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

 
Office fédéral de l’énergie OFEN Abteilung Medien und Politik 
 
 

 

Prise de position de l’Office fédéral de l’énergie 
relative à l’étude sur les crues extrêmes de l’Aar  

Date: 22.02.2021 

 

 
L’étude a permis d’élaborer des bases permettant d’évaluer le danger de crues extrêmes de 
l’Aar. L’OFEN est l’autorité de surveillance en charge de la sécurité des ouvrages 
d’accumulation en Suisse. Il utilise les nouvelles bases pour contrôler la sécurité en cas de 
crue des ouvrages d’accumulation placés sous sa surveillance. 
 
Tous les ouvrages d’accumulation sous la surveillance de l’OFEN satisfont aux exigences de 
sécurité actuelles et ont déjà fait l’objet d’une vérification de la sécurité en cas de crue. Les 
résultats de l’étude permettent de contrôler les vérifications existantes de la sécurité en cas 
de crue pour 19 ouvrages d’accumulation dans le bassin de l’Aar. Parmi ces ouvrages 
d’accumulation, douze se situent sur l’Aar, trois sont sur la Sarine, un sur la Limmat, un sur 
l’Orbe, un sur la Reuss et un sur l’Aa de Sarnen.  
 
Sur la base des simulations réalisées lors de l’étude, l’OFEN va définir, dans le cadre de 
travaux scientifiques supplémentaires, des événements de crue spécifiques pour chacun des 
19 ouvrages d’accumulation. Si les événements de crue ainsi déterminés sont plus 
importants que ceux sur lesquels se fondent les vérifications valables actuellement 
concernant la sécurité en cas de crue, l’OFEN doit demander aux exploitants des ouvrages 
d’accumulation concernés de réviser ces vérifications. Dans le cas où le contrôle révèle que 
certains ouvrages d’accumulation ne satisfont pas aux exigences les plus récentes en 
matière de sécurité, les exploitants doivent prendre les mesures nécessaires pour fournir les 
vérifications correspondantes. L’OFEN procède ensuite à un examen des vérifications de la 
sécurité en cas de crue révisées par les exploitants. Il s’assure ainsi que les ouvrages 
d’accumulation placés sous sa surveillance satisfont aux exigences de sécurité 
conformément à l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques. 
 

 
Adresse pour l’envoi de questions: Marianne Zünd, responsable de la communication  

de l’OFEN 
     058 462 56 75, marianne.zuend@bfe.admin.ch 
 
 


