 
établie avant 
2014 (13) 

AR, AG, FR, GE, GR, 
LU, JU, NE, OW, SO, 
VD, VS, TI

Pas de carte 
à disposition 
(10)

AI, BE, BS*, BL, SG, 
SZ, TG, UR, ZG, ZH

* Microzonage couvre tout le canton
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Norme SIA 261/1 révisée (édition 2020)   
• Nouveau chapitre 10 avec exigences pour les microzonages 

sismiques 

• Engendre avec le modèle d’aléa sismique du SED (2015) un 
besoin de révision des microzonages sismiques existants (voir 
aussi recommandation de la SIA)

Micorzonages
actualisés

VD

Microzonages
pas encore 
actualisés

BS, BL, VS, LU 
(Gde Horw)
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Programme de la Confédération 2021-2024 
Mesures d’intérêt pour les cantons

• Etablissement de la planification préventive nationale  
Séisme jusqu’au niveau de l’analyse des déficits et des 
mesures d’amélioration, y.c. plan de réalisation (OFEV)

• Développement des aides à l’application et services de la 
Confédération en matière d’évaluation post-sismique des 
bâtiments (OFPP)

• Développement d’un concept de formation pour l’introdution 
du modèle de risque sismique pour la Suisse au niveau des 
cantons (SED)

• Recommendation pour l’intégration de la sécurité sismique 
dans les lois cantonales sur la construction (OFEV/DTAP)

• Organisation de journées sur la gestion du risque sismique à 
l'intention des cantons et d'autres acteurs 
(PLANAT/OFEV/SED/BABS)



Dr. Catherine Berger, geo7 AG

Serious Games:

Nouvelles approches pour sensibiliser

aux dangers naturels

Conférence sur les dangers naturels OFEV, 22. Juin 2021



Contexte
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Bondo 2017 © www.centrogiacometti.ch

Bondo 2017 © Florian Zimmermann

Bondo 2017 © Florian Zimmermann

La sensibilisation et la prévention sont cruciales, la 

communication et l’acceptation sont souvent difficiles.

Utiliser de nouvelles façons de communiquer avec Serious Games.



En résumé

68

MurGame… 

… contribue à la sensibilisation, à la prévention

et à la réduction des risques liés aux dangers

naturels.

… offre une expérience attrayante et instructive

pour aborder la thématique de manière

alternative.

… est un jeu interactif en 3D accessible sur le 

web en D / F / E.

… est adapté pour des événements, des 

formations et une intégration sur un site web.

C. Berger / Team geo7 – Koboldgames – SLF / Conférence sur les dangers naturels OFEV, 22.06.2021



Réduction des risques

Selon l’occasion, permet de se 

concentrer sur :

Processus de dangers

Potentiel de dommages

Mesures de protection

Cycle de gestion du risque

Capter l’attention / 

expérimenter

…et d’autres thèmes

69

Communication et objectif du jeu

C. Berger / Team geo7 – Koboldgames – SLF / Conférence sur les dangers naturels OFEV, 22.06.2021

+



Application Web sur serveur

utilisable dans un navigateur usuel, 

si nécessaire installé localement

(hors ligne)

Hébergement dans un cloud

Scénarios pré-simulés

Mise en oeuvre technique

70

Murgangsimulation RAMMS: © geo7

MurGame

MurGame

Calculateur de simulation

Unity

Dateisystem

RAMMS

C. Berger / Team geo7 – Koboldgames – SLF / Conférence sur les dangers naturels OFEV, 22.06.2021



Online!

MurGame est disponible en ligne sous : 

www.murgame.ch

C. Berger / Team geo7 – Koboldgames – SLF / Conférence sur les dangers naturels OFEV, 22.06.2021 71



Online!

MurGame est disponible en ligne sous

www.murgame.ch

Contact en cas de questions: murgame@geo7.ch

Annonce: 

MurGame 2.0 suivra en août 2021!

C. Berger / Team geo7 – Koboldgames – SLF / Conférence sur les dangers naturels OFEV, 22.06.2021 72



MurGameMurGame: nous remercions
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Les sponsors:

Les développeurs:



MurGame 1.0
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MurGame 1.0

75C. Berger / Team geo7 – Koboldgames – SLF / Conférence sur les dangers naturels OFEV, 22.06.2021



MurGame 1.0
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MurGame 1.0
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MurGame 1.0
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MurGame 1.0
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MurGame 1.0
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MurGameMurGame: nous remercions

81C. Berger / Team geo7 – Koboldgames – SLF / Conférence sur les dangers naturels OFEV, 22.06.2021

Les sponsors:

Les développeurs:
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Sensibilisation du public aux risques
et aux mesures de précaution: 

Enseignements des sciences sociales sur la gestion des 
dangers naturels

12ème Conférence sur les dangers naturels, 22.06.2021, Office fédéral de l’environnement

Dr. Elisabeth Maidl, Dr. Matthias Buchecker

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL



Questions posées aux sciences sociales

GIR

Participation de 
tous les acteurs 
concernés

Tous les dangers 
naturels

Toutes les 
mesures

Capacité sociale 

(Kuhlicke et al., 2013)

Connaissances

Institution

Processus

Réseaux

Économie

Motivation

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL 83

• Quel est le rôle de la sensibilisation aux risques dans la gestion des 
dangers naturels ?

• Quel est le potentiel de la communication sur les risques?

• Quels sont les facteurs qui influencent la volonté de la population
à prendre des mesures de précaution?                     

sondage 2015, 2021



WSL- Base de données sur les 
dommages

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL 84

8.5

68.9

0

20

40

60

80

average sum of
damages - 5 km

radius (sd=147.500)

average sum of
SEVERE damages -

10 km radius
(sd=211.123)

M
o

n
ta

n
t 

d
es

 d
o

m
m

ag
es

 (
m

io
)

Grands
événements
10 km rayon
(.    n=7)

Petits 
événements
5 km rayon
(    n=84)

Dans quelle mesure la sensibilisation aux risques au sein de la 
population est-elle adaptée? 
La conscience du risque est multidimensionelle

Fig. 1: Dommages 1972-2014



Mesurer la conscience des risques
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Concept C alpha Éléments (26)

Importance
(7 éléments) .707

Intérêt, inquiétude, avenir

Contrôlabilité
(4 éléments) .728 Destin, science, politique

Perceptions des dangers
(6 éléments)

.775

Situations (à la maison, au travail, 
pendant le temps libre, en
déplacement), nature des dommages 
possibles (biens, personnes)

Perception des 
probabilités
(9 éléments)

.795
Crue, glissements de terrain, 
événements météorologiques



Perception de la probabilité
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4
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Événements 
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Facteurs influençant la perception
du danger (r2=.147)
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Variable indépendante Beta Sign.

Perception de la probabilité d’inondation 0.195 .000

Expérience des dommages 0.181 .000

Le risque fait partie de la vie -0.158 .000

Comment vous débrouillez-vous avec vos 
revenus? -0.107 .000

Age -0.104 .000

L’intervention de l’homme dans la nature a 
souvent des conséquences catastrophiques -0.101 .000



Mesurer le comportement de 
précaution
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2.2

2.2

2.6

2.7

2.8

2.8

2.9

2.9

3.1

3.1

3.2

3.3

3.3

3.4

3.7

4.0

4.1

4.2

1 2 3 4 5

Temporäre Einrichtungen

Beratung Versicherung

An Kursen / Übungen teilnehmen

Notfallkonzept für Miete/Nutzung erstellen

Bauliche Schutzmassnahmen

Andere Personen auf Vorsorge ansprechen

An an Anderen orientieren

Keine Massnahmen bis ich gewarnt werde.

Bei Frühwarnung Gegenstände in sichere Räume

Informieren, wie schnell ich einen Ort verlassen können

Informationen studieren (z.B. Gefahrenkarten)

In kritischen Situationen gefährdete Bereiche verlassen…

Mögliche Schäden prüfen lassen

Informieren, wie ich mich im Ereignisfall verhalte (z.B.…

Über Alarmsignale informieren

 Prognosen und Meldungen verfolgen

In kritischen Situationen auf Freizeit-Aktivitäten verzichten

Bei Sturm von Bäumen fernhalten

Mittelwert (Range 1-5)



Comportement de précaution

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL 89

3.6
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2.7

2.7

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Informationsverhalten

Situatives Handeln

Sozialer Austausch

Objektschutz

Moyenne (Range 1-5)

Protection des objets

Échanges sociaux

Action en situation

Comportement en 
matière d’information



Facteurs influençant la prévention 
r2=.445
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Variable indépendante C alpha Sign.

Conscience des dangers .034 .002

Propriété .032 .000

Échanges sociaux .021 .000

Le risque fait partie de la vie - .018 .000

Expérience des dommages .015 .000

Formation - .011 .000



Bilan
Les principaux facteurs qui influencent le 
comportement sont les suivants:

– Perception du danger (attitudes, région)

– Etat de propriété

– Échanges sociaux

– Expérience de dommages
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Questions ouvertes

• Quelle est la stabilité des attitudes?

• Qu‘est-ce qui change avec le temps?

-> Sondage d‘experts

• Comment promouvoir la capacité sociale dans la 
GIR? 

– Promouvoir les échanges sociaux

– Diversifier l‘information

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL 92



Conception de l‘étude, panel
d‘experts
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• Postal & Online: Un simple échantillon aléatoire (BFS)

• Mars – Mai 2015; Mai – Juin 2021

• Échantillon: 10‘000

• Sample: 2,137 (20% de retour)
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Questions?

Merci de votre attention!
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elisabeth.maidl@wsl.ch

matthias.buchecker@wsl.ch



La gestion des dangers naturels dans le 
cadre de l’assurance immobilière

Dr. Marc Choffet
Responsable centre de compétence en prévention

ECA Vaud



Contenu du cours

 Le contexte assurantiel en Suisse

 La réalité des dangers naturels en Suisse et dans le canton de Vaud pour la prévention

 L’évolution des facteurs du risque d’un point de vue de la prévention

 Ok, mais on fait quoi ? Les moyens d’action - constats



Le contexte assurantiel en Suisse



Coordination suisse 
des sapeurs-pompiers

Assurances publiques Assurances Privées

19 ECA

Réassurance
AEAI UIR Swiss Pool Fondation 

de prévention

Assurance
propriété

Assurance
bâtiments



L’Etablissement d’assurance du canton de Vaud (ECA)

Incendie Eléments naturels

Marc Choffet - ECA La gestion des risques naturels par l’assurance immobilière



Assurer

Avant
Prévenir 
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Assurer

Pendant
Secourir

Avant
Prévenir 
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Après
Assurer

Pendant
Secourir

Avant
Prévenir 
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Source : UIR - rapport de gestion 2019 

Marc Choffet - ECA La gestion des risques naturels par l’assurance immobilière

Source des données : Swisstopo

Capital assuré : 2’178 milliards
Bâtiments assurés : 1’884



La réalité des dangers naturels 
en Suisse et dans le canton de 
Vaud



© Courrier international
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© Reuters
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© Reuters
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© Luftwaffe
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Sinistralité
Dégâts naturels

2009-2016
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Bussigny

Morges
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L’évolution des facteurs du risque 
d’un point de vue de la prévention



L’évolution des coûts des dommages

Marc Choffet - ECA La gestion des risques naturels par l’assurance immobilière



Pourquoi les coûts de dommage naturels augmentent-ils ?

Augmentation des coûts de matériaux

Augmentation du nombre de bâtiments

Augmentation de l’intensité des phénomènes

Augmentation de la vulnérabilité des bâtiments

1

2

3

4

Marc Choffet - ECA La gestion des risques naturels par l’assurance immobilière

En résumé



L’évolution du portefeuille bâti

Marc Choffet - ECA La gestion des risques naturels par l’assurance immobilière



Ok, mais on fait quoi ?
La stratégie d’action à l’ECA



Champ d’action de l’assurance

Direct :
Action financière

Indirect :
Action sinistre

Augmentation 
des primes

Diminution 
des prestations

Agir sur l’aléa

Agir sur 
la vulnérabilité

Constat des facteurs 
d’augmentation

Marc Choffet - ECA La gestion des risques naturels par l’assurance immobilière
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Action sur l’aléa

Photo : S. Olson/Getty images
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Nous vendons
Le plus rapidement possible
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Approche aléa-centrée
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1 : Approche aléa-centrée
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Approche aléa-centrée
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Approche diminution de la vulnérabilité

Dommage [CHF]
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]

2

1 : Approche aléa-centrée

2 : Approche vulnérabilité
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Approche diminution de la vulnérabilité
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Nous protégeons l’essentiel

Moudon

Stratégie EN 16-20 – CODIR 16.01.17
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Nous protégeons l’essentiel
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Sinistres Inondations

Moudon

Stratégie EN 16-20 – CODIR 16.01.17

11.3%
9.5%
7.3%

1.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zone de dangers

Pr
o

p
o

rt
io

n 
d

e 
si

ni
st

re

Sinistralité en zone de danger







Gestion du risque par les 
compétences légales

Financement des données de base
Action sur les permis de construire

Gestion du risque par 
l’incitation

Niveau 2

Conseil de proximité

Politique de 
subventionnement

Action de communication

Gestion du risque par
les outils d’assurance

Mise en cohérence des 
outils d’assurance

Niveau 3
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Intégration des Eléments naturels dans la construction
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Concepts de protection
Position surélevée

Impact et mesures de protection contre les crues /ruissellement de surface selon SIA 261/1 
(2020)

Marc Choffet - ECA La gestion des risques naturels par l’assurance immobilière

Source : Thomas Egli, Egli Engineering AG



Concepts de protection
Étanchement

Impact et mesures de protection contre les crues / ruissellement de surface selon SIA 261/1 (2020)

Source: Stefan Rötheli, St-Gall

Marc Choffet - ECA La gestion des risques naturels par l’assurance immobilière

Source : Thomas Egli, Egli Engineering AG



Concepts de protection
Écran (blindage)

Impact et mesures de protection contre les crues / ruissellement de surface selon SIA 261/1 (2020)

Source: Stefan Rötheli, St-Gall

Marc Choffet - ECA La gestion des risques naturels par l’assurance immobilière

Source : Thomas Egli, Egli Engineering AG



Concepts de protection
Inondation contrôlée

•

Impact et mesures de protection contre les crues / ruissellement de surface selon SIA 261/1 (2020)

Source: Dörte Aller, Zürich

Marc Choffet - ECA La gestion des risques naturels par l’assurance immobilière

Source : Thomas Egli, Egli Engineering AG



Plateforme «Protection contre les dangers naturels»

• But : la transmission d’informations sur les dangers naturels. Offrir des conseils concrets et renseigner sur l'ensemble des 
informations disponibles en Suisse sur le sujet.

• Public cible : les propriétaires, les maîtres d’ouvrages, les ingénieurs et spécialiste, les architectes, les autorités (commune, 
service de l’Etat).

• Editeur : Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI

• Partenaires : HEV Hauseigentümerverband Schweiz, SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes, ASA Association 
Suisse d'Assurances, UBCS Union des Banques Cantonales Suisses

• Offre de très nombreux exemples illustrés et pratiques => permet d’apporter une plus value, «tiens, je n’y aurai pas pensé 
!»

Cadre et objectifs

www.protection-dangers-naturels.ch



ESP-Erfa Tagung, 24. Juni 2015

J’aurais mieux fait de 

construire un bateau !

Merci pour 
votre attention

Dr. Marc Choffet

Responsable centre 
compétence prévention

058/ 721 23 96
marc.choffet@eca-vaud.ch



Gestion d’un danger imminent

147

Nils Hählen
Office des forêts et des dangers naturels

La gestion intégrée des risques à 
l’exemple de «Spitze Stei» Kandersteg
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Situation initiale



Kartenhintergrund: swisstopo
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Zone du sommet
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Comparaison du relief entre 2019 et 2020
Source: Geotest AG



Déformations 2019-2020 3d en [m]
Source: SLF Davos



Scénarios et zones d’atteinte
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• Eboulement
• Glissement
• Écroulement 

• Barrage

• Épandage 
d’alluvions

• Lave torrentielle
• Vague de crue

• Retenue Kander
• Inondation

• Enchainement de processus
• Processus en cascade

Flanc de 
montagne 
instable

Beim Spitze Stei



Fond de la carte: swisstopo

Grandes ruptures

Ruptures moyennes

Petites ruptures

Zone instable

Processus subséquents 
eau / laves torrentielles



Photo: Bruno Petroni
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Photo: Michael Schinnerling



Evénements dans la zone de rupture

Eboulement 20 décembre 2019 Glissement de terrain 3 octobre 
2020

Ebouement 12 octobre 2020
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Pont de Rinderstutz après une lave torrentielle 12 Août 2019 Foto: Abteilung Naturgefahren



Oeschibach après une lave torrentielle 16 août 2020 Photo: Division prévention des dangers



Gestion du risque
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Zone de 
planification 



Graphique: Division prévention de dangers

Fründenhütte SAC



Photo: Division prévention des dangers



Approche en matière de surveillance et de sécurité
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Digues de protection Oeschiwald

Foto: Mario HariGraphique: Emch + Berger AG



Zone de planification

Carte des dangers
existant 2016



Défis



Défis

• Gérer les incertitudes
• De nombreuses incertitudes qui s’influencent mutuellement
• Chaque prévision est directement vérifiée par la réalité

• Capacité de résistance
• Priorité des questions
• Engagement et attention des responsables

• Manque de sécurité de la planification
• Les personnes recherchent la sécurité
• Dans la vie quotidienne à Kandersteg, il y a des restrictions

• Tâches et compréhension des rôles
• Interfaces
• Les tâches et les compétences sont claires
• Les changements de personnel nécessitent périodiquement de nouvelles instructions 



Contact

Nils Hählen

Office des forêts et des dangers naturels
Division dangers naturels
Schloss 2
3800 Interlaken

Tel. 031 636 12 01

nils.haehlen@be.ch



Conférence sur les dangers
naturels

22 juin 2021

Histoire de réussite GIR à l’exemple du canton d’Uri
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 Fortes précipitations Urserntal:
90-280 mm en 24 heures.

• Débit de la Reuss à Seedorf: 
577 m3/s (ca. HQ50)

En comparaison 1987: 

820 m3/s (HQ150)

• Le plus grand débit de la 
Reuss depuis 1987

• Le deuxième plus grand débit de la 
Reuss depuis le début des mesures
il y a 95 ans.

Le concept PCC Reuss avec ses couloirs de décharge a fait ses
preuves!

Crue du 3 octobre 2020



Crue 1987
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Déclenchement du programme PCC 194 millions de francs



Concept global Reuss, nouvelle philosophie de protection

22 juin 2021

Objektkategorien B e m e s s u n g s a b f l u s s

HQ1 HQ10 HQ20   HQ50   HQ100   EHQ    PMF

A Naturlandschaften   k e i n  B e m e s s u n g s a b f l u s s

B Landwirtschaftliche Qa Qb
Extensivflächen

C Landwirtschaftliche Qa Qb
Intensivflächen

D Einzelgebäude und Qa Qb
Infrastrukturanlagen

E Infrastrukturanlagen von Qa Qb
nationaler Bedeutung

F Geschlossene Siedlungen Qa Qb
und Industrie

G Sonderobjekte, Sonderrisiken i m  E i n z e l f a l l  z u  b e s t i m m e n

Legende = Schäden oder Veränderungen nicht zu erwarten oder unzulässig
(Vollständiger Schutz)

Qa   =   Schadengrenze = Bereich des zu wählenden Bemessungsabflussses

Qb   =   Gefahrengrenze = Grosse Schäden oder Veränderungen zugelassen
(Fehlender Schutz)



Concept global Reuss

22 juin 2021

Éléments de la protection contre les 
crues:

 Réaménagement du chenal de la Reuss

 Ouvrage de décharge au delta de la 
Reuss avec mesures secondaires

 Ouvrage de décharge Altdorf 

 Mur de protection

 Passage d‘autoroute

 Mesures secondaires Altdorfer Giessen
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Inondation HQ300



Plan d’urgence

22 juin 2021

Points d’observation et d’intervention
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Plan d’urgence



Pont de la Reuss Attinghausen

21. Januar 2016

- Montage de batardeaux sur la chaussée

- Rabattement des balustrades

- vert:        Préalarme

- orange:   Alarme de préparation

- rouge:     Alarme d‘engagement



Ouvrage de décharge Seedorf (dès HQ20)

22 juin 2021

Déroulement de 
l‘événement
d‘octobre 2020



Ouvrage de décharge Seedorf,  3 octobre 2020
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Drohnenaufnahme Entlastungsanlage Seedorf



Ouvrage de décharge Seedorf,  3 octobre 2020
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Ouvrage de décharge Altdorf (dès HQ50)

22. Juni 2021



Ouvrage de décharge Altdorf,  3 octobre 2020

22. Juni 2021
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Ouvrage de décharge Altdorf,  3 octobre 2020



Reuss Andermatt; inondation débit HQ30

21. Januar 2016



Reuss Andermatt; inondation débit HQ300

21. Januar 2016



Reuss Andermatt; ouvrage de décharge Stegboden 

21. Januar 2016



Ouvrage de décharge, 3 octobre 2020

22 juin 2021



Conclusion / enseignements
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 Le concept de protection intégrale de la Reuss, mis en œuvre 
après 1987, a fait ses preuves.

 Comme prévu, 3 des 5 ouvrages de décharge ont été activés. Les 
2 autres ouvrages sont activés à HQ100 et HQ150.

 Les traces relevées ont confirmé les niveaux d‘eau calculés.

 L‘ouvrage de décharge d‘Altdorf le long de la RN a fonctionné dès 
env. 580 m3/s et non à 620 m3/s comme prévu. Le bord du 
déversoir sera ajusté selon le nouveau calcul et relevé d‘environ 
15 cm.



Conclusion / enseignements

22 juin 2021

 Le plan d‘urgence / de prévention a bien fonctionné.

 À la suite du débriefing avec les forces d‘intervention, les 
pompiers et la police, seuls des ajustements marginaux des 
documents d‘intervention existants se sont avérés nécessaires.
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Le cycle de la gestion intégrée des risques
va se fermer avec:

 …Analyse de l’événement avec relevé des 
traces et contrôle du lit de la Reuss 
(tronçons Unterland et Ursern).

 …Évaluation des éléments du projet mis 
en œuvre en termes de capacité 
d’écoulement et de fonctionnalité

 …Ajustement du bord de l'évacuateur de 
crues au déversoir d'Altdorf

 …Évaluation et mise à jour du plan 
d‘urgence en collaboration avec
les forces d’intervention

Conclusion / enseignements
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TSUNAMI-CH
Premiers résultats du projet scientific

Michael Strupler, Flavio Anselmetti, Paola Bacigaluppi, Robert Boes, 
Matthias Bürgler, Katrina Kremer, Leonard Seidelmann, David Vetsch, Stefan Wiemer

En collaboration avec le projet FNS «Lake Tsunamis» (http://tsunami.ethz.ch) 



Contenu

1. Introduction

2. Classification simplifiée du potentiel 
tsunamigenic dans les lacs suisses

3. Methode pour l’évaluation du danger lié aux 
tsunamis (MET)

4. Conclusions

5. Futur



1. Introduction
Tsunamis dans les lacs:

• Examples historiques

• Causés par des mouvements de masse subaquatics et 
terrestres, e.g. 

• Glissements de pentes / Avalanches rocheuses
• Glissements de delta

• Traces de ces évènements visibles dans les données 
géophysiques et sédimentologiques
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Renward Cysat, 
www.zhbluzern.ch

Schnellmann et al. 2002



Mouvements de masse sous-lacustres dans les 
lacs suisses • En général: pentes 10-25°

• Lac de Zurich et Lac des 
Quatre-Cantons: surface de 
glissements situé dans les 
argiles du Tardiglaciaire

• Epaisseur des sédiments
potentiellement instable: 
~3-10 m

Schnellmann et al. 2002; Strasser et al. 2011; 

Hilbe & Anselmetti 2015, Strupler et al. 2017; 

Strupler et al. 2018

Glissements de Oberrieden, Lac de Zurich (Strupler et al. 2017)
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Questions de recherche

• Quels sont les lacs suisses menacés par des 
tsunamis causés par des mouvements de masse 
subaquatiques et terrestres?

• Quels sont les méthodes, outils et données 
nécessaires pour évaluer le potentiel de tsunami 
dans les lacs peri-alpins?

• Quels consequences (e.g. Flow depth, flow 
velocity,...) peut on attendre suivant les différentes 
périodes de retour? 

204



Buts de TSUNAMI-CH

1.Classification des lacs suisses pour une
évaluation rapide et simplifiée du potential de 
tsunamis

2.Création d’une méthodologie pour l’évaluation
du potential de tsunamis
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2. Classification du potentiel de tsunamis
• Aperçu simplifié du potentiel de tsunami en suisse

• Pour une évaluation detaillée: données géophysiques et 
géologiques à haute résolution nécessaires  Priorisation
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Calcul des différents paramètres d’entrée («IP») sur la base 
de données topographiques, bathymetriques, et 
sismologiques: 

IP1: Potentiel des mouvements de masses subaeriens 
(SAEMM)
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IP2: Potentiel des mouvements de masses sous-
lacustres (SAQMM)

Pentes: >5°
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I. Potentiel faible pour SAEMM et 
SAQMM

II. Potentiel faible pour SAEMM / 
potentiel élevé pour SAQMM

III. Potentiel moyen pour SAEMM / 
potentiel élevé pour SAQMM

IV. Potentiel très élevé pour SAEMM 
/ potentiel élevé SAQMM
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Population potentiellement
affectée par lac
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3. Methode pour l’évaluation du danger lié 
aux tsunamis (MET)

• sera disponible gratuitement, bien documentée et flexible

génération propagation

2

inondation
1 3
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• Analyse probabilistique: Cartes de l’étendu, profondeur et 
vitesse des inondations

211

«BASEMENT» 
(Vetsch et al. (2020)).

Localisation 

& characteristics des glissements potentiels



Exemple de la MET: 
Glissement dans le lac de quatre cantons en 1601

Figures: Hilbe & Anselmetti (2015)

212



• Les plus grandes incertitudes 
sont liés à la génération de la 
vague

• n = 20 (dans cet exemple) 
échantillons aléatoires de 
l’epaisseur du glissement sont 
choisis suivant une distribution 
normale

• Glissements instantanés

Suppositions
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Exemple des cartes d’ intensité (1601 Tsunami) 

Profondeur de 

l’inondation [m]
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n=20 simulations

Vitesse de 

l’inondation[m/s]

95. Percentile

Median

5. Percentile
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Période de retour : 475 a.

2475 a.



4. Conclusions

• Des tsunamis peuvent se produire dans le futur en Suisse

• Potentiel le plus élevé pour SAEMM / SAQMM en milieu Alpin

• Population potentiellement affectée est la plus élevée pour les 
lacs de Quatre-Cantons, Léman, et Zurich

• MET: évaluation probabilistique, disponible gratuitement
217



5. Prochaines étapes

• En 2021: Implémentation de glissements sous-
lacustres

• En 22/23: Extension du module «génération» par les 
glissements de delta / mouvements terrestres 

• En 23/24: Methode disponible pour l’application
(manuel et formation)
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génération propagation inondation
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