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Version abrégée 

Dans le présent rapport de synthèse, PLANAT expose les résultats des travaux qu’elle a 
menés à bien sur mandat du Conseil fédéral. Ce rapport fournit des informations concernant:   

1. La revue des moyens financiers consacrés à la protection contre les dangers naturels. 

2. L’évaluation des méthodes et des instruments d’approche des risques inhérents aux dangers  
naturels. 

3. L’état des travaux visant à implanter la stratégie retenue. 
4. Les actions à entreprendre au vu de la synthèse et le plan d’action proposé pour la prochaine 

étape de 2005 à 2007. 

En Suisse, 2,5 milliards de francs au moins sont consacrés chaque année à la protection 
contre les dangers naturels. 56 % sont à la charge du secteur privé – y compris les 33 % 
versés pour assurer les dommages dus à des événements naturels –, 15 % à la charge de la 
Confédération, 13 % des cantons et 16 % des communes. Une part de 41 % est dédiée à la 
prévention. S’agissant des différents phénomènes dangereux, les crues viennent en tête, 
avec environ un tiers de l’ensemble des dépenses (800 millions de francs).  

Si l’on veut atteindre les objectifs de la stratégie de PLANAT, à savoir  
- garantir un niveau de sécurité accepté en appliquant des critères uniformes; 
- réduire les risques existants et empêcher l’apparition de nouveaux risques; 
- utiliser efficacement et rationnellement les moyens financiers à disposition pour réduire les ris-

ques dans une mesure optimale; 

il y a lieu de prendre des mesures dans les domaines essentiels suivants: 
- analyse des risques (que peut-il se passer?) 
- appréciation des risques (que peut-on accepter?) 
- planification intégrée des mesures (que doit-on faire?) 
- dialogue sur les risques (nécessaire pour prendre conscience des risques puis assumer ses res-

ponsabilités à leur égard) 
- contrôle de gestion stratégique (monitoring de l’évolution comprenant un calcul périodique des 

coûts, des risques et des dommages, pour servir de base à un rééchelonnement des priorités 
dans le futur). 

L’approche intégrée des risques en vue de planifier la protection à leur encontre repose sur 
ces cinq piliers. La tâche prioritaire consiste à implanter ce principe auprès des autorités et 
de la pratique et à fournir à celle-ci les instruments et les guides nécessaires à son applica-
tion, comprenant notamment une offre de formation et de perfectionnement. Le traitement de 
cas exemplaires et la réalisation de projets pilotes pourront améliorer la compréhension. La 
mise en œuvre de nouveaux projets de recherche devrait donner des réponses à des ques-
tions en suspens sur l’approche des dangers naturels axée sur les risques. 

Le procédé retenu se réfère non pas aux dangers, mais aux risques – à la probabilité 
d’occurrence d’un événement dangereux et aux dommages aux êtres vivants et aux biens 
auxquels il faut s’attendre. Un grand avantage de ce procédé réside dans le fait qu’il permet 
de mettre en regard les risques inhérents aux dangers naturels et les risques dus à d’autres 
causes. La protection contre les dangers naturels est soumise à l’exigence majeure consis-
tant à accorder la même importance aux mesures de prévention, d’intervention et de remise 
en état selon le cycle de gestion des risques. Le contrôle de gestion stratégique vise à ga-
rantir une utilisation efficace et rationnelle des moyens disponibles. Il requiert notamment un 
calcul périodique des dommages et des risques. 
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1 Introduction 

1.1 Remarque préliminaire 

D’une manière générale, les notions de risque et de sécurité soulèvent déjà des questions 
très complexes. Des sujets exigeants viennent s’y ajouter lorsqu’on aborde les risques inhé-
rents aux dangers naturels. De plus, les différents protagonistes et leurs responsabilités for-
ment un ensemble très ramifié. 

Le présent rapport de synthèse vise à:  
- introduire dans l’approche des dangers naturels un mode de pensée axé sur les risques; 
- analyser et évaluer les méthodes et les instruments existants; 
- analyser les dispositions légales et les bases juridiques régissant la gestion des dangers natu-

rels; 
- présenter les structures hétérogènes et ramifiées d’intervenants, leurs domaines d’activité et 

leurs responsabilités; et  
- donner une vue d’ensemble des moyens alloués et des risques encourus à l’heure actuelle. 

Ce rapport ne prétend pas encore répondre à la question de savoir si les moyens disponibles 
sont adéquats et s’ils sont engagés d’une manière efficace et rationnelle. Mais il met en évi-
dence les actions à entreprendre à l’avenir pour qu’on puisse donner des réponses pertinen-
tes à ces questions et les mettre en œuvre de manière systématique. 

 

1.2 Situation initiale 

En date du 29 septembre 1999, l’ancien Conseiller aux Etats Hans Danioth (UR) a déposé 
une motion1 requérant notamment l’élaboration d’une stratégie globale et interconnectée 
d’approche des dangers naturels, qui assigne des buts clairs pour améliorer la sécurité dans 
les régions alpines.  

Suite à cela, le Conseil fédéral a chargé PLANAT d’élaborer une telle stratégie. Elle devait vi-
ser, par une approche exhaustive des risques, à poser les bases nécessaires pour que la pro-
tection des personnes, de leurs conditions de vie naturelles et des biens de valeur élevée at-
teigne un niveau comparable dans toute la Suisse, et garantir ainsi une utilisation optimale des 
moyens alloués à la sécurité. PLANAT a soumis cette stratégie au Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) le 27 juin 2003.  

 

                                                 
1 Motion 99.3483, reprise à son départ par son successeur au Conseil des Etats Hansheiri Inderkum 



4 

1.3 Mandat du Conseil fédéral 

Vu la proposition du DETEC et les résultats de la procédure de co-rapport, le Conseil fédéral 
a décidé ce qui suit le 20 août 2003: 

1. Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport «Sécurité et dangers naturels – 
Concept et stratégie» de la plate-forme nationale «Dangers naturels» (PLANAT). 

2. Le DETEC est chargé, en collaboration avec le DFI, le DDPS, le DFE et PLANAT: 
(a) de dresser une vue d’ensemble des moyens et des ressources consacrés par la 

Confédération, les cantons et les communes à la protection contre les dangers natu-
rels; 

(b) d’évaluer les bases et les méthodes appliquées pour appréhender les risques; 
(c) d’implanter efficacement la stratégie auprès des protagonistes et de la population. 

3. Le DETEC est chargé d’établir à l’intention du Conseil fédéral, pour fin 2004, un rapport 
sur les travaux effectués et un plan d’action exposant les tâches à accomplir dans une 
deuxième étape commençant en 2005. Ce rapport doit aussi indiquer comment procé-
der pour dégager les fonds nécessaires dans le cadre de l’enveloppe budgétaire des 
offices concernés, en définissant de nouveaux ordres de priorité. 

 

1.4 Accomplissement du mandat par PLANAT 

En se référant à la décision du Conseil fédéral du 20 août 2003, le DETEC a chargé 
PLANAT d’élaborer le rapport demandé. A cet effet, PLANAT a confié des mandats couvrant 
trois sous-projets et mis sur pied une organisation appropriée: 

Sous-projet A: 
«Vue d’ensemble» des intervenants dans le domaine des dangers naturels et des montants 
consacrés à la sécurité contre ces dangers aux plans de la Confédération, des cantons, des 
communes et des privés, ainsi que comparaison de ces montants avec les moyens engagés 
dans le cadre des autres risques. Les points suivants ont été traités: 

1. Exposé des compétences et des responsabilités relatives à la protection contre les 
dangers naturels aux plans fédéral, cantonal, communal et privé. 

2. Synthèse des moyens financiers consacrés par la Confédération, les cantons, les com-
munes et le secteur privé à la protection contre les dangers naturels. 

3. Synthèse des risques actuels inhérents aux dangers naturels, sur la base de l’étude 
des risques KATARISK de l’OFPP. 

4. Evaluation des montants engagés, en les confrontant aux risques existants. 

Sous-projet B: 
«Evaluation des méthodes» traitant des outils de base et des méthodes d’approche des 
risques, principalement liés aux dangers naturels. L’accent est mis sur la question de savoir 
dans quelle mesure les méthodes et les instruments existants axés sur les risques sont 
adaptés pour définir et poursuivre des objectifs de protection uniformes en garantissant une 
utilisation optimale des moyens disponibles. Les questions suivantes ont été traitées: 

1. Les activités actuellement déployées en Suisse contre les dangers naturels sont-elles 
axées sur les risques? Comment un tel «concept de risque» est-il accueilli? 

2. De quelles méthodes et instruments axés sur les risques disposons-nous actuellement 
pour aborder les risques inhérents aux dangers naturels et comment s’accordent-ils 
avec le concept de risque? 
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3. Comment peut-on examiner, trier et évaluer les méthodes et les instruments existants 
sous l’angle de leur compatibilité avec le concept de risque? Quelles adaptations sont 
éventuellement nécessaires pour assurer leur adéquation avec la pratique? 

Sous-projet C: 
«Communication» pour implanter efficacement la stratégie auprès des protagonistes et de 
la population. Ce projet sectoriel s’articule principalement autour de la sensibilisation de tous 
les intéressés à la culture du risque. Le traitement du sous-projet SP C n’a pu démarrer que 
lorsque les principaux résultats et contenus des SP A et SP B ont été disponibles (achève-
ment du SP A en septembre 2004 et du SP B en juin 2004). Du fait du calendrier serré, le 
sous-projet SP C ne fait pas encore l’objet d’un rapport final. Les questions suivantes ont été 
traitées, et le sont encore:  

Question 1: Qu’attend-on de la communication concernant: 
 - la «nouvelle culture» à implanter auprès de la population? 
 - la publication PLANAT «Sécurité contre les dangers naturels – Concept et 

stratégie» (2004)? 
 - le rapport de synthèse PLANAT «Stratégie Dangers naturels en Suisse» 

(2005)? 
Question 2: Comment les protagonistes et la population ont-ils été informés jusqu’à pré-

sent au sujet des dangers naturels et des risques inhérents à ces dangers? 
Question 3: En quoi peut-on améliorer la communication de la «nouvelle culture» et 

comment procéder pour y parvenir? 
Question 4: Que faire pour implanter la «nouvelle culture»? 

 Qui a compétence en la matière et coordonne les travaux à cet effet? 

 

Les résultats des sous-projets sont consignés dans des rapports d’activité et une abon-
dante documentation. Il n’est pas prévu de publier les rapports d’activité, mais ils sont à dis-
position pour la suite des travaux. Le présent rapport de synthèse regroupe les résultats des 
sous-projets et évalue les enseignements tirés. Il expose l’état des connaissances, relève les 
lacunes et propose, dans un plan d’action, les mesures à réaliser dans une prochaine phase.  

 

1.5 Objectifs primordiaux des présents travaux 

Il faut partir du principe que les ressources de la Confédération et des cantons seront tou-
jours plus limitées dans certains domaines politiques en raison de l’apparition de nouveaux 
défis (immigration, démographie, prévoyance vieillesse, terrorisme, etc.) et d’augmentations 
des coûts parfois considérables (prévoyance sociale, santé publique, etc.). Les priorités ne 
peuvent plus être considérées comme acquises; elles doivent être réexaminées et redéfinies 
régulièrement. L’utilisation efficace et rationnelle des moyens disponibles devient une tâche 
essentielle du Conseil fédéral, du Parlement et de l’administration fédérale dans tous les 
domaines politiques. Cette évolution requiert également un changement de mentalité dans 
l’approche des dangers naturels.  

La figure 1.1 présente la relation entre le coût des mesures de protection et la réduction du 
risque qui en découle. La courbe rouge indique schématiquement la diminution maximale du 
risque qui peut être obtenue à un prix donné, à condition de mettre en œuvre les mesures 
les plus efficaces. Une telle courbe peut être tracée pour chaque projet, notamment de sys-
tème de protection, mais aussi pour l’ensemble des mesures de protection prises en Suisse.  
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Figure 1.1: Possibilités d’améliorer la situation actuelle dans le domaine des dangers naturels  

en approchant la courbe risques-coûts optimale par approximations successives. 

Les montants engagés chaque année (coûts) et les risques (encore) existants ont été déter-
minés dans le cadre des investigations. La situation actuelle est représentée par le point 
rouge dans la figure 1.1. Il faut admettre que les moyens consacrés actuellement à la réduc-
tion des risques en Suisse ne coïncident pas encore avec cette courbe optimale. S’il est diffi-
cile de dire où se trouve notre pays à ce jour, il est encore plus difficile de déterminer le tracé 
actuel de la courbe, car nous ne disposons que de données éparses concernant les coûts et 
les risques. Sachant que la position du point pourra être optimisée à l’avenir, deux solutions 
au moins s’offrent en principe à la politique: soit réduire le coût pour un risque inchangé (flè-
che horizontale), soit réduire le risque pour un coût inchangé (flèche verticale), obtenant ain-
si une meilleure sécurité pour le même prix. Mais c’est une solution intermédiaire qui devrait 
s’avérer la plus réaliste (flèche oblique en traits-tirés). 

Les travaux effectués à la demande du Conseil fédéral et du DETEC visent à livrer une vue 
d’ensemble exhaustive et permettre de mieux apprécier la situation actuelle. Ils doivent no-
tamment fournir les montants consacrés par les divers intervenants à la réduction des ris-
ques inhérents aux dangers naturels et leur répartition selon les différents types de mesures. 
Ils doivent aussi préciser les bases méthodologiques et les instruments appliqués aujourd’hui 
pour établir des plans et des projets axés sur les risques, et décrire la communication rela-
tive à l’orientation définie dans la stratégie.  

L’ensemble des travaux effectués vise à atteindre les objectifs primordiaux suivants en ma-
tière de protection contre les dangers naturels en Suisse: 

- garantir un niveau de sécurité accepté en appliquant des critères uniformes; 
- réduire les risques existants et empêcher l’apparition de nouveaux risques; 
- utiliser efficacement et rationnellement les moyens à disposition pour réduire les risques dans 

une mesure optimale. 

Pour atteindre ces objectifs, il faut impérativement appliquer le concept de risque en se ba-
sant sur une analyse et une appréciation des risques et sur une planification intégrée des 
mesures, comme résumé ci-après. Une telle approche axée sur les risques est certes suivie 
depuis longtemps, notamment dans le domaine des dangers naturels. Mais il faut intensifier 
les efforts à tous les niveaux pour implanter et mettre en œuvre de manière efficace et sys-
tématique le concept de risque et la gestion intégrée des risques qui lui est étroitement liée.  

L’état des finances de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que des maî-
tres d’ouvrages privés et des sociétés d’assurances requiert, également dans l’approche des 
dangers naturels, un changement de mentalité de la part de tous les intéressés. Les mesu-
res ne doivent plus être projetées et réalisées en fonction de considérations relatives aux 
dangers, mais aux risques. Les objectifs primordiaux peuvent être atteints en se conformant 
systématiquement au concept de risque et en appliquant conjointement les mesures de mise 
en œuvre requises. Il y a lieu de se demander s’il ne faut pas rechercher de nouvelles for-
mes de financement global des mesures requises dans la foulée de la RPT. 

Risque

Situation actuelle

Courbe risque-coût optimale 

Coût
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A l’heure actuelle, l’approche axée sur les risques, l’orientation systématique des mesures 
de protection et leur mise en œuvre équilibrée selon tout le cycle de gestion des risques 
(prévention, intervention/gestion des crises et remise en état) ne sont pratiqués que partiel-
lement aux divers échelons (Confédération, cantons, communes, privés). Les démarches 
nécessaires pour implanter cette stratégie et réussir le changement de paradigme vers une 
approche des dangers naturels axée sur les risques et vers une gestion intégrée des risques 
sont présentées dans le cadre de ce rapport de synthèse.  

 

1.6 Axes du rapport de synthèse 

Les axes et l’agencement du présent rapport de synthèse se réfèrent au mandat du Conseil 
fédéral. C’est pourquoi l’accent principal est mis sur les activités de la Confédération, les 
cantons et les autres intervenants passant au second plan. Les principaux points traités sont 
les différents dangers naturels et les risques qui leur sont liés, les divers protagonistes ainsi 
que les possibilités de protection intégrée contre les dangers naturels et les coûts qui en ré-
sultent. Mais cela signifie aussi que tous les dangers naturels, intervenants et types de me-
sures ne sont pas étudiés et exposés de manière également approfondie. 

1.6.1 Axe «dangers naturels» 

Sont considérés comme dangers naturels tous les processus naturels et leurs effets suscep-
tibles de porter atteinte aux personnes et aux biens. La figure 1.2 présente le mode de sub-
division adopté dans le présent rapport. Les différents types de dangers naturels sont clas-
sés dans les groupes principaux météorologiques / hydrologiques, gravitationnels, sismi-
ques, volcaniques, radiologiques, biologiques et météoritiques. Mais seuls les dangers figu-
rant dans la partie droite de la figure 1.2 sont pris en considération dans le cadre de cette 
étude. Signalons cependant à propos des dangers naturels biologiques (côté gauche de la 
figure 1.2) que, par exemple, les épidémies de bostryche – fréquemment consécutives à des 
dommages aux forêts dus aux tempêtes – peuvent occasionner des dépenses considérables 
pour la Confédération et pour les cantons et communes affectés. Et l’efficacité des forêts 
protectrices touchées risque d’en être réduite. 

 

Dangers naturels météoritiques

Dangers naturels gravitationnels

Dangers naturels
biologiques

Dangers naturels sismiques

Dangers naturels
radiologiques

Dangers naturels 
météorologiques / hydrologiques

Dangers naturels
volcaniques

Subdivision et délimitation
 des dangers naturels

16.11.2005 - v64

Avalanches
Avalanches de neige
Avalanches de glace

Mouvements géologiques

Glissements de terrain 
Chutes de pierres
Eboulements / écroulements
Coulées de boue

Parasites
Pollen

Epizooties / épidémies

Rayonnement non ionisant
(princ. rayonnement UV)

Rayonnement ionisant
(radioactivité naturelle,
princ. due au radon)�

Précipitations

Fortes chutes de neige / pression de la 
neige

Orages / fortes précipitations(pluie,
foudre, grêle, vent, pluie givrante)

Crues
Statiques
Dynamiques
Torrents / laves torrentielles

Vent / tempêtes (ouragans)

Températures extrêmes
Vagues de froid 
Sécheresse / vagues de chaleur

Feux de forêt et de campagne
Dangers naturels météoritiques

Eruptions
Projections (p. ex. impact
sur l'atmosphère)

ConsidérésNon considérés

 
 
 

Figure 1.2: Subdivision et délimitation des différents types de dangers naturels. 
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Le mode de subventionnement actuel privilégie les dangers naturels «localisables», tels que 
crues et dangers gravitationnels. C’est pourquoi de nombreux instruments et méthodes ap-
pliqués dans la pratique ont été développés spécifiquement pour ces types de dangers natu-
rels, en tenant donc compte de notre capacité d’appréhension des phénomènes en cause. 
Aussi, la vue d’ensemble des montants alloués et des risques encourus ainsi que l’examen 
des méthodes et des instruments sont agencés en fonction du classement ci-dessus. 

La législation ne porte pas, si ce n’est dans les grandes lignes, sur les dangers naturels af-
fectant de grandes étendues et difficiles ou impossibles à localiser, tels les tremblements de 
terre, les tempêtes, les vagues de sécheresse ou la grêle. Par conséquent, la Confédération 
n’est pas en première ligne en ce qui concerne ces types de dangers, contrairement au sec-
teur privé et aux assurances. A l’avenir, il serait peut-être pertinent d’établir une réglementa-
tion équilibrée pour tous les dangers naturels.  

1.6.2 Axe «mesures» 

La thématique des dangers naturels est structurée en fonction des différents volets du 
concept de risque (analyse des risques, appréciation des risques, définition des objectifs de 
protection et planification des mesures), en sus de la classification principale des méthodes 
et des instruments selon le type de danger naturel. Les mesures appliquées, qui se réfèrent 
au cycle de gestion des risques, ont trait à la prévention, à l’intervention et à la remise en 
état. La prévention recourt principalement à des mesures techniques de construction, des 
mesures d’aménagement du territoire et des mesures biologiques et écologiques, 
l’intervention à des mesures organisationnelles, tandis que les sociétés d’assurance jouent 
un rôle essentiel dans la remise en état.  

1.6.3 Axe «intervenants» 

La thématique se réfère aussi à la structure des intervenants, en distinguant les investisse-
ments et les prestations de la Confédération, des cantons, des communes et du secteur pri-
vé. Les prestations des assurances sont comprises dans les apports du secteur privé. 
L’évaluation et l’appréciation de la situation actuelle se concentrent d’abord sur la Confédé-
ration et subsidiairement sur les cantons. Cela ne signifie pas que les particuliers, les assu-
rances et surtout les communes et leurs organes de protection de la population ne jouent 
pas un rôle important, voire décisif, dans l’approche des risques inhérents aux dangers natu-
rels. 

1.6.4 Autres précisions concernant l’agencement du rapport 

La notion d’«outils de base» est introduite dans le recensement des montants alloués et des 
organisations concernées. Ils recouvrent notamment la recherche, le monitoring (mesure, 
transmission, traitement et stockage de paramètre environnementaux, telles les données ni-
vologiques et météorologiques servant de base aux avis de préalerte et d’alerte) et les ana-
lyses d’événements (p. ex. hiver catastrophique 1999, Lothar en 1999, etc.). L’investis-
sement consenti pour établir les cartes de dangers est aussi rangé sous cette rubrique, bien 
que ces cartes, qui servent entre autres à déterminer des mesures d’aménagement du terri-
toire, devraient normalement être assignées à la prévention. 
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1.7 La Suisse et son expérience des dangers naturels  

1.7.1 Hier – situation passée 

La Suisse bénéficie d’une expérience pluriséculaire dans la gestion des dangers naturels. Au 
début, on a essentiellement protégé des objets spécifiques, sur la base d’initiatives privées. 
Puis, à partir du 18e siècle, les cantons consentirent toujours plus d’efforts pour protéger la 
collectivité, par exemple en coupant la Kander en 1714 et en réalisant de nombreuses autres 
corrections de cours d’eau. Ces travaux visaient aussi souvent d’autres objectifs, tel le gain 
de terres pour l’agriculture ou la protection de la santé (lutte contre le paludisme, etc.). Dès 
le milieu du 19e siècle, la Confédération assuma toujours plus de tâches inhérentes à la pro-
tection contre les dangers naturels, principalement suite à des crues dévastatrices, telle celle 
de 1868 (tableau 1.1). L’entrée en vigueur de la loi sur l’aménagement des cours d’eau et de 
la loi sur les forêts marqua le début de grands travaux de reboisement. La protection systé-
matique contre les avalanches débuta vers la fin du 19e siècle. Mais ces travaux étaient tou-
jours consécutifs aux catastrophes. Les mesures mises en œuvre visaient à se défendre 
contre les dangers, ou du moins à diminuer leurs effets. La planification des mesures était 
donc axée sur les dangers («l’action suit la catastrophe»). C’est seulement dans les localités 
situées le long de cours d’eau du Plateau et surtout dans les vallées alpines qu’on se mit à 
utiliser le sol en tenant compte indirectement et intuitivement des risques. Depuis les années 
1930, les établissements cantonaux d’assurance des bâtiments, puis les sociétés privées 
d’assurance contre les dégâts dus aux éléments naturels, participent à la réparation des 
dommages. 

Si l’on dut déplorer de grosses catastrophes au cours des temps historiques (p. ex. Bâle, 
Plurs, Goldau), la dernière étant l’écroulement d’Elm qui fit 115 victimes (tableau 1.1), plus 
aucun événement unique ne fit plus de 30 victimes depuis lors, si l’on excepte l’hiver catas-
trophique 1951. Par la suite, le nombre total de victimes ne dépassa plus 20 par an et la 
moyenne actuelle est de l’ordre de 10 par an (figure 1.3). En revanche, le montant annuel 
des dommages matériels a augmenté [ENA, 2000], surtout en raison de l’accroissement de 
la valeur des biens mobiliers et immobiliers, des moyens de transport, etc. 
 

Evénement Année Nombre de morts Dégâts matériels (CHF) 

Séisme dans la région bâloise 1356 1500  

Glissement de terrain de Plurs 1618 930  

Ecroulement de Goldau 1806 500  

Ecroulement d’Elm 1881 115  

Inondations dans l’arc alpin 1868 50  

Suisse centrale et orientale 1910 11  

Eté sec 1947   

Avalanches 1951 97 120 millions 

Inondations dans l’arc alpin 1987 4 1,2 milliard 

Avalanches 1999 17 750 millions 

Inondations sur le Plateau 1999 2 580 millions 

Ouragan Lothar 1999 14 (+ 15 lors du 
déblaiement) 

2 milliards 

Inondations en Valais et au Tessin 2000 16 670 millions 
 

Tableau 1.1: Les catastrophes naturelles historiques ayant causé le plus de dommages en Suisse. 
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Figure 1.3: Nombre de victimes des avalanches, crues, laves torrentielles et  

glissements de terrain entre 1950 et 2000 (source: WSL/ENA). 
 
 

1.7.2 Aujourd’hui – situation actuelle 

Le nombre de victimes des catastrophes naturelles a pu être réduit significativement au 
cours des trente dernières années. Les événements catastrophiques récents, telles les crues 
de 1999 et de 2000 [WSL, 2001], les avalanches de 1999 [ENA, 2000] ou l’ouragan Lothar 
[WSL, 2001] ont démontré la pertinence des mesures techniques de protection contre les di-
vers dangers naturels qui ont été prises au cours des dernières décennies. Ces années pas-
sées, des mesures organisationnelles (préalerte, alerte, intervention en cas de crise) et des 
mesures d’aménagement du territoire (cartes de dangers) sont venues s’ajouter aux mesu-
res techniques de construction (aménagements de cours d’eau, galeries, digues, protection 
d’objets, etc.). La forêt protectrice, mesure biologique efficace, revêt une grande importance 
en matière de protection depuis des siècles.  

Les cartes de dangers inhérentes aux différents dangers naturels, établies sur mandat des 
cantons selon le modèle développé pour les avalanches et dont les précurseurs datent des 
années 1960, constituent une base nécessaire, mais pas suffisante, pour planifier la gestion 
des dangers naturels en fonction des risques. 

Il faut en outre souligner le fait que le système cantonal d’assurance obligatoire contre les 
dégâts dus aux éléments naturels, avec son monopole, s’est révélé un pilier important de la 
remise en état. Les établissements cantonaux d’assurance des bâtiments se sont employés 
dès avant 1900 à introduire une assurance contre les dégâts dus aux éléments naturels, 
mais il fallut attendre 1930 pour qu’elle s’implante systématiquement en Suisse. 

Dans le passé, les bases légales, et notamment les lois sur l’aménagement du territoire, sur 
les forêts et sur l’aménagement des cours d’eau, ont contribué notablement à l’efficacité de 
la prévention en Suisse. Mais les mesures prises étaient axées sur les dangers, servant 
principalement à se défendre contre eux. Le changement de paradigme préconisé par 

Année

Vi
ct

im
es
 

Crues, laves torrentielles et glissements de terrain 
Crues, laves torrentielles et glissements de terrain 
Avalanches
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PLANAT, «De la défense contre les dangers à la gestion globale du risque», requiert des 
adaptations de toutes ces dispositions légales. La loi sur la protection de la population, ré-
cemment entrée en vigueur, accorde une grande importante aux phases d’intervention et de 
remise en état. 

Au cours des dernières années, PLANAT a fourni une contribution essentielle à la compré-
hension profonde de relations fondamentales et à l’obtention d’un large consensus dans 
l’approche des risques inhérents aux dangers naturels. Elle participe aussi d’une manière 
déterminante à la sensibilisation de la politique et de la collectivité vis-à-vis de l’approche de 
ces risques. Si PLANAT obtient ces résultats, c’est notamment grâce à sa composition di-
versifiée, puisqu’elle comprend des membres des différentes offices fédéraux concernés 
ainsi que des représentants des cantons, de la recherche, des assurances et de l’économie 
privée. 

Sans dénigrer les résultats atteints jusqu’à présent dans la réduction des risques inhérents 
aux dangers naturels, il faut bien constater que seules des études sommaires des rapports 
coût-utilité ou coût-efficacité étaient exigées et réalisées en prélude à l’élaboration de mesu-
res de protection. On est en droit de penser qu’il était moins important, en période de vaches 
grasses, de vérifier si les moyens financiers étaient utilisés de manière efficace et ration-
nelle. 

1.7.3 Demain – perspectives d’avenir  

Les statistiques nationales et internationales sur les dommages révèlent que l’ampleur des 
dommages dus aux catastrophes provoquées par des phénomènes naturels croît constam-
ment. Les raisons de cet état de fait sont très diverses: augmentation et concentration des 
biens exposés, croissance de la vulnérabilité, demande grandissante de mobilité et de com-
munication, changement global, etc. Par ailleurs, la population est moins disposée à accep-
ter des risques et formule des exigences élevées en matière de sécurité. A l’avenir, il faudra 
donc réduire les risques existants et empêcher l’apparition de nouveaux risques dans la me-
sure du possible.  

Pour y parvenir, il y a lieu de mettre en œuvre et de «vivre» systématiquement le concept de 
risque exposé ci-après de manière plus détaillée, ainsi qu’une gestion intégrée des risques. 
La disponibilité d’outils de base et de moyens techniques (informatique) en amélioration 
constante permet, voire requiert, l’application de tels instruments différenciés à l’avenir. C’est 
la seule façon d’agir pour réussir le changement de paradigme préconisé par PLANAT. 
«L’action suit la stratégie», tel doit être désormais le mot d’ordre. Si cet objectif requiert de 
nouveaux instruments, il faut aussi – dans l’optique d’une culture du risque vécue cons-
ciemment – collaborer étroitement et exploiter les synergies existant entre la Confédération, 
les cantons, les communes et les assurances, en y adjoignant une part importante de res-
ponsabilité personnelle de la part des privés. La planification des mesures suivra une dé-
marche intégrée, les différents types de mesures applicables seront considérés sur un pied 
d’égalité et les moyens disponibles seront utilisés rationnellement au terme d’analyses coût-
utilité.  

Pour que cette démarche soit suivie conjointement par les milieux politiques, les autorités, 
les chercheurs, les assureurs, les praticiens et la collectivité au sens le plus large, il faut que 
tout le monde – et notamment les intervenants directement concernés – soit prêt à penser et 
agir en fonction des risques. La culture du risque doit reposer sur un dialogue tenant compte 
de ce qui existe et de ce qui a été développé, mais elle doit aussi intégrer les nouveautés, 
suivre un «leadership» et permettre d’adopter des solutions visionnaires.  
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1.7.4 Approche des dangers naturels sur le plan méthodologique – rétrospective 
et perspectives 

L’approche des dangers naturels en Suisse a suivi une évolution pouvant être subdivisée 
sommairement en quatre phases: 

1. Réaction aux événements: dans un premier temps, la gestion des dangers naturels consiste 
simplement à réagir aux événements. 

2. Elaboration de mesures ponctuelles en prévision de l’avenir: sur la base des expériences acqui-
ses, des mesures préventives (p. ex. de reboisement) sont mises en œuvre contre les dangers 
identifiés et pour protéger de nouveaux objets importants (p. ex. des voies de communication). 

3. Appréciation systématique des dangers en prévision de l’avenir: les cartes de dangers consti-
tuent un premier pas vers une appréciation systématique des dangers dans une perspective 
d’avenir. Les premières ébauches, concernant les avalanches, remontent aux années 1960.  

4. Début de la planification de la protection en fonction des risques: les premiers instruments 
d’appréciation axés sur les risques ont été développés au début des années 1990, et ils sont 
appliqués toujours plus souvent. 

La prochaine phase d’évolution, qui doit être initiée par la stratégie préconisée et fait l’objet 
du présent rapport, comprend l’analyse et l’appréciation systématiques des risques, la plani-
fication intégrée des mesures de protection selon le concept de risque et la gestion intégrée 
des risques. Mais les autres approches conserveront toujours une certaine importance. 
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2 Exposé des résultats des sous-projets  

 

 

«Rien n’est plus pratique  
qu’une bonne théorie.» 

Albert Einstein 

 

 

 

Les résultats des travaux menés à bien dans le cadre des sous-projets sont résumés ci-
après, sans appréciation dans un premier temps. Ce chapitre n’est pas structuré pour énu-
mérer les enseignements tirés des sous-projets; il range et intègre leur teneur dans une 
perspective cohérente. 

 

2.1 Le concept de risque à la base de la méthodologie 

Pour atteindre les objectifs primordiaux formulés au chapitre 1.5, il faut appliquer une métho-
dologie permettant d’évaluer et de comparer selon une démarche uniforme tous les dangers 
naturels et les risques significatifs qui leur sont liés. Mais cette démarche doit aussi autoriser 
la finesse nécessaire à la planification de mesures de protection appropriées, dans les pha-
ses d’analyse, d’appréciation et de mise en œuvre. A l’heure actuelle, cet impératif requiert 
une approche incorporant le concept de risque dans une gestion intégrée des risques. Déve-
loppée au cours des dernières décennies, cette approche a été appliquée avec succès, no-
tamment dans le domaine des risques d’origine technique. Aux catastrophes naturelles, tels 
les tremblements de terre, viennent souvent s’ajouter des risques induits de nature technique 
ou écologique. Le concept de risque permet de prendre en compte de tels risques combinés. 

2.1.1 Objectif et modèle de base 

Le concept de risque pose, sous une forme généralement applicable, une base méthodolo-
gique permettant de trouver des solutions concrètes dans le cadre d’une gestion intégrée 
des risques inhérents aux dangers naturels. Il permet de structurer, de manière systématique 
et transparente, les relations entre l’appréciation des problèmes de sécurité et les décisions 
relatives aux mesures à prendre. Les critères de gestion de la sécurité font appel à des gran-
deurs probabilistes, en l’occurrence à des variables relatives au risque qui se basent sur la 
théorie des probabilités et celle de la décision.  

A l’origine, le concept de risque avait été développé pour résoudre des problèmes de sécuri-
té complexes sur le plan technique. Actuellement, il sert aussi toujours plus souvent à moti-
ver la pertinence pécuniaire des efforts consentis pour la sécurité, à justifier les tâches sécu-
ritaires dans le cadre d’enveloppes budgétaires en compression. Enfin, le concept de risque 
est de plus en plus utilisé pour fonder une communication transparente des connexions au 
sein du réseau de partenaires et d’intéressés. Posant une base commune, il facilite aussi les 
échanges d’expériences et les comparaisons entre les différents volets de la sécurité.  

Le concept de risque se fonde sur le modèle fondamental présenté à la figure 2.1. Elle mon-
tre que l’appréciation de la sécurité dans une situation donnée, ainsi que l’élaboration des 
mesures éventuellement requises, reposent sur trois questions clés: «Que peut-il se pas-
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ser?», «Que peut-on accepter?» et «Que doit-on faire?». Les éléments du concept de risque 
qui permettent de répondre à ces questions sont l’analyse des risques, l’appréciation des ris-
ques (ou « évaluation » des risques) et la planification intégrée des mesures.  

Comme chaque modèle, le concept de risque tente de restituer la réalité au plus proche. Il 
forme – au sens d’une convention entre toutes les personnes confrontées à des questions 
de sécurité – l’assise d’une compréhension commune et d’une culture du risque vécue cons-
ciemment. Les problèmes sécuritaires de toutes natures peuvent ainsi être abordés d’une 
manière uniforme et comparable. 

Il est important que toute appréciation de la sécurité découle d’une estimation des risques 
conforme à la logique de leur analyse. Bien que le concept de risque préconise en principe 
une analyse quantitative dans toute situation de risque, une telle analyse n’est pas toujours 
possible, nécessaire ou appropriée. Dans certaines circonstances, une appréciation qualita-
tive pragmatique peut suffire, notamment au stade des études préliminaires. 

 

 
 

 
Figure 2.1: Modèle fondamental et éléments essentiels du concept de risque. 

 

2.1.2 Notion de risque et grandeurs le décrivant 

Des grandeurs décrivant le risque sont définies pour aborder la question de la sécurité. Le 
risque dépend:  

- de l’occurrence d’un événement dangereux: un tel événement est caractérisé par sa probabilité 
ou sa fréquence, son intensité et la répartition spatiale probable de ses effets dangereux (dan-
ger potentiel); 

- de l’ampleur des dommages aux objets menacés auxquels on peut s’attendre: un objet menacé 
est caractérisé par son type, sa valeur et sa vulnérabilité aux effets dangereux auxquels il est 
exposé. L’ampleur des dommages dépend également de la probabilité d’exposition, c’est-à-dire 
de la probabilité selon laquelle l’objet concerné est exposé au danger lorsque l’événement 
considéré se réalise. 

Lorsqu’on applique le concept de risque à un cas concret, l’évaluation des risques doit tou-
jours prendre en compte ces différentes grandeurs et relations, même lorsque les grandeurs 
ne peuvent pas être quantifiées, ou ne peuvent l’être que partiellement en regard du niveau 
de détail requis. 

Est-ce sûr ?Que peut-il 
se passer ?

Que peut-on 
accepter ? 

Analyse du risque Evaluation des risques
Que doit-on 

faire ? 

Planification intégrée 
des mesures 
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2.1.3 Différents types d’objets et de dommages 

Les objets menacés, exposés à un événement, peuvent être de natures très diverses: per-
sonnes, animaux, bâtiments, surfaces agricoles, biens culturels, eaux souterraines, sols, ha-
bitats de plantes ou d’animaux précieux sur le plan écologique, etc.  

Il en résulte que les types de dommages varient aussi dans une large mesure, si bien qu’ils 
ne sont pas comparables sans autre. Les principales catégories sont, d’une part, les dom-
mages purement matériels, auxquels on peut assigner une valeur pécuniaire (p. ex. dégâts 
aux bâtiments en CHF) et, d’autre part, les dommages corporels (p. ex. nombre de victimes), 
qui sont difficiles à chiffrer en termes économiques.  

En principe, l’analyse des risques relative à un cas concret considère les types de domma-
ges jugés déterminants pour prendre des décisions sur les mesures de sécurité adéquates. 
La stratégie de PLANAT accorde la priorité à la protection des personnes, qui passe avant 
celle des biens. Mais elle relève aussi l’importance qu’il faut accorder aux besoins des infras-
tructures, des biens culturels et des collectivités publiques en matière de sécurité. Or les en-
seignements tirés des catastrophes de ces cinq dernières années révèlent que leur vulnéra-
bilité peut encore augmenter notablement à l’avenir et que cette évolution est de nature à 
contribuer à l’accroissement des risques bien davantage que les modifications des scénarios 
de danger et de l’intensité des événements imputables au changement climatique. 

Le recensement des dommages indirects s’avère particulièrement ardue. Il s’agit de dom-
mages subséquents, compris dans des chaînes d’actions dont les effets sont souvent diffici-
les à appréhender, car leur existence n’est pas aisément décelable a priori. Mentionnons par 
exemple la perte de revenus touristiques consécutive à une avalanche catastrophique ou la 
perte de parts de marché due à une interruption de la production dans une unité de fabrica-
tion touchée par une crue. 

2.1.4 Analyse des risques 

L’analyse des risques vise à calculer le plus objectivement possible les grandeurs décrivant 
les risques pour un événement donné, un objet concret ou un secteur délimité. Elle s’attache 
à répondre à la question posée sur le côté gauche de la figure 2.1 «Que peut-il se passer?» 
en tenant compte des divers facteurs d’influence et en appliquant des techniques récentes. 
On évaluera dans chaque cas aussi bien la situation initiale que l’effet des mesures déjà mi-
ses en œuvre ou planifiées. 

Le déroulement concret d’une analyse des risques et son niveau de détail dépendent nota-
blement de la nature du danger et de ses effets, du type d’objet menacé et de sa vulnérabili-
té, ainsi que de l’avancement de la planification. Mais elles peuvent toutes suivre un canevas 
similaire prédéfini, ce qui facilitera leur réalisation cohérente et systématique. Le canevas 
d’une analyse des risques comprend en gros ces quatre volets: 

- Analyse des dangers, comprenant les étapes suivantes: analyse des événements et de 
leurs effets (ampleur du danger; exemple de la chute de pierres: quelle est la probabilité 
d’occurrence d’un tel événement dans un périmètre donné, quelle est son intensité, quel sec-
teur est exposé à un danger élevé?) 

- Analyse de l’exposition, comprenant les étapes suivantes: identification des objets mena-
cés et détermination de leur présence en lieu et temps (coïncidence avec l’événement; exemple 
de l’avalanche ensevelissant une voie de communication: quelle est la probabilité d’arrivée 
d’une avalanche sur une route où passe justement une voiture?)  
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- Analyse des effets sur les objets, comprenant les étapes suivantes: établissement de la 
vulnérabilité d’objets spécifiques vis-à-vis des actions attendues et détermination de l’ampleur 
des dommages qu’ils risquent de subir (exemple concernant la vulnérabilité: à quels dommages 
une maison est-elle exposée et quelle menace pèse sur ses occupants du fait du souffle d’une 
avalanche?) 

- Détermination et description des risques, comprenant les étapes suivantes: définition des 
grandeurs déterminantes et détermination appropriée de ces grandeurs (détermination de 
l’ampleur et de la probabilité d’occurrence de dommages aux objets dus à la combinaison des 
éléments précédents) 

L’élaboration d’une analyse des risques dépend, selon le cas considéré, des objectifs pour-
suivis, des niveaux de détail et de quantification requis et des données disponibles. Elle doit 
toujours se référer à un périmètre défini (aires traversées par les phénomènes traités, sec-
teurs où ils déploient leurs effets) et à une période donnée (tenant p. ex. compte de la longé-
vité des ouvrages de protection). Mais elle doit aussi intégrer les différents événements pou-
vant survenir, notamment les événements et les scénarios très rares. Il faut encore tenir 
compte du fait que des événements naturels peuvent activer des risques de nature techni-
que. 

2.1.5 Appréciation des risques et objectifs de protection  

2.1.5.1 L’appréciation des risques, une décision politique 

Si l’objectif de l’analyse des risques consiste à évaluer les risques existants le plus objecti-
vement possible, leur appréciation revêt une autre nature par définition. Il s’agit explicitement 
d’une appréciation subjective, qui vise à répondre à la question «Que peut-on accepter?» (fi-
gure 2.1) ou, en d’autres termes, à déterminer l’ampleur du risque restant (dit «risque rési-
duel») qui sera accepté. Il se pose alors la question de savoir qui est habilité à procéder à 
une telle appréciation et comment la réaliser. Tant la collectivité dans son ensemble que les 
particuliers sont concernés, car si l’acceptation du risque dépend de réglementations régis-
sant la société, elle est aussi tributaire du comportement et du sens des responsabilités de 
tout un chacun. Pour ce qui a trait aux décisions concernant la collectivité, nous devons nous 
conformer aux mécanismes de notre système politique et juridique. On constate à ce propos 
que de nombreuses décisions sont déléguées à des spécialistes, qui ont pour tâche de ré-
pondre à ces questions au mieux des intérêts de la collectivité.  

2.1.5.2 L’objectif de protection, un critère d’appréciation des risques  

L’appréciation des risques doit tenir compte des grandeurs déterminantes pour décrire les 
risques, si bien qu’elle est étroitement liée aux objectifs de protection. La notion d’objectif de 
protection recouvre des critères visant à atteindre les objectifs primordiaux des efforts 
consentis pour la sécurité – tels qu’ils sont appliqués pour procéder à une appréciation opé-
rationnelle des risques, principalement lorsqu’il s’agit d’évaluer quelle doit être la portée des 
mesures de protection2. Ces critères expriment donc directement ou indirectement l’ampleur 
du risque «accepté». Ils fixent les exigences pouvant être formulées en matière de protec-
tion, qu’il y a lieu de prendre en compte. Les grandeurs suivantes sont déterminantes pour 
apprécier le risque:  

                                                 
2 La notion d’«objectif de protection» a été appliquée parfois dans une autre acception qu’ici, plutôt dans le sens d’objectif pri-
mordial des efforts consentis pour la sécurité. 
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- Le risque individuel pour les personnes se réfère à l’individu. Il décrit le risque qu’une per-
sonne subisse un dommage du fait d’un phénomène dangereux3. L’objectif de protection est 
défini en appliquant le critère du risque individuel maximal tolérable, exprimé en termes de pro-
babilité de décès par an. Ce procédé assure une protection uniforme à toutes les personnes et 
évite une répartition inéquitable des risques, qui tiendrait compte de la situation ou de la région. 

- Le risque collectif pour les personnes correspond au nombre attendu de victimes dans 
l’ensemble de la collectivité, pour une situation de risque donnée. La collectivité a naturellement 
intérêt à limiter au minimum le nombre total de victimes, qu’un petit nombre de personnes soit 
exposées à un risque individuel élevé ou un grand nombre à un risque individuel faible. Mais 
comme les besoins de sécurité de l’individu sont couverts par la limitation du risque individuel, il 
ne s’agit plus ici de définir un risque acceptable pour certaines situations de risque, mais de li-
miter au minimum le nombre de victimes dans l’ensemble du système (la Suisse entière) en uti-
lisant tous les moyens disponibles4. Il s’est avéré que les objectifs de protection sont définis 
avec le plus de pertinence en appliquant le critère des coûts marginaux consentis pour la sécu-
rité. Ces coûts marginaux sont exprimés sous la forme d’un montant déterminé par victime 
épargnée ou par vie humaine sauvée. Jusqu’à concurrence de ce montant, les efforts en ma-
tière de sécurité doivent se concentrer sur les personnes. 

- La détermination des coûts marginaux est souvent interprétée à tort comme une monétarisation 
de la vie humaine. Or le coût que la collectivité peut ou souhaite investir pour prévenir un décès 
n’a rien à voir avec la valeur de la personne. Même en admettant que la vie humaine a une va-
leur infinie, la collectivité ne peut pas consentir une dépense infinie pour la sauver, et elle ne le 
fait pas. En droit, on aborde cette question en appliquant le «principe de la proportionnalité». La 
collectivité qui applique le critère des coûts marginaux sauve le plus grand nombre possible de 
vies humaines dans le cadre des moyens et des ressources dont elle dispose. 

- Le critère des coûts marginaux ne prétend pas conférer une même valeur limite au risque col-
lectif dans les diverses situations de danger ou de risque. Mais la limitation du nombre de victi-
mes en fonction des moyens à disposition n’en reste pas moins garantie dans l’ensemble du 
système «Suisse». Signalons que le droit actuel n’exige pas que le risque soit limité à une va-
leur uniforme, invoquant la proportionnalité des coûts et non le risque résiduel comme critère 
déterminant. Il s’est en outre avéré qu’on ne peut définir aucune taille pertinente, et surtout au-
cune taille de référence autre que le système «Suisse», pour uniformiser le risque collectif res-
tant («risque résiduel»). 

- Le risque de dommages matériels concerne surtout les dommages aux bâtiments, y compris 
les infrastructures et les biens, ainsi que les pertes d’animaux de rente et de surfaces agricoles. 
Grâce aux assurances, il revêt en grande partie le caractère de risque collectif. Si l’on veut être 
sûr de ne subir aucun dommage matériel en prenant des mesures de sécurité, compte tenu des 
prestations d’assurance, il faut débourser un franc en mesures de sécurité pour éviter un franc 
de dommages. Le coût des mesures peut être inférieur si l’on accepte que certains dommages 
ne soient pas couverts. Par ailleurs, le coût des mesures est souvent supérieur au montant des 
dommages attendus. Des exemples révèlent des rapports de dix à un et plus. Cet état de fait 
peut être dû à la prise en compte de coûts subséquents non recensés ou à la tendance à éviter 
les dommages plutôt qu’à les réparer. La question des dommages matériels, moins sensibles 
que les dommages aux personnes sur les plans éthique et moral, doit surtout être traitée de 
manière transparente, systématique et économique. C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit de détermi-
ner les objectifs de protection et assigner une limite aux dépenses pour la sécurité, il faut dé-
terminer ici aussi les dépenses que l’on considère comme proportionnées en appliquant le cri-
tère des coûts marginaux – qui permettront par exemple de prévenir un franc de dommages. 

                                                 
3 L’indicateur applicable aux dommages aux personnes est généralement le nombre d’accidents mortels ou de victimes. 

4 Il n’est donc pas question de fixer le nombre acceptable de victimes annuelles de l’ensemble des dangers naturels. Le respect 
des coûts marginaux générera implicitement une diminution du nombre de victimes. La société devra déterminer si elle juge que les 
efforts consentis pour la sécurité sont suffisants ou si elle est disposée à accepter des coûts marginaux plus élevés. 
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2.1.5.3 Aspects socio-économiques de l’appréciation des risques 

L’expérience, ainsi que certaines réflexions fondamentales, montrent sans ambiguïté que 
l’appréciation des risques doit tenir compte de différents aspects sociaux, économiques et ju-
ridiques. Toutes les situations de risque ne sont pas évaluées de manière équivalente, en se 
voyant accorder la même importance objective. La collectivité n’est pas disposée à affronter 
tous les risques en appliquant les mêmes critères. 

Catégories de risque 
Il a déjà été établi au cours des années 1960 que l’acceptation des risques dépend étroite-
ment du fait qu’ils sont librement consentis ou non. Des différences allant jusqu’à un facteur 
1000 ont déjà été relevées à l’époque, tant pour les risques individuels que pour les risques 
collectifs de dommages corporels. Puis on a distingué des catégories de risque à partir de 
ces premiers enseignements. Elles décrivent l’acceptation des risques en fonction du degré 
d’autodétermination des personnes se trouvant dans les situations traitées et de la sensation 
d’«utilité» immédiate de ces situations. Le degré de responsabilité personnelle assumée joue 
un rôle important dans la subdivision des catégories de risque. Elle requiert une appréhen-
sion différenciée du rapport entre responsabilité collective et responsabilité personnelle dans 
les situations de risque. Le tableau 2.1 distingue quatre catégories selon une gradation de la 
responsabilité personnelle d’«entièrement volontaire» à «entièrement subi». Mais les pou-
voirs publics assument une partie des conséquences inhérentes à toutes les catégories de 
risque (p. ex. coûts de sauvetage ou frais médicaux). Elles sont étroitement corrélées avec 
l’aspect juridique de la responsabilité. 

A l’exemple du danger de chutes de pierres, les quatre catégories de risque peuvent être dé-
finies comme suit: 

- Catégorie 1: 
Entièrement volontaire. Un alpiniste traversant un couloir exposé aux chutes de pierres qu’il 
connaît est blessé mortellement par un projectile. 

- Catégorie 2: 
Responsabilité personnelle élevée. Un alpiniste est blessé mortellement par une pierre sur un 
sentier bien balisé et très fréquenté conduisant à une cabane. 

- Catégorie 3: 
Responsabilité personnelle faible. Le même alpiniste cheminant sur un chemin rural à la péri-
phérie d’un village est blessé mortellement par une pierre détachée d’un talus. 

- Catégorie 4: 
Entièrement subi. L’alpiniste est blessé mortellement par une pierre sur le trajet le menant au 
départ de sa randonnée, dans un car postal roulant sur une route cantonale ne comportant au-
cun signal mettant en garde contre les chutes de pierres. 

Disposition de la collectivité à payer pour réduire les risques 
L’assignation de valeurs concrètes aux coûts marginaux débouche sur la question des dé-
penses que la collectivité est prête à consentir pour sa sécurité et sur celle de la proportion-
nalité des mesures. La disposition de la collectivité en la matière résulte de processus de for-
mation d’opinion complexes et mal expliqués jusqu’à présent. De vastes études portant sur 
la disposition à payer exprimée implicitement dans le cadre de projets sécuritaires concrets 
et de leur réalisation jettent de bonnes bases empiriques pour fixer les objectifs de protec-
tion. Le montant que la collectivité est prête à payer pour sa sécurité se reflète en matière ju-
ridique par le principe de la proportionnalité des dépenses consenties, déjà évoqué précé-
demment. 
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Aversion pour le risque d’événements de grande ampleur  
La notion d’aversion pour le risque5, qui remonte aux années 1970, se base sur la constata-
tion que la collectivité attache plus d’importance à un seul accident faisant cent victimes qu’à 
cent accidents faisant une victime chacun. Par conséquent, lorsque l’ampleur d’un événe-
ment croît, l’ensemble de ses effets augmente de manière disproportionnée, de même que le 
désir de le prévenir. Depuis plus de vingt ans, nous disposons d’approches, appliquées dans 
la pratique, qui permettent de surpondérer les événements causant d’importants dommages. 

Une question importante en ce qui concerne l’aversion pour les risques porte sur l’existence 
ou non d’une limite supérieure et sur la manière de justifier cette éventuelle limite (valeur de 
plateau). En Suisse, le nombre maximal de victimes d’un événement dû à un phénomène 
naturel revêtant une certaine probabilité devrait se situer aux alentours de 20 à 30. Au-delà 
de ce seuil, l’augmentation de l’aversion ne semble plus significative. Notons que la question 
de l’aversion peut être abordée non seulement sous l’angle de la collectivité, mais aussi 
dans l’optique spécifique de secteurs économiques et d’institutions sensibles, tels le tou-
risme et les entreprises actives dans l’approvisionnement, ce qui peut déboucher sur des dif-
férences d’appréciation. Il s’est avéré que de tels secteurs et institutions soumettent parfois, 
pour cette raison, la planification des mesures les concernant à des critères plus sévères. 

Sachant que les modèles de calcul usuels multiplient la valeur des dommages attendus par 
un facteur d’aversion pour le risque, cette dernière doit être quantifiée de la manière la plus 
concrète et uniforme possible. L’aversion pour le risque constitue un phénomène socio-
économique important, mais peu étudié jusqu’à présent. Il y a donc lieu de définir des fac-
teurs d’aversion quantitatifs dûment motivés. 

2.1.5.4 Proposition d’objectifs de protection concrets et fonction d’aversion 

Les objectifs de protection et les grandeurs d’appréciation proposés au tableau 2.1 
s’appliquent en principe à tous les types de risques. La nature du phénomène causant des 
victimes ou des dommages ne joue donc aucun rôle. 

Il en va autrement, du moins jusqu’à présent, pour l’aversion au risque. Diverses approches 
ont été suivies dans certains domaines pour tenir compte de cette aversion. La figure 2.2 ex-
pose la variété des fonctions appliquées jusqu’ici pour relier le facteur d’aversion et le nombre 
de victimes. Une fonction basée sur les connaissances actuelles est proposée ci-après pour in-
tégrer l’aversion dans les risques inhérents aux dangers naturels:  

 
Fonction d’aversion  φ = A0.8  
avec A = nombre de victimes  
Risque résultant R = p x φ x A = w x A1.8 

 

                                                 
5 Ici, la notion d’aversion ne doit pas être comprise dans son sens large et commun. Elle est utilisée dans une acception plus 
spécifique, telle qu’elle figure dans les théories de la décision et de l’utilité. 
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Une valeur d’aversion φ = 10, correspondant à A = 20 victimes, est proposée comme limite 
supérieure de l’aversion (valeur de plateau; figure 2.2). 

 

Catégorie de risque6 Risque individuel 
Valeur maximale de la 
probabilité annuelle  
de décès 

Risque collectif 
Coût marginal  
par vie humaine sauvée 
(millions de CHF) 

Dommages matériels 
Coût des mesures  
par franc de dommages  
(CHF par CHF de dommages)

Catégorie 1 
100 % volontaire 

10-2 - 10-3 1 - 2 1 

Catégorie 2 
Responsabilité personnelle 
élevée 

10-3 -2·10-4 2 - 5 1 

Catégorie 3 
Responsabilité personnelle 
faible 

2·10-4 - 3·10-5 5 - 10 3 

Catégorie 4 
100 % subi 

3·10-5 - 4·10-6 10 - 20 4 

 
Tableau 2.1: Proposition d’objectifs de protection concrets selon les catégories de risques. 

 

 
Figure 2.2: Fonctions d’aversion existant à l’heure actuelle et proposition de  

fonction pour les dangers naturels (PLANAT 2004: trait noir).  
 
Dans la figure 2.2, le facteur d’aversion à introduire dans l’appréciation des risques a été in-
clus parmi les rares fonctions d’aversion disponibles actuellement dans le domaine des dan-
gers naturels. On peut l’utiliser comme base pour poursuivre les études, voire déterminer dé-
finitivement l’aversion aux dangers naturels7. La fonction proposée se distingue fondamenta-
lement des autres en limitant l’aversion à une valeur maximale. On relèvera notamment 

                                                 
6 Dans le domaine des risques volontairement consentis, la notion de valeur limite n’est pas vraiment pertinente. Les valeurs 
fournies se réfèrent plutôt au comportement observé des gens. Ce sont principalement les catégories 3 et 4 qui revêtent de 
l’importance pour les risques inhérents aux dangers naturels. 

7 La fonction d’aversion proposée ici se réfère exclusivement au nombre de victimes attendu et postule que le sentiment de la 
collectivité ne varie plus guère au-delà de 20 victimes, même s’il faut en déplorer davantage.  
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qu’elle diverge considérablement de la fonction utilisée dans le projet KATARISK de l’OFPP8. 
Mais cette dernière a été établie et tracée dans la perspective particulière de la protection de 
la population.  

La question se pose de savoir s’il existe en Suisse des situations de risque dues à des dan-
gers naturels qui doivent absolument être évitées en appliquant le «principe de précaution», 
pour lesquelles l’aversion est théoriquement infinie. La réponse à cette question est indubi-
tablement négative pour les dommages matériels9, et dans une large mesure aussi pour les 
dommages corporels. Une exception envisageable pourrait consister en un grand nombre de 
victimes parmi les hôtes de notre pays, dues par exemple à des avalanches, laves torrentiel-
les ou éboulements catastrophiques dans des sites touristiques ou sur leurs accès (catégorie 
de risque 4!). Une telle situation serait de nature à pénaliser durablement et substantielle-
ment le tourisme dans toute la Suisse, à l’exemple des avalanches de Galtür (Autriche) en 
199910. Mais les dépenses importantes en faveur de la sécurité devraient alors être motivées 
par d’autres arguments, de nature politico-économique (chapitre 2.1.6). En tout état de 
cause, il est impossible d’atteindre une sécurité absolue contre les catastrophes fatales. 

2.1.6 Planification intégrée des mesures  

2.1.6.1 Généralités 

La planification des mesures sert à identifier et apprécier les mesures nécessaires et appro-
priées pour atteindre les objectifs de protection. A cet effet, il y a lieu de prendre en compte 
les aspects importants suivants, ainsi que certaines différences entre les diverses situations: 

- Considérer toutes les mesures envisageables: les objectifs de protection sont atteignables 
en appliquant différentes mesures (figure 2.3). Elles peuvent être mises en œuvre dans tous les 
volets du cycle de gestion des risques, soit dans le cadre de la prévention, de l’intervention et 
de la remise en état (y compris les assurances). On fera aussi une distinction entre les mesures 
techniques de construction (p. ex. digues de protection contre les crues ou galeries de protec-
tion contre les chutes de pierres), les mesures organisationnelles (p. ex. préalerte, alerte, inter-
vention du service du feu), les mesures d’aménagement du territoire (p. ex. zonage basé sur 
des cartes de dangers) et les mesures biologiques (p. ex. soins aux forêts protectrices, stabili-
sation végétale, protection contre l’érosion). Il est essentiel d’intégrer toutes les mesures envi-
sageables dans la planification et de les évaluer en appliquant les mêmes critères transparents. 
On considérera aussi les conditions d’utilisation et la durée d’efficacité des mesures, en tenant 
compte le cas échéant de leur sécurité de fonctionnement et des expériences faites avec elles.  

 

                                                 
8 Le projet KATARISK applique 5 classes d’événements (CE) et attribue un facteur d’aversion 100 à la CE 5. Il invoque aussi 
les bases d’existence et les dommages matériels pour déterminer l’aversion caractéristique de chaque classe. Il en résulte que 
les dommages matériels prédominent avec plus de 50 % du risque global, tandis que les dommages corporels n’en représen-
tent que 10 %.  

9 Cela ne s’applique pas à chaque entité affectée, qui doit écarter certains scénarios en assumant ses responsabilités (p. ex., 
une entreprise fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter une interruption de la production due à une catastrophe naturelle 
si elle juge que son existence sur le marché s’en trouverait menacée). 

10 Dans le cadre des études détaillées sur l’aversion au risque qui sont proposées parmi les actions à entreprendre, il y aura lieu 
d’examiner s’il est pertinent de pondérer aussi les dommages matériels par une fonction d’aversion, qui tiendrait par exemple 
compte des dommages indirects, difficilement quantifiables (p. ex. facteur 2-3). 
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Figure 2.3: La planification intégrée des mesures exige qu’on accorde la même importance à toutes les  

mesures envisageables du cycle «prévention-intervention-remise en état».  
 

- Evaluer tous les aspects des mesures de sécurité: les mesures de sécurité ont toujours des 
«effets secondaires». Le plus manifeste est leur coût, leur rentabilité. Mais les impacts sur 
l’environnement, le paysage ou l’aménagement du territoire peuvent aussi revêtir une grande 
importance. L’optimisation des mesures doit tenir compte de tous les aspects significatifs. Dès 
le moment où des mesures de sécurité ont des effets secondaires, le coût de ces derniers doit 
être imputé à la sécurité. On privilégiera naturellement les mesures qui déploient le moins 
d’effets secondaires. Lors du processus d’identification et d’appréciation des mesures, il faut 
impliquer un large éventail de personnes bénéficiant de connaissances utiles, ainsi que les inté-
ressés, pour assurer la qualité du plan de mesures et l’acceptation des solutions proposées. 

- Intégrer les mesures de sécurité dans les concepts globaux: les mesures de sécurité font 
souvent partie de planifications plus générales, qui poursuivent d’autres buts que la seule sécu-
rité. Cette dernière peut même en être un objectif secondaire, voire simplement une condition 
restrictive. Les buts principaux ont notamment trait à l’utilisation du sol, mais ils peuvent aussi 
être de nature écologique (figure 2.4). En règle générale, les objectifs sécuritaires, économi-
ques, écologiques et sociétaux passent après les objectifs d’utilisation du sol dans un premier 
temps. Dans ce cas, il est essentiel d’évaluer séparément l’efficacité des mesures en regard 
des différents objectifs de ces planifications. Il ne faut pas tirer prétexte de la sécurité pour met-
tre en œuvre des mesures onéreuses poursuivant d’abord d’autres objectifs.  

- Le cas d’une planification globale – au sens appliqué ici – est souvent rencontré, par exemple, 
dans la protection contre les crues des grands cours d’eau. Il arrive souvent dans ce domaine 
qu’on ne puisse pas appliquer de purs concepts de protection contre les dangers naturels. Il 
faut réaliser simultanément des revitalisations à grande échelle, à but écologique, en vertu de 
la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau. La construction d’une galerie paravalanche 
sur une route menant à une petite station d’hiver constitue un autre exemple. Même si son rap-
port coût-efficacité est loin d’être optimal au seul plan de la sécurité, un tel ouvrage peut être 
envisagé au titre de mesure de soutien à ce territoire de montagne, dans le cadre d’une politi-
que régionale. Il sera important d’harmoniser les objectifs sécuritaires avec ceux de la nouvelle 
politique régionale (NPR) de la Confédération. Dans le domaine technique, la prise en compte 
simultanée de différents objectifs est de règle (p. ex. projet de construction d’une nouvelle unité 
de fabrication). L’important est que les décisions prises ne donnent pas un signal inapproprié. 

- Lorsqu’il existe une telle planification globale, les exigences de la population en matière de pro-
tection et de sécurité peuvent entrer en concurrence avec l’utilisation du sol ou des impératifs 
économiques ou environnementaux. La figure 2.4 met en évidence le rôle central généralement 
joué par l’utilisation du sol. Les objectifs sécuritaires, économiques et écologiques, voire socié-
taux, sont généralement subordonnés aux objectifs d’utilisation du sol. Mais ces derniers doi-
vent être adaptés lors de processus d’optimisation en boucle s’ils ne permettent pas de respec-
ter d’autres objectifs sectoriels obligatoires, tels les objectifs de protection. 
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- Placer toute la démarche dans le cadre du développement durable: les «Concept et straté-
gie» de PLANAT se réfèrent aussi à la stratégie de développement durable définie par le 
Conseil fédéral, qui doit être appliquée dans tous les domaines politiques, soit aussi en matière 
de sécurité. La distinction évoquée plus haut est importante dans ce contexte: faut-il concevoir 
des mesures de sécurité durables en tenant dûment compte de leurs «effets secondaires» sur 
l’environnement, l’économie et la société ou faut-il élaborer des projets globaux au sein des-
quels la sécurité n’est qu’un des volets d’une large palette d’impératifs environnementaux, éco-
nomiques et sociétaux? Dans le deuxième cas, il y a lieu de soumettre la planification inhérente 
aux autres domaines à des objectifs et des critères clairs (figure 2.4) et de procéder à une pe-
sée des intérêts transparente. 

 

 
 

Figure 2.4: Les mesures contre les dangers naturels ne constituent parfois qu’un volet d’un plan de mesures  
global, poursuivant différents objectifs ayant trait à l’économie, à la société et à l’écologie. Les mesures  

doivent être conçues à la lumière de ces divers objectifs. Il y a lieu de tenir compte des interactions  
et des rétroactions entre elles. Les objectifs d’utilisation du sol seront adaptés le cas échéant. 
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2.1.6.2 Planification intégrée des mesures en fonction des risques 

Par le passé – et c’est encore le cas dans une large mesure à l’heure actuelle –, les planifi-
cations relatives à la sécurité recouraient essentiellement à des mesures de défense contre 
les dangers. Les cartes de dangers constituent un instrument essentiel à cet effet. Mais les 
risques ne sont généralement déterminés ni avant, ni après l’établissement des projets de 
mesures. Il en résulte que leurs effets en termes de diminution des risques ou de gain de sé-
curité sont seulement connus dans les grandes lignes et qualitativement. De plus, les mesu-
res de prévention, d’intervention et de remise en état sont souvent projetées et mises en 
œuvre sans coordination, indépendamment les unes des autres. Pour ces différentes rai-
sons, la planification intégrée des mesures axée sur les risques représente un progrès im-
portant, mais exigeant, dans la gestion de la sécurité. Cette approche se base sur l’idée-
force que les mesures de toutes natures sont évaluées  

- systématiquement d’après leur efficacité en termes de réduction des risques et  
- selon le même principe méthodologique. 

A l’heure actuelle, l’appréciation des risques privilégie encore la prévention et néglige sou-
vent les mesures d’intervention et de remise en état. Cela se produit notamment lorsque la 
remise en état requiert des mesures de grande ampleur et à long terme, comme dans le cas 
des grosses catastrophes, très rares en Suisse (p. ex. grands tremblements de terre). La 
protection contre les crues, où des mesures en cas d’urgence (situation de surcharge) sont 
prévues en concomitance avec les mesures de protection d’ordre technique, constitue une 
exception. D’une manière générale, nous disposons encore de peu d’expériences et de réfé-
rences pour évaluer en termes de risques les mécanismes d’action des mesures d’inter-
vention et de remise en état. 

Pour les spécialistes concernés, c’est la relation entre les risques collectifs et les dépenses 
consenties pour la sécurité – pour réduire les risques – qui constitue la base de décision 
principale lorsqu’ils doivent concevoir des mesures de sécurité. Ils doivent identifier et étu-
dier toutes les mesures et combinaisons de mesures possibles, puis évaluer leur coût et la 
réduction des risques qui en découle.  

 
Figure 2.5: Corrélation entre les risques et le coût de leur réduction. 

 

 

La figure 2.5 présente schématiquement cette relation11. Le graphique indique la réduction 
maximale du risque qu’on peut atteindre dans un système en consentant une dépense don-

                                                 
11 Chaque mesure ou combinaison de mesures au sein d’un système peut être représentée par un point ou par un groupe de 
points dans ce mode de représentation. Il en résulte un nuage de mesures envisageables, caractérisées par leur coût et par la 
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née, pour autant que toutes les mesures efficaces aient été identifiées. A chaque système 
correspond une courbe caractéristique. 

Relevons trois points importants concernant la position du paquet de mesures optimal: 
1. Le paquet de mesures optimal tombe sur la courbe risques-coûts optimale.  

2. La pente de la tangente au point représentatif du paquet de mesures optimal correspond aux 
coûts marginaux. 

3. Le rapport utilité-coût du paquet de mesures optimal doit être le plus élevé possible12. 

Les points 1 et 3 résultent d’une planification optimale des mesures, tandis que le point 2 est 
une condition marginale. Le rapport utilité-coût du paquet de mesures optimal (pente de la 
sécante) ne doit pas être confondu avec les coûts marginaux correspondant au point 
d’intersection (pente de la tangente).  

Les explications ci-dessus concernent le risque collectif. Le risque individuel doit être exami-
né séparément, ce qui est généralement plus aisé: chaque objet éventuellement critique sera 
étudié individuellement et les mesures à prendre viseront le cas échéant à atténuer le risque 
auquel il est exposé jusqu’à la limite imposée. En principe, cette exigence est applicable quel 
qu’en soit le coût. Aussi est-il très important de prendre des mesures rationnelles, par exem-
ple des mesures organisationnelles peu onéreuses. Dans de rares cas où la limitation du ris-
que individuel coûte très cher, le principe de la proportionnalité des coûts est appliqué dans 
une certaine mesure. On doit alors affecter au risque individuel des coûts marginaux plus 
élevés, par exemple doublés ou triplés par rapport au cas du risque collectif, car la valeur li-
mite à respecter est à vrai dire indépendante des coûts. Si les coûts marginaux applicables 
étaient les mêmes que pour le risque collectif, l’étude du risque individuel serait superflue, 
car il serait automatiquement pris en compte dans le cadre du risque collectif. 

2.1.6.3 Utilisation optimale des moyens grâce au critère des coûts marginaux 

Une planification optimale des mesures implique de connaître la courbe risques-coûts. Inver-
sement, la figure 2.5 indique que, pour une courbe connue, la décision relative au paquet de 
mesures optimale est univoque dès lors qu’on applique le critère des coûts marginaux.  

Lorsque tous les projets concrets de mesures de sécurité ont été établis sur la base des 
courbes risques-coûts pertinentes et du critère des coûts marginaux, les moyens disponibles 
sont «automatiquement» utilisés de manière optimale dans l’ensemble du système (soit sur 
toute la Suisse). La réduction des risques obtenue est maximale en regard du montant total 
investi. Cela présuppose toutefois que les mesures les mieux adaptées ont effectivement été 
appliquées et que les situations de risque déterminantes ont été identifiées lors de 
l’établissement de la courbe risques-coûts. 

 

2.1.6.4 Interaction avec l’utilisation du territoire 

Les périmètres menacés par des dangers naturels clairement localisables sont le siège 
d’interactions fortes entre les impératifs de sécurité et d’utilisation du territoire. La promulga-
tion d’interdictions ou de restrictions d’utilisation permet d’éviter, ou du moins de limiter, 

                                                                                                                                                      
réduction du risque qu’elles occasionnent. Seules les mesures tombant à la base de ce nuage sont optimales pour obtenir une 
réduction maximale du risque en consentant un coût C. A chaque système, à chaque situation de risque, correspond une telle 
courbe. Elle n’atteint jamais le point zéro du risque (sauf si l’on évite de s’exposer à un danger) et les coûts augmentent à cha-
que nouvelle réduction de celui-ci. Dans tous les cas, il faut donc impérativement confronter les coûts et les risques, ou plus 
précisément la réduction de ces derniers. 

12 La sécante ∆R/C est par essence toujours plus raide que la tangente correspondant aux coûts marginaux. 
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l’apparition ou la croissance de risques indésirables inhérents à des dangers naturels. Il y a 
lieu de distinguer trois cas: 

- Des risques inacceptables sont constatés dans un secteur déjà affecté et des mesures sans ef-
fet sur l’affectation visent à les réduire. Dans ce cas, on peut appliquer sans autre le concept de 
risque. 

- Des risques inacceptables sont constatés dans un secteur déjà affecté et des mesures ayant 
un impact sur l’affectation visent à les réduire. Dans ce cas, les éventuelles restrictions 
d’utilisation seront incluses dans les coûts.  

- De nouveaux besoins en matière d’affectation entrent en conflit avec des dangers naturels. 
Dans ce cas, trois questions se posent: 

- Faut-il satisfaire aux nouveaux besoins malgré les dangers existants? 
- Qui assume le coût des mesures de sécurité si elles permettent de nouvelles affectations 

du sol? 
- Peut-on s’accommoder d’une nouvelle situation de risque? 

Jusqu’à présent, l’examen de ces questions n’était qu’ébauché. Des études plus approfon-
dies sont nécessaires. Du point de vue méthodologique, il s’agit de déterminer comment trai-
ter les suppléments de coûts et les nouvelles affectations résultant de cette démarche. Il faut 
également répondre au problème fondamental posé par la création de nouvelles situations 
de risque. A l’heure actuelle, les restrictions d’utilisation dues à des dangers naturels ne 
donnent droit à aucune indemnisation, ce qui rend leur motivation d’autant plus importante. 

 

2.1.7 Le concept de risque en tant qu’élément de la gestion intégrée des risques 

La gestion intégrée des risques (figure 2.6) permet d’assurer que les mesures seront 
conçues, appréciées et mises en œuvre conformément au concept de risque. Elle garantit 
aussi que tous les protagonistes et intéressés seront associés à un dialogue exhaustif sur 
les risques dans le cadre de la planification de la protection et que les coûts et les affecta-
tions seront contrôlés périodiquement. La gestion intégrée des risques indique donc, sur la 
base du concept de risque, comment il est possible d’atteindre les objectifs primordiaux en 
appliquant des mesures de protection acceptables aux plans technique, économique, socié-
tal et écologique. Elle inclut la mise en œuvre des mesures requises dans le cadre d’un dia-
logue sur les risques. Au plan opérationnel, la gestion des risques couvre aussi le lancement 
de projets, leur organisation, la gestion des opérations, les questions financières, etc.  

Ainsi, la gestion intégrée des risques permet de traiter les différents risques – notamment 
ceux qui sont liés aux dangers naturels – de manière uniforme et transparente sur la base du 
concept de risque et en vertu d’une culture du risque vécue. Le contrôle de gestion stratégi-
que permet en outre d’assigner sur le long terme des priorités tenant dûment compte des ris-
ques.  
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Figure 2.6: La gestion intégrée des risques englobe le concept de risque «Dangers naturels» au titre de  
base méthodologique, ainsi que le contrôle de gestion stratégique et le dialogue sur les risques. 

 

2.2 Instruments d’appréciation et de planification dans la pratique 

Depuis une dizaine d’années, des instruments d’appréciation conformes au mode de pensée 
axé sur les risques sont développés et appliqués en Suisse dans le domaine des dangers 
naturels. Les instruments13 et les approches méthodologiques disponibles à l’heure actuelle 
ont été évalués en fonction de leur applicabilité pratique, pour les différents processus. On a 
aussi examiné si les différents instruments sont compatibles avec le concept de risque décrit 
précédemment et s’ils satisfont aux exigences qu’il pose (figure 2.6). Les instruments dispo-
nibles ont été évalués sous les angles suivants, qu’il n’a toutefois pas été possible de traiter 
définitivement dans tous les cas: 

- compatibilité des instruments avec le concept de risque; 
- mise en œuvre des méthodes et des instruments, et adéquation avec la pratique. Dans quelle 

mesure sont-ils indépendants des processus?  
- traitement des lacunes affectant les données et formulation des hypothèses requises;  
- traitement de l’aversion au risque et des catégories de risque. 

On a examiné à la lumière de différents exemples concrets dans quelle mesure les instru-
ments disponibles sont appliqués, quelles expériences en ont été retirées et quelles amélio-
rations peuvent être apportées. 

 

                                                 
13 Par la suite, nous n’utiliserons plus que le terme d’«instruments», en exprimant ainsi le fait qu’il s’agit d’aides à la planification 
utilisables ou utilisées au plan opérationnel, tels qu’elles sont appliquées dans la pratique. Dans ce sens, les «méthodes» au 
sens étroit du terme se cantonnent à des considérations de principe, de portée générale. 
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2.2.1 Exigences posées aux instruments  

Dans la pratique, les instruments d’approche des dangers naturels et les bases nécessaires 
à leur mise en œuvre sont soumis à des exigences très diverses. C’est pourquoi ils doivent 
remplir différentes conditions. C’est ainsi, par exemple, que les instruments d’appréciation au 
plan national et stratégique auront d’autres caractéristiques que ceux qui aident à prendre 
des décisions à l’échelon local, à propos de projets spécifiques. Il y a lieu de distinguer les 
aspects suivants: 

1. S’agissant des dangers naturels, les différents types sont subdivisés selon le canevas 
exposé au chapitre 1.5 (cf. aussi la figure 1.2).  

2. S’agissant du niveau de détail et du niveau de quantification, l’échelonnement suivant 
est appliqué (figure 2.7): 
- qualitatif: les grandeurs sont exprimées qualitativement, par exemple selon une gradation de 

type «élevé», «moyen» et «faible»; 
- semi-quantitatif: les résultats sont quantifiés partiellement (système de points); 
- quantitatif: les résultats sont quantifiés dans toute la mesure du possible. 

Le coût de l’appréciation augmente aussi d’un niveau à l’autre. En particulier, les diverses 
étapes des projets requièrent différents niveaux de détail et de quantification.  

 

 
 

Figure 2.7: Les instruments existants ont été évalués selon trois niveaux. Leur compatibilité avec le concept de 
risque ainsi que leurs possibilités d’application sur le principe et dans la pratique ont aussi été analysées. 

Abréviation: DANA grav. = dangers naturels gravitationnels. 
  

3. S’agissant du périmètre, les plans suivants sont distingués: 
- national: concerne l’ensemble de la Suisse et en déborde éventuellement; 
- régional: ne se réfère pas obligatoirement à des limites politiques, mais aussi à la taille du sec-

teur affecté (p. ex. tremblements de terre, crues);  
- local: va du territoire communal ou une subdivision de celui-ci jusqu’aux personnes et aux ob-

jets individuels. 

En règle générale, le niveau de détail requis suit cette hiérarchie. 
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4. S’agissant du niveau de traitement, les plans suivants sont distingués: 
- stratégie/politique: les instruments sont mis en œuvre dans le cadre d’une stratégie et de déci-

sions politiques; 
- concept: les instruments sont mis en œuvre dans le cadre d’une planification et d’un concept;  
- projet: les instruments sont mis en œuvre dans le cadre de projets concrets. 

En règle générale, le niveau de détail requis suit cette hiérarchie. 

5. S’agissant de l’aspect temporel, une distinction est faite entre: 
- le court terme (p. ex. danger temporaire, prescription de mesures organisationnelles); 
- le moyen terme (p. ex. élaboration de concepts d’intervention); 
- le long terme (p. ex. évolution de la situation de risque sur une longue durée; mesures de cons-

truction). 

A ces différents aspects correspondent des exigences différenciées, qui doivent être prises 
en compte lors de la conception des instruments et l’élaboration des bases de travail. Les 
instruments sont évalués et classés en fonction de ces aspects (figures 2.8 et 2.9). 

2.2.2 Analyse des instruments et des bases existants 

2.2.2.1 Les instruments existants et leur application pratique 

L’analyse a porté sur des instruments s’accordant déjà dans une certaine mesure avec le 
concept de risque. Elle a été effectuée en fonction du type de danger naturel et dans 
l’optique de l’analyse des risques, de l’appréciation des risques, des objectifs de protection et 
de la planification intégrée des mesures. Nous disposons déjà de différents instruments, 
concernant surtout l’analyse des risques, qui sont très similaires sous certains aspects. Mais 
comme ils ne sont encore connus que d’un petit nombre de spécialistes, ils restent peu ap-
pliqués. Une étude de l’OFEFP a établi que sur 208 projets émanant de 16 cantons, seul un 
tiers comprenait une ébauche de traitement axé sur les risques. Mais elle relève néanmoins 
que la tendance à mettre en œuvre des instruments axés sur les risques croît dans 
l’ensemble de la Suisse pour tous les dangers naturels.  

En résumé, l’analyse a montré que nous disposons, pour différents dangers naturels, 
d’instruments se prêtant bien à une approche axée sur les risques, certains d’entre eux étant 
déjà bien évolués. Il convient aussi de souligner le fait que la Suisse a atteint un niveau com-
parativement élevé dans le traitement des dangers naturels. C’est ce qu’a révélé une compa-
raison avec des pays voisins, basée sur des exemples provenant d’Allemagne et d’Italie, 
ainsi qu’une comparaison avec le Japon et les Etats-Unis. 
 

2.2.2.2 Compatibilité avec le concept de risque 

Dans le domaine de l’analyse des risques, nous disposons de quatre approches des dan-
gers naturels gravitationnels, météorologiques et hydrologiques: 

- méthode Borter (BUWAL, 1999b; avec trois niveaux de détail); 
- guide Wilhelm (BUWAL, 1999); 
- approche pragmatique (BUWAL / Ernst Basler & Partner AG, 2001); 
- matrice des risques (p. ex. Wilhelm, 2002; Kanton Luzern, 2003). 

Elles représentent une base avancée pour établir des plans axés sur les risques selon divers 
niveaux de détail. Si l’approche pragmatique et la méthode de Borter s’appliquent en principe 
à tous les processus gravitationnels, le guide de Wilhelm sous sa forme actuelle a été déve-
loppé pour les avalanches. En principe, ces approches sont aussi applicables aux autres 
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dangers naturels. Quant à la matrice des risques, elle peut être utilisée pour traiter différents 
dangers naturels de manière qualitative. 

Nous disposons également de divers instruments pour analyser les risques inhérents aux 
séismes. En Suisse, ce sont principalement l’OFEG et la SGEB de la SIA qui sont chargés 
de l’élaboration des bases nécessaires à l’analyse des risques sismiques. Les exploitants de 
centrales nucléaires et leur autorité de contrôle accomplissent aussi des travaux importants 
en la matière (p. ex. étude PEGASUS, qui n’est toutefois pas accessible au public). 

L’application uniforme et comparable de ces instruments se heurte au problème essentiel de 
l’hétérogénéité des données de base, voire de leur absence. Seul Borter fournit des valeurs 
concernant l’ampleur des dommages spécifiques et la vulnérabilité en annexe à sa publica-
tion. Signalons qu’il n’existe pas de données fiables concernant la vulnérabilité à la plupart 
des dangers, même si nous disposons aujourd’hui de divers modèles pour la calculer. 

Pour les autres processus considérés, tels que précipitations, tempêtes, vagues de froid et 
de chaleur, ainsi qu’incendies de forêt, il n’existe pas de véritable instrument applicable dans 
la pratique. Les instruments d’analyse des risques inhérents à ces dangers sont principale-
ment développés et utilisés par les sociétés d’assurance, ce qui limite leur accès. 

La carte de dangers, instrument très répandu à l’heure actuelle, constitue un sujet particulier, 
qui concerne essentiellement l’analyse des risques. Son élaboration relève de la première 
étape de cette analyse, soit l’analyse des dangers. Mais cet instrument n’est pas appliqué 
partout de la même manière. De plus, les cartes de dangers, qui délimitent des secteurs me-
nacés, sont fréquemment utilisées directement pour concevoir des mesures de protection. 
Or elles dispensent très peu d’informations – et tout au plus qualitatives – sur les risques, 
dont l’appréciation révèlera éventuellement la nécessité de prendre des mesures. L’analyse 
des risques requiert des informations supplémentaires, notamment des données relatives à 
la vulnérabilité. 

Les domaines de l’appréciation des risques et de la définition des objectifs de protec-
tion requièrent encore d’importants travaux. Nous disposons certes de diverses approches 
pour déterminer les objectifs de protection et établir les éventuels déficits en la matière, mais 
la plupart ne satisfait pas aux exigences du concept de risque. Seul le guide de Wilhelm sur 
la protection des axes de communication évalue les risques en fonction d’objectifs de protec-
tion, de manière similaire au concept de risque. A l’exception du domaine sismique, le critère 
du risque de décès individuel est pratiquement absent de toutes les approches. En outre, 
certains points concernant les objectifs de protection, notamment le critère des coûts margi-
naux, n’ont pas encore été tirés au clair. Ils font encore l’objet de discussions controversées. 

Il en va de même pour le critère de l’aversion. A l’heure actuelle, nous disposons seulement 
de quelques approches pour l’appréhender dans le domaine des dangers naturels. Relevons 
l’approche pragmatique et le guide de Wilhelm sur la protection des axes de communication, 
qui décrivent des événements causant des dommages de grande ampleur en les pondérant 
par différents facteurs d’aversion. Citons aussi le projet KATARISK comme exemple 
d’application de facteurs d’aversion. 

Le classement des risques en catégories selon le tableau 2.1 est peu utilisé dans la pratique. 
Cela s’explique en partie par le fait que, généralement, seuls les risques entièrement subis 
ou assumés avec une faible part de responsabilité personnelle font l’objet de discussions. 

Dans la planification intégrée des mesures, il est rare que des instruments pertinents 
soient mis en œuvre pour appliquer dûment le rapport coût-utilité ou coût-efficacité préconisé 
par le concept de risque. Seul le guide de Wilhelm sur la protection des axes de communica-
tion se conforme aux principes fondamentaux de l’analyse coût-efficacité et du critère du 
coût marginal des mesures. L’approche pragmatique de l’OFEFP montre également com-
ment apprécier les effets et l’efficacité des mesures, mais cette évaluation est essentielle-
ment qualitative. On y trouve aussi une ébauche de planification de mesures en fonction des 
risques, basée sur la méthode d’analyse de Borter. Différents exemples tirés de la pratique 
révèlent la possibilité de mettre sur pied un processus de planification reproductible 
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conforme au concept de risque. Le principal obstacle réside dans le traitement, encore peu 
transparent, des objectifs de protection et de certains points relatifs à l’évaluation de l’utilité 
et du coût des mesures. 

Dans le domaine sismique, un mode de planification des mesures axé sur les risques a été 
introduit par le biais de la norme SIA 261. C’est pourquoi les mesures étudiées ont presque 
exclusivement trait aux ouvrages et aux infrastructures. La compatibilité entre les objectifs de 
protection jugés pertinents dans cette norme et les objectifs de protection fixés au paragra-
phe 2.1.5 est limitée. 

En règle générale, l’approche axée sur les risques n’est suivie que sommairement dans la 
grande majorité des études pratiques. Mais les exemples d’application plus systématique 
sont en nombre croissant. Ce sont notamment la détermination des objectifs de protection et 
la difficulté d’évaluer l’efficacité des mesures de manière fiable qui font obstacle à une meil-
leure diffusion de cette approche – outre le défaut de connaissances fondamentales sur le 
concept de risque. Il reste encore des zones d’ombre, notamment en ce qui concerne les 
coûts marginaux en tant qu’objectifs de protection et l’évaluation concomitante de l’utilité et 
du coût des mesures envisageables (figure 2.5).  

2.2.2.3 Evaluation des instruments en fonction de leur applicabilité et exigences 

Les instruments existants sont évalués en fonction des possibilités d’utilisation qu’ils offrent 
et de leur concordance avec les exigences et les besoins mentionnés au paragraphe 2.2.1.  

La figure 2.8 présente d’abord un classement des différents instruments selon leur applicabi-
lité aux divers dangers naturels, en fonction du niveau de détail et de quantification qu’ils au-
torisent. Les dangers gravitationnels et les crues figurent à tous les niveaux de détail, tandis 
qu’aucun instrument accessible sans réserve n’est applicable aux autres dangers météo-
hydrologiques, tels que précipitations (extrêmes), tempêtes ou températures extrêmes. Le 
domaine sismique bénéficie également déjà de divers instruments. 

 
 

Figure 2.8: Présentation des instruments d’analyse des risques en fonction de leur applicabilité aux différents 
dangers naturels et du degré de détail qu’ils autorisent. Abréviations et précisions: DANA = dangers naturels; 

Préc. = précipitations; Crues = y compris les laves torrentielles; T = vagues de chaleur;  
Feu = incendies de forêt et de campagne; Avl = avalanches; CP = chutes de pierres;  

Eb. = éboulements; GT = glissements de terrain; Tdt = tremblements de terre.  
Les lettres (A-F) symbolisent les instruments (A = matrice des risques; B = approche pragmatique;  
C = Borter degré 1; D = Borter degré 2; E = Borter degré 3; F = AR Wilhelm 1999, (base du SP B).  

Les sociétés d’assurances disposent de modèles pour les précipitations, les crues et le vent. 
 

La figure 2.9 montre en outre que la plupart des instruments ont été développés pour élabo-
rer des projets à l’échelle régionale ou locale. Mais le concept de risque s’applique en prin-
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cipe à toutes les échelles spatiales et niveaux de traitement, en particulier aux conceptions à 
l’échelle nationale, par exemple dans le cadre de l’appréciation globale de tous les dangers 
naturels affectant la Suisse ou du moins des dangers pris séparément.  

Pour les besoins non couverts jusqu’à présent, on peut bien sûr recourir au modèle fonda-
mental du concept de risque ou, moyennant adaptation, à des instruments développés pour 
d’autres dangers naturels, comme l’on déjà fait différents projets. 

 

 
 

Figure 2.9: Représentation schématique de l’adéquation des outils de base et des instruments d’analyse des ris-
ques avec les diverses échelles spatiales et niveaux de traitement. Les chiffres correspondent au degré de détail  

(1 = quantitatif; 2 = semi-quantitatif; 3 = quantitatif). 
Les lettres (A-F) symbolisent les instruments (A = matrice des risques; B = approche pragmatique;  
C = Borter degré 1; D = Borter degré 2; E = Borter degré 3; F = AR Wilhelm 1999, (base du SP B)). 

2.2.3 Approche des risques inhérents aux dangers naturels dans le contexte  
international 

La situation dans les pays voisins (Allemagne, Italie, France, Autriche) et dans d’autres pays 
européens est sensiblement la même qu’en Suisse en ce qui concerne les mesures de pro-
tection d’ordre préventif et technique. Par contre, la protection n’y est pratiquement jamais 
planifiée en fonction des risques, si ce n’est quelque peu en Autriche et en Allemagne. Sur 
ce sujet, la Suisse est en mesure, dans le cadre de la plate-forme internationale consacrée 
aux dangers naturels prévue par les pays signataires de la Convention alpine, de fournir des 
impulsions essentielles et de contribuer à l’harmonisation des mesures de protection axées 
sur les risques dans les pays alpins et ceux l’Union européenne. 

A l’échelle mondiale, 500 à 700 catastrophes font 80'000 victimes et provoquent des dom-
mages pour 100 milliards de dollars en moyenne annuelle. La moitié environ de ce montant 
est à la charge de pays asiatiques, les pays européens et américains devant en assumer un 
quart chacun. Les dommages subis par l’Afrique sont de l’ordre de 3 milliards de dollars, soit 
3 %, ce qui est surtout dû à son faible potentiel de dommages. Il n’en reste pas moins que 
les catastrophes naturelles représentent un énorme problème pour ce continent pauvre. 
Jusqu’à 200 millions de personnes sont touchées chaque année par ces catastrophes (sta-
tistiques annuelles de la «Münich Re», etc.), ce qui signifie que pour une victime, 2'500 per-
sonnes subissent les effets des différents dangers naturels. 

Dans les pays industrialisés, les diverses exigences de la société dans le domaine profes-
sionnel et dans celui des loisirs occasionnent une augmentation du risque inhérent aux dan-
gers naturels et des dommages subséquents en cas de catastrophe. Dans les pays en voie 
de développement, la croissance rapide de la population et son émigration vers les villes et 
les zones côtières entraînent un accroissement constant du risque. Le danger d’accumu-
lation de risques difficiles à évaluer et l’incertitude concernant les conséquences possibles 
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d’un changement climatique global croissent simultanément. Chaque pays est confronté à la 
tâche difficile consistant à ramener ces risques à un niveau supportable.  

En 2000, l’ONU a convenu de huit «objectifs du millénaire» (www.un.org/millenniumgoals) en 
soulignant – sans en faire un objectif explicite – l’importance d’une réduction des risques in-
hérents aux dangers naturels, sachant que les catastrophes qu’ils engendrent dans les pays 
en voie de développement obligent régulièrement à différer des investissements. Des crédits 
internationaux destinés initialement à la lutte contre la pauvreté et la faim ou au développe-
ment durable doivent être transférés pour dispenser de l’aide d’urgence et financer des tra-
vaux de remise en état. Le marché des assurances étant très peu développé dans ces pays, 
la remise en état ne peut être assurée – et seulement dans une mesure limitée – que grâce 
à l’aide internationale.  

Dans la majorité des pays en voie de développement, la gestion des risques inhérents aux 
dangers naturels se cantonne essentiellement à la remise en état. Mais des cartes de dan-
gers et de risques sont établies et des démarches en faveur de la prévention sont entrepri-
ses sous l’impulsion d’organisations d’entraide internationale, telles la DDC ou la GTZ alle-
mande, et avec la soutien des banques de développement internationales.  

La gestion intégrée des risques, avec des objectifs de protection clairs et des analyses rigou-
reuses de l’utilité et du coût des mesures, revêt justement une grande importance dans les 
pays en voie de développement pour traiter efficacement la question des risques inhérents 
aux dangers naturels. Les efforts actuellement déployés en Suisse et les expériences qui en 
sont retirées peuvent guider ces pays en la matière. La Suisse dispose avec la DDC d’une 
organisation disposant d’une bonne connaissance de ces pays, si bien qu’elle peut contri-
buer dans le concert international à l’amélioration de la situation sur le front des risques dans 
les pays pauvres. 

2.2.4 Sécurité et approche axée sur les risques dans d’autres domaines 

De nombreux autres domaines, également confrontés à des risques, ont été analysés sous 
l’angle de la planification de la sécurité en fonction des risques. Cette analyse s’est notam-
ment fondée sur une audition d’experts représentant différents secteurs. Ont été traités les 
risques inhérents à l’industrie chimique (ordonnance sur les accidents majeurs; OPAM), à 
l’économie énergétique (énergie nucléaire), aux transports, à la biotechnologie, au génie gé-
nétique, à l’industrie alimentaire, ainsi qu’à la direction d’entreprises et à la finance.  

Très peu de méthodes et instruments existants seraient transposables sans grande adapta-
tion aux risques inhérents aux dangers naturels (p. ex. «Event tree and fault tree Analysis»), 
quand bien même le principe fondamental du concept de risque est appliqué dans de nom-
breux domaines et certains aspects de la sécurité et de l’utilisation rationnelle des moyens 
disponibles sont notablement plus avancés dans différents secteurs (risques d’origine tech-
nique) que dans celui des dangers naturels. Les synergies d’ores et déjà exploitables 
concernent principalement la détermination des objectifs de protection – en termes de coûts 
marginaux ou de valeurs limites pour le risque de décès individuel. Le fait que le mode de 
planification de la sécurité axé sur les risques soit implanté dans divers domaines conforte 
les vues de PLANAT visant à intégrer à long terme le traitement des risques inhérents aux 
dangers naturels dans le contexte global des risques.  

La notion de gestion des risques apparaît dans divers autres domaines. Elle revêt générale-
ment une orientation pratique, sans recevoir de définition généralement applicable. 

 



34 

2.3 Dispositions juridiques et légales concernant les dangers  
naturels 

2.3.1 Dispositions légales fondamentales 

Dans la Constitution fédérale (du 18 avril 1999), la question des dangers naturels est régie 
par l’art. 75 (Aménagement du territoire), l’art. 76 (Eaux) et l’art. 77 (Forêts). 

Les lois les plus importantes à cet égard sont la loi fédérale du 22 juin 1979 sur 
l’aménagement du territoire ( LAT), la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des 
cours d’eau (LACE), la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo), la loi fédérale du 
18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét), ainsi que la loi fédérale du 4 octo-
bre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) et la loi fédérale 
du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM). 

Mentionnons aussi certaines ordonnances découlant de ces lois, à savoir l’ordonnance du  
28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT), l’ordonnance du 2 novembre 1994 sur 
l’aménagement des cours d’eau (OACE), l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts 
(OFo) et l’ordonnance du 23 février 2000 sur la météorologie et la climatologie (OMét). 

Les tâches essentielles en matière de protection contre les dangers naturels sont assumées 
par les cantons, avec l’aide financière de la Confédération. Mais il faut relever que la législa-
tion suisse ne couvre pas tous les dangers naturels. C’est ainsi, par exemple, qu’elle ne 
porte ni sur les tremblements de terre, ni sur les températures extrêmes. 

2.3.2 Législation au plan fédéral  

Les différents types de dangers naturels sont traités très diversement à l’échelon fédéral. 
Cette situation est imputable à des raisons historiques et à l’absence de disposition perti-
nente d’ordre supérieur. Jusqu’à présent, les cantons ont refusé tout article constitutionnel 
portant sur les dangers naturels. Les crues et les avalanches font l’objet de réglementations 
exhaustives, tandis que le domaine sismique souffre de grosses lacunes, à l’instar des dan-
gers dus aux tempêtes et aux températures extrêmes. 

La législation relative aux différents types de mesures figurant dans le cycle de gestion des 
risques est tout aussi disparate. Différentes lois et ordonnances comprennent des disposi-
tions portant sur les trois phases: 

- Lois fédérales concernant la prévention:  
les plus importantes sont la loi sur les forêts, la loi sur l’aménagement des eaux et la loi sur 
l’aménagement du territoire; le traitement de l’aléa sismique (tremblements de terre) est très la-
cunaire, il fait seulement l’objet de normes de construction. 

- Lois fédérales concernant l’intervention:  
loi sur la protection de la population et sur la protection civile, loi sur l’armée et l’administration 
militaire, ainsi qu’ordonnance sur l’aide militaire en cas de catastrophe dans le pays; loi et or-
donnance sur la météorologie et la climatologie; ordonnance sur l’alarme. 

- Lois fédérales concernant la remise en état:  
loi sur l’agriculture; loi sur la surveillance des assurances. 

Les lois et ordonnances en vigueur jusqu’à présent sont axées sur la défense contre les dan-
gers. Presque aucune réglementation ne se réfère aux risques. De plus, les dispositions léga-
les encouragent insuffisamment l’équivalence de la prévention, de l’intervention et de la remise 
en état, ainsi que la mise en œuvre équilibrée de mesures relevant de la technique, de la bio-
logie, de l’aménagement du territoire et de l’organisation, comme le préconise la stratégie de 
PLANAT. La législation hétérogène actuelle favorise au contraire des mesures sectorielles non 
optimalisées dans une perspective économique globale. 



35 

 

2.3.3 Législation au plan cantonal 

Les lois et ordonnances varient largement d’un canton à l’autre. Les prescriptions fédérales y 
sont interprétées et appliquées diversement. Cette situation est imputable à la disparité entre 
les situations de risque, leur évolution historique, leur appréciation par les cantons et, par 
conséquent, à l’élaboration de lois spécifiques. L’accent est mis sur différents points selon la 
date de la dernière révision légale. Il en découle que les 26 cantons sont dotés de 26 légis-
lations différentes. Mais les questions de la propriété, des compétences et des responsabili-
tés, concernant par exemple les eaux, font aussi l’objet de divergences.  

2.3.4 Aspects juridiques 

Les lois sur les forêts et sur l’aménagement du territoire ainsi que d’autres dispositions léga-
les subordonnées visent à protéger les personnes et les biens contre les événements indési-
rables. Mais comme pour les dangers d’origine technique, les diverses législations portant 
sur les dangers naturels ne reposent pas sur une conception uniforme de la sécurité. 
L’absence d’une telle base est génératrice d’insécurité juridique à plusieurs égards. 

En Suisse plusieurs études ont déjà examiné la question d’une législation axée sur les risques 
(p. ex. Seiler, 2000). Mentionnant les actions à entreprendre, elles proposent des approches 
possibles. Ces études relèvent qu’une législation basée sur les risques pourrait procurer da-
vantage de sécurité juridique. Les questions à résoudre portent notamment sur le risque rési-
duel, à savoir sur le risque sciemment accepté qui subsiste lorsque des mesures sont plani-
fiées, et sur les dommages à assumer le cas échéant. 

 

2.4 Vue d’ensemble des intervenants, compétences et  
responsabilités 

De nombreux intervenants, aux rôles et compétences les plus divers, sont actifs dans le do-
maine très vaste des dangers naturels.  

2.4.1 Vue d’ensemble des intervenants 

La figure 2.10 présente une vue d’ensemble des intervenants dans le domaine des dangers 
naturels. Ils sont subdivisés selon qu’ils agissent au plan fédéral, cantonal, communal ou pri-
vé. Le secteur privé est très disparate, puisqu’il regroupe, outre les particuliers, l’ensemble 
de l’économie, des corporations, des ONG et des associations professionnelles (p. ex. FAN, 
ASAE, CIPC). En principe, les établissements cantonaux d’assurance des bâtiments de-
vraient figurer sur la branche cantonale, mais comme les primes sont versées par des parti-
culiers et des institutions privées, la présente étude range les ECA dans le secteur privé.  

 



36 

Cantons

Communes

Secteur privé

Services de la
Confédération

Vue d'ensemble
 des intervenants

Propriétaires

Offices

Offices des forêts
Aménagement des cours d'eau
Géologie
Aménagement du territoire
Routes
...

Protection de la population

Protection civile
Services techniques
Santé publique
Service du feu
Police
Etats-majors cantonaux

Institutions de recherche

Hautes écoles spécialisées
Universités
Projets
Centres de recherche
....

Propriétaires

Offices

Offices des forêts
Aménagement des cours d'eau

Géologie
Aménagement du territoire

Routes
...

Partenaires de la protection
de la population

Protection civile
Services techniques

Santé publique
Service du feu

Police
Etats-majors communaux

....

Ménages

Economie

Assurances

Etablissements d'assurance des
âtiments (éléments naturels)

Assurances des bâtiments
Organisations faîtières 

Fonds pour les dommages dus
à des événements naturels

....

Assurances choses
Véhicules

Inventaires de ménage
....

Responsabilité civile

Assurances de personnes
Accident
Maladie

Décès

Interruption d'exploitation
Dommages dus à la grêle

Industrie

Exploitants d'infrastructures

Chemins de fer
Electricité

Communication
....

Agriculture
Associations / organisations faîtières

...

Corporations

ONG

Samaritains
Croix-Rouge

Colonnes de secours (p. ex. CAS)

Organisations caritatives
Chaîne du bonheur

....

....

....

Propriétaires

Offices fédéraux

OFEFP
SED
CFF
OFPP
OFEG
OFROU
ARE
MétéoSuisse
OFARSA
Swisstopo
DDC
OFAG
Etats-majors nationaux
....

Institutions de recherche 
EPF
OFES
...

Organisations faîtières concernées
par les dangers naturels

OcCC
PLANAT
....

 
 

Figure 2.10: Vue d’ensemble des intervenants. 

2.4.2 Compétences et responsabilités 

Les compétences et les responsabilités des divers intervenants sont exposées sommaire-
ment selon les phases du cycle de gestion des risques (y compris l’élaboration des outils de 
base). On relèvera d’une manière générale que les cantons et les communes jouent un rôle 
essentiel dans la gestion des risques inhérents aux dangers naturels. Ils assument la plus 
grande part de responsabilité en ce qui concerne la protection des personnes, des localités 
et des voies de communication, ainsi que la mise en œuvre des mesures pertinentes. Au vu 
de la RPT prévue, il faut partir du principe que la responsabilité des cantons sera encore ac-
crue, en particulier dans les dix-neuf d’entre eux qui disposent d’un établissement cantonal 
d’assurance des bâtiments. 

Prévention 
- Dans le domaine des crues et autres dangers naturels gravitationnels localisables – contraire-

ment aux phénomènes naturels non circonscrits, tels que tempêtes, fortes précipitations ou 
tremblements de terre –, les pouvoirs publics peuvent se référer à un mode de subventionne-
ment défini par la législation. Il s’applique aux mesures techniques de construction, ainsi qu’aux 
mesures d’aménagement du territoire et aux mesures écologiques (entretien des forêts protec-
trices) dans une certaine mesure. 

- La prévention des dangers naturels concerne divers services publics. Ils doivent impérative-
ment s’accorder sur les subventions à octroyer. 

- Les cantons sont tenus d’établir des cartes de dangers pour fonder les mesures 
d’aménagement du territoire au plan communal (leur coût est inclus sous rubrique «outils 
de base» dans l’inventaire des moyens alloués). 

- La prévention relative aux ouvrages individuels (protection des objets) relève de la compétence 
et de la responsabilité des propriétaires des objets potentiellement menacés. Il peut s’agir de la 
Confédération, d’un canton, d’une commune ou, le plus souvent, de privés. 
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- L’ordonnance sur les accidents majeurs oblige les propriétaires d’objets susceptibles de provo-
quer de tels accidents à prendre, en autres, des mesures préventives. Leur mise en œuvre re-
lève de la compétence et de la responsabilité de leurs propriétaires. Il peut s’agir de la Confé-
dération, d’un canton, d’une commune ou, le plus souvent, de privés. 

Intervention 
- Diverses institutions sont compétentes en matière de préalerte et d’alerte face aux différents 

dangers naturels (p. ex. MétéoSuisse pour les dangers liés à la météorologie, le Service sismo-
logique suisse pour les tremblements de terre, l’OFEG pour les crues des cours d’eau du Pla-
teau et l’ENA pour les avalanches). Le manque partiel de base juridique est un frein à la péren-
nité du financement de ces services, qu’il s’agisse de services d’alerte ou de services de sécu-
rité communaux, qui doivent donner suite aux avis d’alerte par des actions préventives. 

- Les communes et les cantons sont compétents et responsables en matière d’intervention. Cette 
tâche inclut la préparation des interventions et la réunion de fonds à cet effet. La nouvelle loi 
sur la protection de la population prévoit une coordination entre les différents cantons en cas 
d’événement de grande ampleur. 

- Outre les cinq piliers de la protection de la population (police, pompiers, services sanitaires, 
protection civile, services techniques), des organisations privées, telles que samaritains, colon-
nes de secours du CAS, Croix-Rouge, etc., œuvrent  aussi dans le volet de l’intervention. 

- La Confédération peut allouer une aide subsidiaire (protection de la population, armée) en cas 
d’événement de grande ampleur. 

Remise en état 
- La remise en état incombe en principe au propriétaire des objets touchés. 
- Les assurances constituent un pilier important de la remise en état. Ce sont principalement les 

bâtiments et le mobilier qui sont assurés, mais des assurances s’appliquent aussi aux person-
nes, aux véhicules, aux récoltes agricoles, etc., ainsi que, de plus en plus souvent, aux inter-
ruptions d’exploitation. La plupart de ces assurances sont volontaires et ressortissent au mar-
ché libéralisé. 

- En Suisse, l’assurance est organisée selon deux formules: dans dix-neuf cantons, un établis-
sement cantonal d’assurance des bâtiments couvre les dommages dus aux incendies et aux 
éléments naturels par une assurance obligatoire, sous un régime de monopole (montant total 
assuré: env. 1'650 milliards de CHF). La couverture des dommages occasionnés par les évé-
nements de grande ampleur est assurée en grande partie par l’Union intercantonale de réassu-
rance (UIR), ce qui favorise notamment la solidarité entre les cantons. Parmi les autres can-
tons, dits «GUSTAVO», cinq ont aussi un régime obligatoire, mais avec le libre choix de 
l’assureur, et deux laissent toute liberté (montant total assuré: env. 350 milliards de CHF). Ces 
assurances volontaires sont également soumises aux lois du marché libre. La Confédération 
oblige chaque établissement d’assurance incendie (bâtiments et biens mobiliers) à proposer 
une assurance contre les dommages dus aux éléments naturels (crues, tempêtes, grêle, ava-
lanches, pression de la neige, glissements de terrain, éboulements et chutes de pierres). Les 
assurances choses privées jouent également un rôle important dans le domaine des dangers 
naturels, notamment parce qu’elles couvrent des dommages au mobilier dus aux éléments na-
turels (montant total assuré: env. 650 milliards de CHF). 

- Les dommages dus aux tremblements de terre sont généralement exclus par les établisse-
ments d’assurance des bâtiments. D’une part, il existe des assurances privées contre les dom-
mages sismiques et, d’autre part, les établissements officiels sont regroupés au sein d’un pool.  

- De nombreuses organisations d’entraide privées à but caritatif œuvrent pour la remise en état.  
- Lors de certains événements de grande ampleur, le Conseil fédéral peut allouer un montant 

pour la remise en état en prononçant un arrêté urgent (p. ex. inondation de Brigue, Lothar, va-
gue de chaleur de l’été 2003). 
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Outils de base 
- La Confédération est tenue d’exploiter des réseaux de mesures d’importance nationale (p. ex. 

stations limnimétriques ou météorologiques).  
- De nombreux réseaux de mesures sont exploités en coordination par la Confédération, les can-

tons, les communes et le secteur privé (p. ex. réseau de mesures nivologiques et météorologi-
ques de l’ENA, instabilités de terrain au voisinage des grands barrages, réseaux suisses de 
sismomètres et de sismographes, etc.). 

- Des hautes écoles, instituts de recherche, universités et hautes écoles spécialisées pratiquent 
la recherche et le développement, parfois à l’initiative de l’industrie (fournisseurs de systèmes 
de protection, industrie chimique, exploitants de centrales nucléaires, etc.). 

- Des outils de base pour lesquels aucune compétence ni responsabilité n’est fixée ou qui sont 
importants pour affiner des concepts et des mesures sont élaborés sous l’impulsion du secteur 
privé (projets de PLANAT, projet KATARISK de l’OFPP, microzonages de l’OFEG, etc.).  

2.4.3 Constatations  

Les recherches ont permis d’établir différents points qu’il y aurait lieu de régler de manière 
plus transparente à l’avenir: 

- En ce qui concerne la prévention au plan de la Confédération, on ne sait pas précisément com-
ment les interfaces sont régies par les bases légales, ni s’il existe éventuellement des dou-
blons. 

- Jusqu’à présent, la Confédération a subventionné la réalisation de mesures préventives ayant 
trait à la construction. Mais leur exploitation et leur entretien incombent à leur propriétaire (can-
ton, commune, privé). Un propriétaire d’ouvrage de protection aura donc éventuellement intérêt 
à le laisser à l’abandon et à demander de nouvelles subventions fédérales pour le remplacer, 
au lieu de payer des travaux d’entretien périodiques, d’autant plus s’il manque de moyens à cet 
effet. 

- En matière de prévention, la répartition des compétences et des responsabilités varie beaucoup 
d’un canton à l’autre. Dans certains d’entre eux (généralement situés sur le Plateau), c’est le 
service en charge de l’aménagement des cours d’eau qui assume la responsabilité principale 
pour tous les dangers naturels, dans d’autres (généralement montagneux), c’est le service en 
charge des forêts. De nombreux cantons sont dotés d’une commission cantonale des dangers 
naturels regroupant des spécialistes responsables pour les différents dangers naturels.  

 

2.5 Vue d’ensemble des moyens financiers engagés 

La section suivante fournit une vue d’ensemble des moyens financiers consacrés à la protec-
tion contre les dangers naturels. Cette synthèse permet de tirer des informations concernant 
leur affectation par type de danger, leur répartition dans le cycle de gestion des risques et les 
différents intervenants. Elle est considérée comme une base importante pour procéder à une 
évaluation de la situation au niveau stratégique dans le domaine des dangers naturels. 

2.5.1 Procédure et base de données 

L’inventaire des moyens financiers consacrés à la protection contre les dangers naturels suit 
le canevas de la figure 2.11. Ils ont été établis en dépouillant les statistiques disponibles et 
en soumettant un questionnaire à 57 services jouant un rôle important. Environ 70 % des 
questionnaires ont livré des données plus ou moins détaillées et exploitables. Les lacunes 
ont été comblées par des estimations basées sur les données et les informations recueillies. 
On a veillé à éviter les doubles comptages.  
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Différents flux peuvent varier fortement d’une année à l’autre, en fonction des événements 
de grande ampleur qui se sont produits. Pour tenir compte de ces dépenses de manière per-
tinente, l’inventaire s’est basé sur une année moyenne actuelle, l’application d’une méthode 
pragmatique étant indispensable. 

 

Intervention

Outils de base
Prévention
privée

Restauration

Subdivision des mesures

Affectation/entretien de matériel et machines
Personnel d'intervention
Plan d'urgence / organisation 
Ouvrages de protection civile

Observation de l'environnement et monitoring

Recherche, développement, 
enseignement, formation dans le
domaine des dangers naturels

Recherche fondamentale

R+D appliqués

Bases pour l'appréciation
des dangers naturels

Bases pour le dimensionnement
des mesures

Conceptions et méthodes

Enseignement et formation

Alerte, alarme, relations
publiques

Alerte en cas de danger potentiel
Alarme en cas de danger immédiat

Relations publiques concernant
les événements potentiels

Mesures d'AT
Travaux de base (cartes de 
dangers, microzonages, …)

Plans d'affectation et de zones

Mesures
techniques

Protection des objets 
Construction à neuf
Assainissement 
Exploitation et entretien

Mesures de défense
Permanentes
Temporaires

Mesures
biologiques

Construction à neuf
et assainissement

Reboisement de forêts protectrices
Aménagement biologique des
cours d'eau et des versants

Exploitation et entretien
Entretien de la forêt protectrice
Entretien biologique des cours
d'eau et des versants

Assurances
Assurances RC

Assurances volontaires

Remise en état d'objets non assurés
Prévention privée

Restauration  
 

Figure 2.11: Subdivision des mesures pour l’inventaire des moyens alloués (par simplification, les mesures 
d’aménagement du territoire ainsi que l’alerte et l’alarme ont été classées parmi les outils de base;  

mais elles ressortissent respectivement à la prévention et à l’intervention selon le cycle de  
gestion des risques, dans l’optique de la planification intégrée des mesures). 

2.5.2 Exhaustivité et exactitude 

Le sujet étant délimité très largement, certains volets bénéficient de données plus complètes 
que d’autres. Les informations concernant l’exhaustivité des données doivent être différen-
ciées. Cela concerne en particulier les délimitations et la prise en compte des événements 
non exceptionnels. Sont réputés tels les événements qui ne nécessitent pas d’intervention 
au plan communal ou supérieur. 

Prévention 
- Seules les mesures de défense contre les événements naturels de grande ampleur ont été prises 

en compte. Les mesures préventives visant uniquement à protéger contre les événements non 
exceptionnels n’ont pas été intégrées dans cette étude. 

- Il est relativement aisé d’établir les dépenses consenties par les pouvoirs publics dans les domai-
nes des crues et des dangers naturels gravitationnels, car ils font l’objet de subventions. 

- Face aux autres dangers naturels, les pouvoirs publics prennent eux-mêmes des mesures au titre 
de propriétaires (p. ex. renforcement parasismique d’ouvrages). Les données y relatives ont été 
déterminées indirectement, sous la forme de fraction du coût total. 

- L’inventaire auprès des milieux privés s’est concentré sur les exploitants d’infrastructures (trafic 
ferroviaire et routier, production et distribution d’électricité, communication, eau, réseaux de 
conduites) et les industriels. Ni les services compétents de la Confédération, ni les associations 
professionnelles concernées ne disposent d’une vue d’ensemble. Il arrive fréquemment que les 
exploitants d’infrastructures soient peu enclins à divulguer des données commerciales.  

- Les dépenses consenties par les particuliers pour se défendre contre les dangers naturels («pro-
tection des objets») n’ont pas été établies systématiquement. L’inventaire a mis l’accent sur les 
mesures et les dangers naturels pour lesquels la Confédération octroie des subventions. Les 
montants consacrés par les propriétaires pour construire des bâtiments parasismiques ont été in-
tégrés dans la synthèse. En principe, les dépenses consenties pour que les bâtiments résistent au 
vent (en vertu de la norme SIA 261) auraient aussi leur place dans une vue d’ensemble (elles de-
vraient se monter à quelque 500 millions de CHF, en sachant que cette somme inclut la résis-
tance parasismique dans une grande partie de la Suisse). 
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Intervention 
- Les moyens consacrés à l’intervention ont été établis par une estimation globale basée sur des 

statistiques et une enquête auprès d’experts (coûts totaux, statistiques des interventions, etc.). 
L’approche «top-down» retenue permet d’obtenir une vue d’ensemble exhaustive et, en particu-
lier, de tenir compte avec pertinence des différentes tâches et types d’interventions. 

- Seuls les moyens consacrés à la préparation antérieure aux événements naturels de grande am-
pleur et à l’engagement lorsqu’ils se produisent sont pris en compte dans l’enquête. 

Remise en état 
- Les données relatives aux montants destinés à la remise en état suite à l’occurrence de domma-

ges ont été recueillies auprès d’assurances, des services en charge de la prévention et d’orga-
nisations d’entraide privées. 

- Les assurances couvrant les bâtiments, les inventaires de ménages, les biens mobiliers, les inter-
ruptions d’exploitation, les véhicules et les dommages dus à la grêle ont été examinées en colla-
boration avec les instances compétentes (OFAP, OFS, UIR, etc.), sur la base de statistiques dé-
taillées. Il n’a pas été possible d’établir les chiffres relatifs aux assurances de personnes (montant 
mineur). 

- Les assurances ne s’intéressent pas seulement aux événements de grande ampleur. Même si des 
sociétés excluent partiellement les événements non exceptionnels, elles disposent aussi de don-
nées concernant les petits événements, contrairement au cas des mesures préventives.  

- Des fonds ont été débloqués par la Confédération, en premier lieu, pour procéder à la remise en 
état consécutive à des événements de grande ampleur (p. ex. ouragan Lothar, vague de chaleur 
de l’été 2003). Les montants pertinents ont été obtenus auprès des services compétents en ma-
tière de prévention. 

- Des données ont été recueillies auprès des organisations d’entraide privées. Mais, en l’absence 
de centrale de coordination, l’inventaire est lacunaire sur ce point. 

Outils de base 
- Les montants déboursés pour les outils de base ont été alloués à la recherche et au développe-

ment, à l’exploitation de réseaux de mesures spécifiques à différents dangers et à l’identification 
des dangers (cartes de dangers). 

- Les données concernant la recherche et le développement sont encore lacunaires pour l’instant. 

Les données inhérentes à certaines institutions faisant défaut, les chiffres recueillis ont va-
leur de limites inférieures. Les informations disponibles ne permettent pas de déterminer la 
dispersion des données. Certaines institutions ont fourni des chiffres globaux valables, mais 
il a fallu estimer ensuite leur répartition selon les divers dangers et mesures. 

2.5.3 Résultats et analyses sélectionnées  

Le total des moyens financiers recensés se monte à 2,50 milliards de CHF. Mais ce montant 
est incomplet pour les raisons évoquées précédemment, si bien qu’il doit être considéré 
comme une limite inférieure. Il pourrait bien être supérieur de 300 à 500 millions de CHF. 
Ces 2,50 milliards de CHF se répartissent comme suit selon différents critères (figure 2.12): 

- Dangers (par ordre décroissant): crues (800 millions), tempêtes (480 millions), orages (350 mil-
lions), tremblements de terre (230 millions), avalanches (240 millions), mouvements géologi-
ques (230 millions de francs), températures extrêmes (250 millions). 

- Intervenants (par ordre décroissant): domaine privé (1,41 milliard), pouvoirs publics (1,08 mil-
liard; soit communes: 390 millions, cantons: 320 millions, Confédération: 370 millions). 

- Mesures (par ordre décroissant): prévention (1,02 milliard), assurances (830 millions), inter-
vention (370 millions), autres modes de remise en état (160 millions), outils de base 
(90 millions).  
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La base de données constituée est stockée sous forme électronique, aussi peut-on procéder 
aisément à d’autres analyses. La figure 2.11 fournit notamment des détails quant à la destina-
tion des moyens engagés. La figure 2.12 donne une vue d’ensemble de ces montants, classés 
par type de danger, volet du cycle de gestion des risques et intervenant (Confédération, can-
tons, communes, privés). La figure 2.13 synthétise les flux pécuniaires en fonction des interve-
nants, pour les différents types de dangers et de mesures ressortissant à la gestion intégrée 
des risques. 

L’interprétation de ces données synthétiques est complexe. Par exemple, les montants consa-
crés à la prévention par les pouvoirs publics se composent de subventions, de frais administra-
tifs, de montants alloués à des mesures appliquées à des ouvrages publics (leur appartenant), 
etc.  

Si l’on confronte les moyens engagés – selon l’enquête – dans le contexte des dangers natu-
rels avec d’autres coûts et dépenses, on constate que: 

- Le montant total alloué en Suisse à la protection contre les dangers naturels correspond gros-
so modo à 0,6 % du produit intérieur brut (PIB). 

- S’agissant des pouvoirs publics, environ 0,6 % des dépenses de la Confédération, 0,5 % des 
dépenses cantonales et 0,9 % des dépenses communales sont consacrées à la protection 
contre les dangers naturels. 

- Les primes encaissées par les assurances pour la couverture de dommages dus aux dangers 
naturels sont inférieures à 1 % de l’ensemble des primes encaissées par l’industrie des assu-
rances en Suisse. 

- Par comparaison avec le 1,08 milliard de CHF alloué à la protection contre les dangers natu-
rels, les pouvoirs publics consacrent 40 fois plus à la formation, 5 fois plus à l’agriculture, 
15 fois plus à la santé et 6 fois plus à l’administration. 
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Figure 2.12: Vue d’ensemble des montants alloués actuellement à la protection contre les dangers naturels. 
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Figure 2.13: Synthèse des flux pécuniaires aux plans fédéral, cantonal, communal et privé,  
selon les différents types de dangers et de mesures ressortissant à la gestion intégrée des risques.
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2.6 Vue d’ensemble des risques inhérents aux dangers naturels 

Une vue d’ensemble des risques régnant à l’heure actuelle et des dommages observés par 
le passé suite à des phénomènes naturels a été dressée sur la base des données rassem-
blées, en vue d’évaluer les moyens alloués à la protection contre les dangers naturels. 

2.6.1 Procédure et base de données 

Les propos relatifs aux dommages et aux risques font principalement appel aux données de 
KATARISK, car il s’agit de la seule synthèse exhaustive sur le sujet qui existe actuellement. 
Les statistiques sur les dommages imputables aux dangers naturels ne sont utilisées que 
subsidiairement, au titre de complément d’information, lorsque des données pertinentes sont 
disponibles. 

Dans le cadre du projet KATARISK, l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) 
a publié une vue d’ensemble de tous les risques menaçant la société en Suisse 
(www.bevoelkerungsschutz.ch). KATARISK traite des risques inhérents aux types de dan-
gers énumérés dans le tableau 2.2. 

 
Dangers d’origine naturelle Dangers d’origine anthropique

 Dangers d’origine technique Dangers d’origine sociale

Séismes  

Mouvements géologiques 

Crues 

Orages 

Tempêtes 

Avalanches 

Vagues de froid 

Sécheresse / vagues de chaleur 

Incendies de forêt 

Chutes de météorites 

Accidents de la route 

Accidents d’aviation 

Accidents ferroviaires 

Incendies 

Situations d’urgence liées aux 
ouvrages d’accumulation 

Accidents majeurs (chimiques)

Incidents dans des centrales 
nucléaires 

 

 

Accidents de sport 

Accidents domestiques  
et accidents de loisirs 

Accidents de travail 

Migrations 

Epidémies 

 
Tableau 2.2: Vue d’ensemble des types de dangers et risques liés traités par KATARISK. 

La présente étude considère uniquement les dangers de cette liste qui ont une origine natu-
relle, en cumulant les dangers dus aux vagues de froid et de chaleur, à la sécheresse et aux 
incendies sous la rubrique «températures extrêmes». Par ailleurs, le danger de chutes de 
météorites n’est pas pris en compte ici. Dans KATARISK, les commentaires relatifs aux ris-
ques régnant dans l’ensemble de la Suisse comprennent, pour chaque type de danger natu-
rel, des valeurs annuelles de dommages potentiels sous la forme de:  

- nombre de personnes atteintes dans leur santé (victimes, blessés, malades); 
- nombre de personnes évacuées; 
- nombre de personnes devant être assistées (sans-abri, personnes nécessitant des soins); 
- détérioration des bases d’existence;  
- dommages matériels. 
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Les indicateurs de dommages utilisés reflètent une préoccupation de protection de la popula-
tion. Pour calculer le risque global, on l’a monétarisé à l’aide des coûts marginaux pertinents, 
exprimés en francs par an, pour chacun des indicateurs de dommages énumérés ci-dessus. 
Les données tirées de KATARISK ont été utilisées telles quelles pour la présente vue 
d’ensemble, à l’exception du facteur d’aversion, qui a été complété par de nouvelles hypo-
thèses. L’ampleur du risque selon KATARISK dépend étroitement du facteur d’aversion choi-
si, notamment dans les scénarios prévoyant des dommages très importants (classes 
d’événements 4 et 5 selon KATARISK, soit catastrophes à l’échelle suprarégionale et natio-
nale, avec des facteurs d’aversion respectifs de 30 et 100). Dans KATARISK, ces facteurs 
d’aversion sont appliqués à tous les indicateurs de dommages. Cette façon de faire corres-
pond également à une optique de protection de la population, car les prestations consenties 
à cet effet sont principalement axées sur les catastrophes et les situations d’urgence. 

Les valeurs de KATARISK ont été adaptées pour établir la présente synthèse, qui doit pré-
senter un tableau équilibré de tout l’éventail des événements. Les risques y ont été détermi-
nés en appliquant des valeurs adaptées (10 pour les classes d’événements 4 et 5) selon la 
fonction d’aversion proposée au paragraphe 2.1.5.4, en sus des facteurs d’aversion utilisés 
jusqu’à présent. 

On a renoncé à recenser les données statistiques concernant les dommages dus aux phé-
nomènes naturels, car ils ne représentent qu’une partie des dommages survenus. Les statis-
tiques ne comprennent évidemment pas les dommages imputables aux catastrophes très ra-
res. De plus, tous les dangers naturels ne sont pas enregistrés systématiquement avec les 
dommages qu’ils occasionnent dans les banques de données disponibles.  

2.6.2 Exhaustivité  

S’agissant de l’exhaustivité des données, signalons que KATARISK  
- couvre tout le spectre «de l’événement quotidien à la grande catastrophe»; 
- appréhende tous les dommages en appliquant les cinq indicateurs mentionnés précédemment; 
- inclut aussi les coûts subséquents (interruption de la production, perte de parts de marché, 

baisse du chiffre d’affaires en région touristique, etc.) dans les estimations des dommages, en 
appliquant des facteurs d’aversion. 

2.6.3 Résultats et analyses sélectionnées  

Les figures 2.14 à 2.16 présentent les risques inhérents aux dangers naturels extraits de 
KATARISK. Les données utilisées et traitées dans le cadre de ces études sont stockées 
sous forme électronique, ce qui permet de procéder à d’autres analyses et interprétations. 
On peut tirer les conclusions suivantes: 

- Les risques inhérents aux dangers naturels coûtent sur l’ensemble de la Suisse (figure 2.15): 
- 1,8 milliard de CHF par an sans facteur d’aversion; 
- 7,1 milliards de CHF par an avec un facteur d’aversion jusqu’à 10; 
- 16,7 milliards de CHF par an avec un facteur d’aversion jusqu’à 100. 
- L’importance relative des différents dangers naturels dépend des facteurs d’aversion retenus 

(figures 2.15 et 2.16). 
- Les risques calculés sans faire intervenir de facteur d’aversion se répartissent de manière sen-

siblement uniforme entre les dangers naturels considérés (env. 200-300 millions de CHF cha-
cun par an), à l’exception des mouvements géologiques (risque environ quatre fois inférieur). 

- Lorsque les risques sont calculés en appliquant un facteur d’aversion de 10, les risques pour 
lesquels le potentiel de dommages est limité (mouvements géologiques, avalanches, orages) 
perdent de l’importance en termes relatifs, tandis que les risques auxquels est associé un po-
tentiel de dommages important en gagnent (surtout séismes). 
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- Lorsque les risques sont calculés en appliquant un facteur d’aversion jusqu’à 100, les séismes 
figurent en première position, contribuant au risque total pour près de la moitié. Les crues et les 
températures extrêmes y contribuent toutes deux pour un peu plus de 15 %. Le risque inhérent 
aux autres dangers naturels cumulés (mouvements géologiques, avalanches, orages, tempê-
tes) atteint le même ordre de grandeur. 

- Selon KATARISK, la contribution des dangers naturels à l’ensemble des risques régnant en 
Suisse dépend aussi du facteur d’aversion (figure 2.14). 

- Lorsque les risques sont calculés sans appliquer de facteur d’aversion, la part des risques inhé-
rents au cumul des dangers naturels représente environ 7 % de l’ensemble des risques régnant 
en Suisse, qui se monte à 26 milliards de CHF par an. 

- Lorsque les risques sont calculés en appliquant un facteur d’aversion jusqu’à 10, la part des 
risques inhérents au cumul des dangers naturels représente environ 19 % de l’ensemble des 
risques régnant en Suisse, qui se monte à 37 milliards de CHF par an. 

- Lorsque les risques sont calculés en appliquant un facteur d’aversion jusqu’à 100, la part des 
risques inhérents au cumul des dangers naturels représente environ 33 % de l’ensemble des 
risques régnant en Suisse, qui se monte à 50 milliards de CHF par an. 

 

 
Figure 2.14: Contribution des dangers naturels à l’ensemble des risques régnant en Suisse, selon KATARISK. 

 

La pertinence et la précision des données sur les risques établies dans le cadre du projet 
KATARISK ne doivent pas être surestimées dans l’optique du présent rapport, car KATA-
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tection de la population, de risques très différents affectant la Suisse. Il mettait en outre 
l’accent sur les catastrophes et les situations d’urgence, soit sur les événements rares, sus-
ceptibles d’atteindre une très grande ampleur. Les risques inhérents aux dangers naturels 
n’y représentaient qu’une partie d’un scénario global hétérogène. Pour comparer les risques 
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Figure 2.15: Synthèse sommaire et exemple d’analyse des risques inhérents aux dangers naturels selon KATARISK. 47
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Figure 2.16: Exemple d’analyse des risques inhérents aux dangers naturels selon KATARISK. 
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2.7 Communication relative aux risques sous la forme de dialogue  

Comme évoqué en introduction, les travaux sur ce sujet ne sont pas encore achevés. Les at-
tentes à l’endroit de la communication sur les risques et les canaux utilisés jusqu’à présent 
pour transmettre et implanter la stratégie de sécurité contre les dangers naturels auprès des 
intervenants et de la population sont brièvement résumés ci-après.  

En proposant le principe «De la défense contre les dangers à la gestion du risque», PLANAT 
a initié un changement de paradigme il y a environ cinq ans. La notion de «culture du risque» 
implique une approche globale des questions de sécurité par tous les intervenants et la so-
ciété dans son ensemble. Elle exprime l’idée que l’insécurité doit être traitée selon une ré-
flexion axée sur les risques. Le terme de «culture» évoque une approche consciente et ou-
verte des risques inhérents aux dangers naturels. Le concept de risque présenté au chapitre 
2.1 permet de traiter les dangers naturels en suivant une approche globale axée sur les ris-
ques. Mais, pour l’introduire avec succès sur une large base, il est indispensable de 
convaincre les diverses unités de la Confédération et des cantons, les nombreuses institu-
tions privées et la population dans son ensemble de la nécessité de prendre des décisions 
axées sur les risques et d’appréhender le problème de manière uniforme. 

La perception et le traitement des risques nécessitent des connaissances spécifiques, mais 
aussi et surtout une tournure d’esprit prête à suivre une démarche globale et à trouver des 
consensus. La concrétisation de cette notion exigeante de culture du risque passe obligatoi-
rement par une communication sous forme de dialogue. Celle-ci comprend, outre l’infor-
mation pure et un dialogue, une large participation à la détermination des mesures de pro-
tection et aux prises de décision. Ainsi, la communication devient un processus de diffusion 
et d’échange d’informations entre les intéressés concernant la perception, la définition, 
l’appréciation et le traitement des risques. Elle sera un élément important de la formation des 
opinions et des prises de décision à propos de l’appréciation des risques. 

C’est pourquoi PLANAT estime que la communication relative aux risques constitue un volet 
indispensable de leur gestion intégrée. Ainsi seulement, la culture du risque pourra être im-
plantée auprès des différents intervenants, en particulier de la population, dont les intéressés 
doivent devenir des partenaires. La participation de tous les partenaires au dialogue sur les 
risques fait appel à la solidarité et à la responsabilité personnelle, éveillant ainsi la cons-
cience des risques au sein de la population. L’objectif est que les mesures de prévention, 
d’intervention et de remise en état, y compris les assurances, soient considérées sur un pied 
d’égalité dans une approche intégrée et que les impératifs économiques, sociaux et écologi-
ques soient aussi pris en compte dans une optique durable.  

La tâche de PLANAT en matière de communication est très exigeante, notamment parce que 
les intérêts, les attentes et les possibilités des intéressés peuvent diverger. Des commissions 
d’experts scientifiques à un large public, en passant par les milieux politiques, PLANAT doit 
s’adresser à des groupes cibles nombreux et variés. Mais elle ne dispose pas des moyens fi-
nanciers nécessaires à cet effet. C’est pourquoi sa stratégie de communication établira un or-
dre de priorité entre les groupes visés. Elle fixera les contenus, sujets et messages à diffuser 
auprès de chaque groupe, ainsi que la langue et le ton à adopter. 
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2.7.1 Actions passées et présentes de PLANAT en matière de communication 

Au cours des dernières années, PLANAT a lancé les activités et projets suivants concernant 
la communication et le dialogue sur les risques au sens large: 

- Internet: 
Le site Web de PLANAT (www.naturgefahren.ch) est un vecteur de communication essentiel. Il 
dispense des informations en quatre langues à l’intention de groupes très divers pour un coût 
modique. Grâce à son degré élevé d’actualité et à sa nature interactive, Internet convient parti-
culièrement bien pour débattre des risques avec les groupes les plus divers. En outre, toutes 
les organisations non commerciales qui s’occupent essentiellement de prévention des dangers 
naturels en Suisse peuvent se présenter gratuitement sur le site de PLANAT et y insérer leur 
propre contenu. 

- Projets: 
PLANAT lance et soutient des projets favorisant l’implantation de la culture du risque. Relevons 
notamment le projet «Prise de conscience du risque», qui étudie dans quelle mesure la popula-
tion suisse est consciente des risques et compare cette perception avec celle des spécialistes 
afin de combler les lacunes en matière de communication. 

- Expositions: 
PLANAT soutient des projets permettant de sensibiliser directement la population – telle 
l’exposition «Les tremblements de terre» de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâti-
ments du canton de Fribourg, qui traite de prévention et d’assurance. 

- Prix de recherche PLANAT: 
Ce prix de 5'000 CHF est attribué chaque année à un travail de recherche particulièrement re-
marquable dans le domaine des dangers naturels. D’une part, il donne une nouvelle impulsion 
à la recherche et, d’autre part, il favorise la diffusion de la culture du risque auprès des interve-
nants des milieux scientifiques. 

- Publications: 
PLANAT publie des brochures et des prospectus à l’intention de différents groupes pour im-
planter la culture du risque. C’est ainsi, par exemple, que le document «Cadre juridique des 
cartes de dangers» s’adresse spécialement aux cantons et aux bureaux d’aménagement du ter-
ritoire. Quant à la brochure «Concept et stratégie: Sécurité contre les dangers naturels», elle in-
forme les spécialistes des disciplines les plus diverses de la nouvelle approche des dangers na-
turels. En outre, PLANAT publie chaque année un rapport d’activités, qui assure transparence 
et crédibilité auprès de tous les groupes visés. 

- Coopération: 
Les catastrophes naturelles ne s’arrêtent pas aux frontières nationales. C’est pourquoi PLANAT 
aide les pays en développement et en transition à acquérir le savoir-faire nécessaire pour gérer 
les risques de manière intégrée, en collaboration avec la Direction du développement et de la 
coopération (DDC). 

- Manifestations, séminaires: 
PLANAT s’efforce d’élargir sa réputation en intensifiant sa présence aux manifestations recher-
chant explicitement le dialogue au sujet des risques. PLANAT présente également les straté-
gies appliquées en Suisse lors de symposiums tenus à l’étranger et en profite pour échanger 
des connaissances par-delà les frontières. Citons par exemple le séminaire consacré au dialo-
gue sur les risques générés par les torrents, qui a eu lieu à Munich en juillet 2003, auquel plu-
sieurs membres de PLANAT ont participé activement. 
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2.7.2 Poursuite de l’information et de la communication  

Comme en témoigne la liste bibliographique, les différents intervenants (offices fédéraux, 
cantons, communes, établissements d’assurance des bâtiments, écoles polytechniques, uni-
versités, associations professionnelles, etc.) ont publié au cours des dernières années un 
grand nombre de documents spécialisés et de brochures d’orientation pratique. Viennent s’y 
ajouter une série d’articles publiés dans des journaux et des revues ainsi que des émissions 
radiophoniques et télévisées permettant de s’adresser à un large public dans la perspective 
des intervenants et de sensibiliser les auditeurs et les téléspectateurs à la question des ris-
ques inhérents aux dangers naturels.  

A l’avenir, le dialogue sur les risques et la communication devraient être considérés comme 
des éléments de la gestion intégrée des risques. 

2.7.3 Formation et perfectionnement 

Les EPF de Lausanne et de Zurich ainsi que certaines universités et hautes écoles spéciali-
sées dispensent des cours sur les dangers naturels et la protection à leur encontre. Les étu-
diants en sciences naturelles et en sciences de l’ingénieur peuvent y acquérir un aperçu des 
différents dangers naturels et mesures de protection. Mais la plupart des cours se réfèrent 
encore aux dangers. L’approche axée sur les risques y est rarement présentée. Des cours 
de niveau master sont examinés actuellement dans le cadre du processus de Bologne, mais 
il n’existe pas encore de plan d’études. 

L’offre en matière de perfectionnement est surtout proposée par des associations profes-
sionnelles, telle la FAN, qui organise des cours sur des questions actuelles concernant le 
traitement de différents dangers naturels avec le concours du WSL et d’experts privés. De-
puis peu, les approches axées sur les risques figurent de plus en plus souvent au pro-
gramme des cours de perfectionnement. 

A l’avenir, il y a lieu de renforcer dûment l’approche des dangers naturels axée sur les ris-
ques qui vont de pair, dans la formation comme dans le perfectionnement. 
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3 Appréciation des résultats tirés des sous-projets 

 

 

«Ce qui concerne tout le monde  
ne peut être résolu que par tout le monde.» 

Friedrich Dürrenmatt 

 

 

Ce chapitre évalue les résultats résumés au chapitre 2, en tire des conclusions et décrit les 
actions à entreprendre en conséquence.  

 

3.1 Eclaircissements requis concernant le concept de risque 

3.1.1 Le concept de risque, élément de la gestion intégrée des risques 

Le concept de risque, qui comprend l’analyse des risques, l’appréciation des risques – en te-
nant compte des objectifs de protection – et la planification intégrée des mesures est la seule 
approche méthodologique globale disponible actuellement pour traiter les dangers naturels 
qui permette d’atteindre les objectifs de la stratégie de PLANAT dans le cadre d’une gestion 
intégrée des risques, à savoir: 

- garantir un niveau de sécurité accepté en appliquant des critères uniformes; 
- réduire les risques existants et empêcher l’apparition de nouveaux risques; 
- utiliser efficacement et rationnellement les moyens financiers à disposition pour réduire les ris-

ques dans une mesure optimale. 

Le concept de risque sert principalement à assurer, au plan qualitatif si ce n’est quantitatif, la 
transparence des relations complexes existant dans la planification des mesures de protec-
tion. Des enseignements concernant la sécurité et les risques encourus peuvent être déga-
gés sur cette base. Le concept de risque permet également de tirer des conclusions quant à 
la pertinence, la fiabilité et l’efficacité des concepts de sécurité. Mais il sert aussi 
d’instrument pour assurer une communication transparente au sein du réseau complexe de 
spécialistes, institutions et autres intéressés. Ainsi, les tâches inhérentes à la sécurité peu-
vent être motivées et justifiées de manière aisément compréhensible par les milieux politi-
ques et par la collectivité dans un contexte de restrictions budgétaires. Relevons toutefois 
que les instruments disponibles actuellement dans le domaine des dangers naturels servent 
principalement à résoudre des problèmes dans le cadre de projets locaux (figure 2.9). Ils 
s’appliquent donc essentiellement à la planification des mesures au plan communal.  

Mais le concept de risque est en principe à même de fournir un canevas commun pour ap-
précier la sécurité face aux différents dangers naturels. Et il permet aussi de procéder à des 
échanges d’expériences et à des comparaisons avec d’autres domaines confrontés à des 
problèmes de sécurité, tel celui des risques d’origine technique.  

La mise en œuvre du concept de risque requiert des vues communes concernant: 
- l’approche axée sur les risques et le mode de gestion des incertitudes; 
- les limites des efforts et des exigences en matière de sécurité; 
- les différents avis, objectifs et échelles de valeurs des intervenants et des intéressés au sujet 

de l’approche des risques; 
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- l’application de l’éventail disponible de mesures de protection ressortissant à la prévention, à 
l’intervention et à la remise en état, ainsi que les possibilités de s’assurer contre les risques;  

- les besoins et les exigences à l’endroit d’une communication incluant une large participation 
aux processus de décision, en sus de l’information et du dialogue. 

Il est également nécessaire de fixer des objectifs de protection communs et de préciser les 
catégories de risque et les facteurs d’aversion, comme exposé au chapitre 2.1.5 (ta-
bleau 2.1). 

3.1.2 Traitement des points forts et des limites du concept de risque 

Considérer le concept de risque comme un modèle 
Le concept de risque, ou plus précisément le concept de gestion intégrée des risques, est un 
modèle. Celui-ci est peu lié à la nature des dangers considérés, qu’ils soient d’origine natu-
relle ou autre. En tant que modèle, le concept de risque restitue naturellement la réalité dans 
une mesure limitée. Aussi est-il important d’en connaître les points forts et les limites. Or ils 
ne sont pas encore familiers sous tous leurs aspects. C’est pourquoi le concept de risque 
doit être exprimé de manière transparente et compréhensible pour être accepté, diffusé et 
appliqué davantage. L’investissement qu’il est pertinent de consentir pour effectuer une ana-
lyse et une appréciation différenciées dépend de l’importance et des particularités du pro-
blème abordé et de la situation de risque traitée. Il est indiqué d’étudier dûment la question 
dans chaque cas, pour répondre aux impératifs de diligence et de proportionnalité des coûts. 

Faciliter l’accès à la gestion de l’incertitude  
La gestion de l’incertitude occupe une place essentielle dans la planification de la sécurité. 
Nous ne pouvons pas savoir exactement ce que l’avenir nous réserve. Les considérations 
faisant appel à la probabilité d’occurrence nous aident à gérer cette incertitude. Mais la ques-
tion de savoir ce qui se passera réellement, et quand, reste ouverte. La gestion de 
l’incertitude ne concerne pas seulement les événements eux-mêmes, mais aussi notre atti-
tude vis-à-vis de ceux qui sont affectés d’incertitude. Les besoins de notre société en matière 
de sécurité évoluent sans cesse. De plus, la variation de paramètres externes peut exercer 
une influence sur la base de données (p. ex. répercussions du changement climatique sur 
les précipitations extrêmes). Les événements très rares sont particulièrement difficiles à trai-
ter – en Suisse, cela concerne en premier lieu les tremblements de terre. C’est pourquoi il y 
a lieu de faciliter l’accès à la gestion de l’incertitude en concomitance avec l’introduction du 
concept de risque. 

Améliorer les données et harmoniser les hypothèses  
La disponibilité ou la précision souvent limitée des données représente une forme particu-
lière d’incertitude. L’expérience montre qu’elles oscillent entre des chiffres solidement étayés 
et de pures suppositions. L’avantage d’une procédure structurée logiquement réside dans le 
fait qu’on peut en repérer les lacunes et évaluer leur importance, puis s’efforcer d’améliorer 
la qualité des données déficientes. Le manque de données ne saurait justifier une procédure 
non systématique. La méthode appliquée et la disponibilité des données sont donc indépen-
dantes en première approche. Les études ont montré qu’il faut améliorer la qualité des don-
nées pour appliquer avec succès le concept de risque à tous les dangers naturels. Si la vul-
nérabilité croissante des biens, et notamment des installations d’infrastructure, pose un gros 
problème, la quantification des différents phénomènes reste aussi difficile. On pense no-
tamment à l’établissement de la probabilité d’occurrence des mouvements géologiques. Il 
faut en outre harmoniser les hypothèses, telles que probabilité d’occurrence et critères de 
traitement des scénarios très peu probables. La détermination de l’influence exercée par le 
changement climatique sur les scénarios de danger et sur leur intensité posera notamment 
un problème toujours plus aigu. On peut partir du principe que l’application d’une méthode 
structurée contribuera systématiquement à l’amélioration de la base de données nécessaire. 
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Chercher des accords et aplanir les divergences dans l’appréciation des risques 
Le concept de risque postule explicitement que l’on quantifie certains paramètres pour définir 
les objectifs de protection. Mais les analyses d’expériences faites à ce sujet sont encore peu 
nombreuses. Le choix des valeurs à appliquer est souvent qualifié à la légère de décision 
politique, sans qu’on précise qui doit prendre les décisions, et comment. Les propositions du 
concept de risque concernant l’approche méthodologique et l’établissement des valeurs chif-
frées doivent être discutées et leur pertinence vérifiée au moyen d’applications concrètes. 

L’appréciation des risques comprend de nombreuses quantifications implicites, qui ne sont 
pas toujours évidentes. On fait appel à des avis personnels lorsqu’on formule des hypothè-
ses, qui sont souvent difficiles à distinguer des aspects factuels. Si l’un part toujours 
d’hypothèses prudentes, en se plaçant «du côté de la sécurité», l’autre adoptera une attitude 
plus décidée ou insouciante (qui peut notamment être due à une pression élevée à la baisse 
des coûts). La définition des scénarios à traiter dans l’appréciation des risques (prise en 
compte des événements ou des situations d’exposition rares, etc.) en est un exemple. Les 
situations d’exposition aux risques peu fréquents tendent à être exclues plus rapidement 
pour les dangers naturels que lorsqu’ils sont d’origine technique. 

L’addition de telles attitudes peut occasionner un cumul de marges de sécurité, mais aussi 
l’établissement de projets trop optimistes. Ce problème doit être abordé dans le cadre de 
l’harmonisation des hypothèses évoquée précédemment. 

3.1.3 Consolidation de la planification des mesures  

L’optimisation de la planification des mesures est confrontée à divers problèmes, présentés 
au chapitre 2.1.6, qui concernent principalement les analyses coût-utilité et coût-efficacité 
dans diverses situations. Or il n’existe encore aucun exposé systématique traitant de ces 
problèmes. Une telle synthèse devrait figurer dans une directive méthodologique, qui accor-
derait la priorité aux projets d’échelle locale. 

L’efficacité des différentes mesures envisagées joue un rôle crucial dans les analyses coût-
utilité et coût-efficacité, mais elle ne peut pas être appréciée ou quantifiée avec la même 
précision dans tous les cas. L’évaluation est généralement la plus aisée pour les mesures 
techniques de construction. Elle est nettement plus ardue pour les mesures biologiques 
(p. ex. efficacité des forêts protectrices face aux chutes de pierres et aux glissements de ter-
rain) et pour certaines mesures organisationnelles (p. ex. respect des ordres d’évacuation ou 
fonctionnement des installations de fermeture des routes situées dans des couloirs à avalan-
ches). 

Il en va de même pour les mesures ressortissant à la phase de remise en état. Cette situa-
tion insatisfaisante est certainement une des raisons pour lesquelles les différentes mesures 
ne sont pas encore considérées sur un pied d’égalité dans de nombreux cas. Il incombe aux 
milieux de la recherche de combler ces lacunes en fournissant des outils appropriés. 

Il faut aussi résoudre le problème des différences entre les modes et les sûretés de fonction-
nement des mesures de protection, et déterminer dans quelle mesure et combien de temps 
elles sont efficaces, car tous les dispositifs techniques vieillissent et ont besoin d’entretien 
pour rester opérationnels. Enfin, certains points concernant l’appréciation de l’utilité et du 
«coût» des mesures d’aménagement du territoire de nature restrictive doivent encore être 
étudiés. 

Outre ces insuffisances méthodologiques, la conception et la mise en œuvre des différentes 
mesures souffrent encore de nombreuses lacunes et sont susceptibles d'être améliorées. 
Les mesures de toutes natures sont concernées, qu’elles soient techniques, constructives, 
organisationnelles, biologiques, écologiques ou portent sur l’aménagement du territoire. Les 
efforts déployés à ce sujet dans la recherche et le développement peuvent déboucher sur de 
nombreuses innovations et améliorations des mesures existantes. C’est principalement dans 
le domaine des mesures organisationnelles qu’on peut s’attendre à une série d’avancées 
(systèmes de préalerte et d’alerte, aides à la décision en cas de catastrophe, etc.).  
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Enfin, il est fort possible que l’analyse approfondie de la vulnérabilité des ouvrages soumis 
aux actions engendrées par les différents dangers naturels, qui fait partie intégrante de 
l’analyse des risques, soit suivie d’un renforcement des objets étudiés, c’est-à-dire d’une ré-
duction de leur vulnérabilité (p. ex. encouragement de mesures ciblées de protection des ob-
jets, augmentation de l’efficacité des mesures). Ce domaine présente une grande marge de 
réduction des risques, mais, pour l’exploiter, il faut que la collectivité en prenne conscience 
et agisse en faisant davantage appel à la responsabilité personnelle.  

3.1.4 Coût de la planification de la sécurité 

Le coût d’une planification différenciée n’est pas un argument pertinent pour réfuter une ap-
proche méthodique. Si les mesures de protection proprement dites doivent être mesurées à 
l’aune de leur utilité et de leur coût, il en va exactement de même pour le processus visant à 
les planifier. La planification n’augmente pas la sécurité à elle seule, mais elle garantit la 
qualité des mesures prises concrètement. 

A la qualité des mesures de sécurité vient s’ajouter celle des processus de décision et des 
arguments invoqués. Plus les processus de planification et de décision sont transparents, 
plus il est aisé de dispenser des informations à ce sujet et d’associer les principaux intéres-
sés pour en faire des partenaires. Il est aussi plus facile de rendre des comptes sur les mon-
tants déboursés. Et n’oublions pas le «cas de l’événement», qui doit démontrer si le devoir 
de diligence requis a été respecté et si les mesures ont été conçues selon les techniques les 
plus récentes et en respectant le principe de la proportionnalité des coûts.  

Pour ces différentes raisons, l’examen minutieux des investissements pour retenir ceux qui 
sont nécessaires et justifiés et l’application d’une procédure appropriée pour planifier la sé-
curité constituent un volet important de la gestion de la sécurité.  

 

 

En résumé, il y a lieu d’intervenir sur les points suivants: 

• Regrouper les sujets de désaccord, en discuter et rechercher un consensus. 

• Présenter le concept de risque sous une forme à la portée de tous, en exposant ses 
points forts et ses faiblesses, et l’inclure dans la gestion intégrée des risques. 

• Dans le cadre de cette présentation: résoudre des problèmes fondamentaux concernant 
la gestion de l’incertitude, y compris celle qui affecte les données, ainsi que le traitement 
de la quantification. 

• Résoudre des problèmes fondamentaux et établir des bases méthodologiques concer-
nant la planification des mesures, en particulier dans le domaine de l’aménagement du 
territoire.  
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3.2 Adaptation des instruments existants et compléments 

L’approche des dangers naturels axée sur les risques est bien avancée en Suisse. Des ins-
truments permettant de la suivre sont déjà disponibles pour certains phénomènes. Mais 
l’analyse de ces instruments révèle que la mise en œuvre du concept de risque proposé re-
quiert encore différentes études et adaptations.  

On relève d’une manière générale que les instruments existants sont principalement conçus 
pour la phase préventive du cycle de gestion des risques. Les phases d’intervention et de 
remise en état ne sont pas encore prises en compte systématiquement, pas plus que les as-
surances contre les dommages dus aux événements naturels. Il y a lieu d’apporter de nom-
breux compléments à cet égard. 

3.2.1 Améliorer les outils de base de l’analyse des risques 

Différents instruments utilisés pour analyser les risques se réfèrent à la procédure découlant 
du concept de risque, mais pas de manière parfaitement conséquente. C’est ainsi, par 
exemple, que tous les instruments ne prévoient pas de déterminer systématiquement les ris-
ques collectifs et individuels. En outre, les instruments disponibles ne sont pas applicables 
sans adaptation à tous les dangers naturels ou les instruments appropriés font encore défaut 
pour certains d’entre eux. La détermination quantitative des risques inhérents à différents 
dangers naturels souffre d’un manque d’outils de base importants, tels que données concer-
nant la vulnérabilité de certains objets soumis à diverses actions variables. 

Les cartes de dangers existantes sont des documents de base très utiles pour analyser les 
risques, mais on peut en tirer plus de profit en leur apportant les compléments nécessaires.  

On relèvera d’une manière générale que l’analyse des risques dans le cadre du concept de 
risque est très avancée. 

3.2.2 Examiner et préciser les prémisses de l’appréciation des risques 

Certains instruments appliqués pour apprécier les risques reprennent la notion d’objectif de 
protection, mais rarement de manière transparente et systématique. En règle générale, la 
démarche visant à respecter des coûts marginaux pour le risque collectif et des valeurs limi-
tes pour le risque individuel est insuffisamment intégrée dans les instruments mis en œuvre. 
Il en va de même pour les catégories de risque et les facteurs d’aversion.  

D’importants progrès doivent encore être réalisés dans l’appréciation des risques pour at-
teindre l’objectif d’approche uniforme des risques et de la sécurité. Il faut notamment 
s’accorder sur des hypothèses concrètes pour sous-tendre la détermination des objectifs de 
protection et des facteurs d’aversion, ainsi que le traitement des catégories de risque. La 
meilleure manière de vérifier la pertinence des valeurs fixées consiste à les appliquer à des 
cas concrets.  

3.2.3 Elaborer une méthode de planification intégrée des mesures  

La planification intégrée des mesures ne dispose que de quelques instruments prêts à 
l’usage, et ils sont encore peu utilisés. C’est dans ce domaine qu’il y a le plus de travail à ac-
complir pour aborder et appliquer systématiquement la gestion intégrée des risques. Cela 
concerne principalement les analyses coût-utilité et coût-efficacité, qui souffrent encore 
d’importantes incertitudes. On est donc en droit de supposer que les sommes allouées à de 
nombreux projets n’ont pas été investies de manière optimale ou peut-être aussi que les 
montants investis étaient parfois insuffisants. 

Vient s’ajouter le fait que les décisions peuvent comprendre des changements d’affectation 
du sol, plus difficiles à appréhender que la réduction des risques. Il pourra s’agir de la créa-



57 

 

tion de surfaces de compensation écologiques dans le cadre de la protection contre les 
crues ou de mesures d’encouragement relevant de la politique régionale qui visent à sécuri-
ser l’accès à une vallée en hiver. Il est souvent judicieux de tenir compte de ces aspects. 
Mais il faut le faire de manière aisément compréhensible, en évitant surtout de les mélanger 
avec les considérations d’ordre sécuritaire lorsqu’il est question des coûts. Cela s’applique 
surtout aux interactions avec les éléments d’aménagement du territoire, évoqués notamment 
au chapitre 2.1.6. 

Il est urgent de mettre au point la méthodologie nécessaire pour planifier les mesures et de 
la diffuser sous la forme d’instruments clairs et axés sur la pratique. On élaborera en premier 
lieu une aide à la planification qui facilite l’identification des mesures envisageables relevant 
de tous les volets du cycle de gestion des risques et qui permette d’évaluer l’efficacité de ces 
mesures. Il faudra aussi déterminer concrètement dans ce contexte en quoi l’approche des 
risques inhérents aux dangers naturels est concernée par la stratégie du Conseil fédéral en 
vue d’un développement durable. 

3.2.4 Encourager l’application dans la pratique, formation et perfectionnement 

Constatons d’emblée que la plupart des projets actuels, et des décisions y relatives, ne se 
conforment pas méthodiquement aux principes du concept de risque. Les mandants ne 
l’exigent pas systématiquement, et n’en paient donc pas toujours le coût. La communication 
relative au concept de risque est lacunaire et il est insuffisamment connu. Cet état de fait est 
notamment imputable aux nombreuses incertitudes qui règnent encore actuellement et au 
manque d’outils de base pour appliquer le concept. 

L’analyse de projets concrets ayant recouru aux instruments déjà existants révèle les lacu-
nes et les faiblesses qui subsistent encore. Il est urgent de procéder à une étude approfon-
die et ciblée d’exemples pratiques représentatifs, dans le but de confronter la théorie et la 
pratique. Une telle analyse permet, d’une part, de mettre en évidence les lacunes et les ma-
lentendus et, d’autre part, d’étayer et d’améliorer l’applicabilité des outils de base et des ins-
truments méthodologiques. Elle servirait aussi à tester pratiquement la plausibilité et la perti-
nence d’hypothèses importantes, tels les objectifs de protection. 

La réussite de l’application pratique du concept de risque passe notamment par la formation 
et le perfectionnement des différents intervenants. Cet apprentissage requiert des docu-
ments de cours, tels que guides et exemples concrets. On s’assurera que l’application prati-
que ne diverge pas du concept théorique.  

3.2.5 Renforcer l’orientation internationale  

En introduisant systématiquement le concept de risque, la Suisse a la possibilité de renforcer 
son rôle exemplaire dans le traitement des dangers naturels et d’enrichir les échanges 
d’informations au plan international. Il faut encourager les efforts déployés dans le cadre de 
la Convention alpine pour mettre sur pied une plate-forme consacrée aux dangers naturels 
sous la direction de la Suisse. Des initiatives en faveur d’une gestion intégrée des risques 
ont aussi été lancées sous l’égide de l’OCDE. Une participation active de la Suisse pourrait 
susciter des échanges d’informations intéressants. Les approches des dangers naturels 
axées sur les risques, telles qu’elles sont présentées ici, enrichiraient l’engagement de la 
Suisse auprès de la Banque mondiale, des différentes banques de développement et des 
nombreuses organisations internationales (ISDR, PNUD, PNUE, FAO, etc.). 

La Suisse joue un rôle important dans différents projets par l’entremise de la DDC. 
L’efficacité de certains de ces projets relatifs aux catastrophes naturelles pourrait être encore 
accrue en appliquant dûment le concept de risque. Les projets ayant trait à l’utilisation du ter-
ritoire devraient impérativement prévoir une gestion intégrée des risques. L’application sys-
tématique du concept de risque permettrait aussi de mieux évaluer l’effet des projets conçus 
dans le cadre du cycle de gestion des risques, qui comprend des travaux de prévention, 
d’intervention et de remise en état.  
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En résumé, il y a lieu d’intervenir sur les points suivants: 

• Reconnaître le concept de risque et l’implanter dans la pratique au titre de base com-
mune pour planifier la protection contre les dangers naturels en réduisant les risques qui 
leur sont liés. 

• Définir des objectifs de protection uniformes et valables dans toute la Suisse.  

• Etablir une conception commune de l’aversion au risque et des catégories de risque. 
Elaborer des hypothèses communes pour déterminer les facteurs d’aversion. 

• Accélérer la mise au point des instruments actuels et leur adaptation au concept de ris-
que. Développer les instruments faisant défaut. 

• Déterminer l’importance des cartes et des zones de dangers, ainsi que leur rapport avec 
le concept de risque. 

• Elaborer un guide ou un manuel décrivant la méthode d’approche des dangers naturels 
axée sur les risques en vue d’implanter le concept de risque dans la pratique à moyen 
et à long terme. Ce document devra notamment exposer la méthode de gestion intégrée 
des mesures et tenir compte des impératifs de durabilité. 

• Combler progressivement les lacunes affectant les données utilisées pour analyser les 
risques. Il faut en outre uniformiser le traitement des données et le choix des hypothè-
ses.  

• Etudier systématiquement les grandes catastrophes. En sus des causes et des dom-
mages, il y a lieu d’évaluer principalement, dans chaque cas, l’efficacité des mesures de 
protection mises en œuvre. Les enseignements retirés seront mis en pratique. 

• Mettre à jour systématiquement les exemples concrets représentatifs dans le but de vé-
rifier la pertinence, les effets et l’utilité pratique du concept de risque. 

• Encourager l’application pratique des instruments axés sur les risques en communi-
quant comme il convient les idées-forces correspondantes, les points forts des différents 
instruments étant signalés expressément. 

• Veiller à ce que le concept de risque et la gestion intégrée des mesures fassent partie 
intégrante de la formation et du perfectionnement. 

• Renforcer l’implication de la Suisse dans le concert international. 
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3.3 Adaptation des réglementations légales et juridiques 

Pour être en mesure d’appliquer systématiquement les idées-forces de la stratégie préconi-
sée par PLANAT, le concept de risque nécessaire à sa mise en œuvre et la gestion intégrée 
des risques, il y a lieu d’intervenir au plan juridique.  

3.3.1 Encourager l’approche intégrée axée sur les risques 

Les dispositions légales régissant actuellement la gestion des dangers naturels aux plans 
fédéral et cantonal sont toujours axées dans une large mesure sur les dangers. Lors des fu-
tures révisions de lois, il faudra se pencher sérieusement sur cette lacune et adopter des 
formulations axées sur les risques. 

En outre, les diverses réglementations, des lois aux règles de subventionnement, marquent 
toujours une préférence pour certaines mesures. La mise en œuvre d’autres mesures s’en 
trouve entravée, même si elles seraient nettement meilleur marché (p. ex. application de 
mesures organisationnelles en lieu et place de mesures techniques). La Confédération sub-
ventionne principalement les mesures techniques de construction à but préventif.  

L’exploitation et l’entretien des installations techniques, telles que paravalanches, digues de 
protection contre les crues ou ouvrages pare-pierres, incombent à leur propriétaire (canton, 
commune, privé). C’est pourquoi ces dispositifs sont dans un état très variable. L’entretien 
revêt une grande importance, mais les programmes à cet effet font souvent défaut. Et la si-
tuation financière toujours plus précaire des cantons et des communes aggrave encore cet 
état de fait. Dans un proche avenir, l’entretien des ouvrages de protection techniques requer-
ra environ la moitié des moyens financiers disponibles. Au lieu de construire de nouveaux 
ouvrages, on utilisera l’argent à des fins d’entretien, pour maintenir les ouvrages actuels en 
état de fonctionner. Que se passera-t-il si la Confédération continue de ne pas subventionner 
l’entretien? On n’a pas encore déterminé comment tenir compte de cette situation dans la 
gestion intégrée des risques. 

3.3.2 Supprimer les doublons et les lacunes 

Dans divers domaines, on n’est pas tout à fait au clair sur la finalité de certaines dispositions 
légales ou sur l’existence éventuelle de doublons. Il en résulte une certaine confusion dans 
la répartition des tâches, des compétences et des responsabilités entre les offices fédéraux 
et entre la Confédération et les cantons. Certains types de dangers, tel l’aléa sismique, sont 
même ignorés de la législation actuelle. La seule réglementation en vigueur à ce propos est 
une norme de construction de la SIA. Le domaine de l’intervention souffre également de la-
cunes, qu’il faudra combler en révisant la loi sur la protection de la population, la loi sur les 
forêts et la loi sur l’aménagement des cours d’eau. 

Il y a lieu d’examiner systématiquement les bases légales en vue de les adapter et de les 
harmoniser progressivement. 
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3.3.3 Mettre à jour les bases légales sous-tendant le concept de risque 

Le concept de risque se répercute aussi sur la jurisprudence. Les expériences tirées dans le 
domaine des risques techniques révèlent qu’on doit aussi pouvoir appliquer une réglementa-
tion quantitative axée sur les risques dans le cas de ceux qui sont liés aux dangers naturels. 
L’approche basée sur les risques revêt une importance particulière lorsque plusieurs lois 
s’appliquent. Elle permet d’adopter un point de vue coordonné et d’optimiser la solution à un 
échelon élevé. 

Cependant, aucune base légale exhaustive ne sous-tend le concept de risque à l’heure ac-
tuelle, bien que certains éléments (p. ex. proportionnalité des coûts et coûts marginaux) trou-
vent un équivalent dans la législation générale. Sachant qu’il est peu judicieux et presque 
impossible d’édicter une loi traitant spécifiquement de la sécurité, une solution possible 
consiste à élaborer une norme de sécurité basée sur une conception et sur des critères uni-
formes (concernant notamment les objectifs de protection) en complément aux lois existan-
tes. Les directives et autres dispositions légales traitant des mesures à prendre devraient se 
référer à cette norme. Ainsi l’existence d’une législation formelle ne serait pas nécessaire 
pour l’instant. La norme peut être discutée et légitimée au plan politique sans devenir immé-
diatement contraignante. Une telle norme de sécurité axée sur les risques devrait aussi pro-
curer davantage de sécurité juridique en matière de responsabilité civile et de droit pénal, car 
le respect des coûts marginaux permettrait d’assumer des risques résiduels au plan pénal. 
 

 

3.4 Examen des compétences et des responsabilités 

La réalisation des objectifs de la stratégie de PLANAT basée sur le concept de risque est 
une tâche exigeante. Pour pouvoir l’accomplir efficacement, il faut optimiser la coopération 
entre les divers intervenants, ainsi que les procédures de planification et de décision. 

3.4.1 Améliorer l’efficacité, l’harmonisation et la coordination 

Les différents dangers naturels sont traités par un grand nombre d’intervenants dans les di-
verses phases du cycle de gestion des risques. Or, il est évident qu’il faut impérativement 
coordonner et harmoniser les efforts pour assurer l’efficacité des mesures et l’utilisation op-
timale des moyens engagés. Les structures juridiques et administratives mises en place en 
Suisse sur plusieurs décennies et certains résultats tirés des investigations réalisées dans le 
cadre de la présente étude donnent à penser que la coordination et l’harmonisation souffrent 
de lacunes, en particulier dans le traitement des dangers naturels pour lesquels de nom-
breux intervenants se partagent les compétences.  

En résumé, il y a lieu d’intervenir sur les points suivants: 

• Evaluer systématiquement les bases légales traitant de dangers naturels pour détecter 
les lacunes, les doublons et les possibilités d’harmonisation. Veiller à ce que les régle-
mentations et les formulations futures se réfèrent aux risques. 

• Vérifier en particulier si les bases et les dispositions légales régissant le subventionne-
ment des mesures de protection ne font pas obstacle à la planification intégrée et équi-
librée des mesures de sécurité, et les adapter le cas échéant. 

• Examiner les fondements légaux – ou les possibilités d’amélioration – du concept de 
risque dans sa globalité, ainsi que de ses volets essentiels en regard de la législation 
(notamment les objectifs de protection et les catégories de risque). 
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Pour tirer des constations claires à ce propos, il serait judicieux d’appliquer certaines évalua-
tions des procédures de planification et de décision, si possible à des projets concrets. Cette 
façon de faire permet de repérer les éventuels doublons et lacunes, les sources 
d’inefficacité, les délimitations et les répartitions de compétences peu claires, ainsi que les 
possibilités d’améliorer la planification et la mise en œuvre des mesures de protection. Il faut 
également examiner dans ce cadre le rôle des institutions et des associations qui exercent 
une activité importante dans l’encouragement de la collaboration entre tous les intervenants. 

3.4.2 Introduire une direction claire et un processus de gestion du changement 

On relève d’une manière générale que le changement de paradigme préconisé par PLANAT, 
«De la défense contre les dangers à la gestion du risque», et par conséquent la référence au 
concept de risque, sont très peu mis en pratique. Une tâche exigeante attend tous les inter-
venants. L’objectif visant à penser et agir en fonction des risques sera atteint dans les meil-
leures conditions en suivant un processus de gestion du changement, tel qu’appliqué actuel-
lement dans l’économie et dans l’administration publique dans le cadre de la NGP (la NPF 
résulte en fin de compte de la NGP). PLANAT, avec son large soutien, et chacun de ses 
membres sont appelés à jouer un rôle essentiel dans ce processus au titre d’agents multipli-
cateurs. Les notions de direction et de coordination revêtent une grande importance. Il s’agit 
principalement de: 

- favoriser la prise de conscience de la question, notamment par la communication; les interve-
nants clés doivent jouer un rôle exemplaire en prenant des décisions axées sur les risques 
(processus de changement des mentalités); 

- favoriser le leadership (assumer un rôle directeur et des responsabilités); 
- lever les malentendus et les résistances; 
- favoriser les coalitions et les alliances, également hors des structures habituelles; 
- agir en fonction des progrès réalisés (évaluer les expériences positives, effectuer des révisions 

et des contrôles périodiques); 
- susciter la crédibilité (définir des règles claires, promouvoir une politique cohérente, communi-

quer ouvertement, favoriser le dialogue). 

3.4.3 Examiner le mode de subventionnement et les effets de la nouvelle péré-
quation financière (NPF) et de la nouvelle politique régionale (NPR)  

Le mode de subventionnement actuel est difficile à suivre. Il arrive que les rapports avec les 
cantons varient d’un office fédéral à l’autre. Le montant des subventions est souvent fixé en 
fonction des cas concrets, d’entente entre la Confédération et les cantons. C’est ainsi, par 
exemple, que les subventions accordées pour les cartes de dangers ne sont pas uniformes. 
Lorsque des principes régissant le subventionnement seront établis à l’avenir, il faudra veiller 
à ce que l’éventail des mesures techniques pouvant donner droit à des subventions soit suf-
fisamment large. Le choix optimal des mesures ne doit pas être entravé par le mode de sub-
ventionnement en vigueur. 

L’introduction éventuelle de la NPF s’accompagnera de nouvelles réglementations concer-
nant les flux financiers entre la Confédération et les cantons, dans le domaine de la protec-
tion contre les dangers naturels également, et aura probablement des répercussions sur les 
compétences et les responsabilités. Le subventionnement lié à des projets sera supplanté 
progressivement par des contributions globales. Dans ce contexte, il faudrait examiner en 
temps utile si l’on peut envisager d’autres formes de financement, compte tenu des moyens 
limités dont disposent les pouvoirs publics, des prestations importantes fournies par le sec-
teur privé et du grand engagement des établissements d’assurance des bâtiments et des so-
ciétés d’assurance privées pour couvrir les dommages dus aux événements naturels. Mais la 
nouvelle politique régionale de la Confédération (NPR) aura probablement aussi un impact 
sur la gestion intégrée des risques, notamment en région de montagne. 
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L’évolution future des flux financiers comporte des avantages et des inconvénients: 
- Un avantage réside dans le fait que les contributions globales à la protection contre les dangers 

naturels seront déterminées de manière transparente, sur la base de considérations axées sur 
les risques. 

- Un inconvénient réside dans le fait qu’il est difficile, voire impossible, d’établir les montants al-
loués aux différents projets lorsqu’on applique la formule des contributions globales. 

C’est pourquoi il est important d’examiner les effets de la NPF et de la NPR sur la gestion in-
tégrée des risques inhérents aux dangers naturels, et d’élaborer les recommandations éven-
tuellement nécessaires. Il faut impérativement qu’on puisse procéder à des contrôles appro-
priés afin de bénéficier à l’avenir de meilleures bases de décision pour redéfinir les priorités 
dans l’allocation des moyens disponibles. 

3.4.4 Examiner le rôle des assurances au titre de mesure 

Les établissements cantonaux d’assurance des bâtiments et les sociétés d’assurance pri-
vées couvrent des sinistres liés à des risques pris consciemment, sous-estimés ou non dé-
celés. Les assurances jouent un rôle essentiel en assumant un tiers de l’ensemble des 
coûts. C’est pourquoi il est important que leurs principes et leurs prestations (p. ex. assu-
rance de bâtiments situés en zone menacée) puissent être évalués de manière transparente 
dans le cadre du concept de risque. Les assurances occupent le devant de la scène dans la 
phase de remise en état. Mais il faut continuer d’accorder une grande importance aux efforts 
déployés par les établissements cantonaux d’assurance des bâtiments pour soutenir des 
mesures préventives (p. ex. financement de cartes de dangers) en plus de leurs activités de 
base ou pour inciter les propriétaires de maisons à adopter un comportement responsable 
en vue de prévenir des dommages (p. ex. diffusion de guides). 

En ce qui concerne les dangers naturels contre lesquels il n’est possible de s’assurer au 
mieux que dans une mesure limitée ou pour lesquels aucune offre d’assurance n’est propo-
sée, il faudrait aussi examiner le cas échéant si le déficit de couverture peut ou doit être 
comblé. Sont notamment concernés les dommages sismiques (en sus de la formule du pool 
appliquée actuellement) et les dégâts aux forêts dus aux tempêtes. Cela équivaudrait à un 
transfert partiel de prestations de la prévention à la remise en état.  

3.4.5 Impliquer davantage les privés comme intervenants principaux  

La participation du secteur privé – donc de la collectivité – aux moyens investis dans la pro-
tection contre les dangers naturels se monte à près de 60 % (ce pourcentage comprend la 
part d’assurance de 33 % mentionnée au paragraphe 3.4.4). Cette proportion élevée ne peut 
être maintenue que si on arrive à transformer les intéressés en partenaires. Pour que les ci-
toyens acceptent de payer la plupart des dommages dus aux phénomènes naturels selon le 
principe de solidarité, il faut réussir à leur faire part des principes et des objectifs de la future 
approche des risques générés par ces phénomènes et à leur montrer que les moyens dispo-
nibles sont utilisés judicieusement.  
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3.5 Evaluation systématique des moyens financiers et des risques 

3.5.1 Compléter l’inventaire des montants alloués et le répéter périodiquement 

L’inventaire des moyens financiers alloués représente une première base utile pour évaluer 
l’importance que l’économie suisse – pouvoirs publics, milieux économiques et particuliers – 
attache aux dépenses pour la protection contre les dangers naturels. Il permet aussi de tirer 
de premières constations quant à la répartition des fonds selon les différentes phases du cy-
cle de gestion des risques.  

Mais cet inventaire recèle encore des lacunes, qu’il y a lieu de combler dûment. Les com-
pléments d’enquête ne vont pas chambouler la structure des coûts, mais ils fourniront des 
précisions importantes et des constations plus spécifiques dans certains domaines. C’est 
ainsi, par exemple, que les données actuelles ne permettent pas d’établir sans ambiguïté si 
les montants consacrés à la protection contre les dangers naturels en Suisse sont alloués 
dans une optique préventive ou, comme jusqu’à présent, en réaction à des événements.  

Les montants alloués varient d’une année à l’autre, souvent en fonction des événements qui 
surviennent. On doit s’attendre à ce que les changements systémiques et environnementaux 
les influencent également à long terme. Il importe de répéter périodiquement (p. ex. tous les 
cinq ans) l’inventaire des moyens alloués, car il constitue une base importante pour répartir 
les moyens disponibles en fonction des risques à l’avenir. Ces réitérations devront toujours 
suivre le même canevas de subdivision des montants concernés. On attend des enseigne-
ments tirés des investigations qu’ils aident à établir des statistiques efficaces et clairement 
structurées concernant les moyens alloués. Il y aura lieu de déterminer en parallèle, éven-
tuellement avec la collaboration de l’Office fédéral de la statistique, si les données actuelle-
ment disponibles, ou faciles à obtenir, sont susceptibles de fournir des informations complé-
mentaires sur l’évolution des montants affectés à la protection contre les dangers naturels 
selon une fréquence plus élevée. 

En résumé, il y a lieu d’intervenir sur les points suivants: 

• Examiner les possibilités d’améliorer la coordination et l’efficacité au sein des adminis-
trations fédérale et cantonales. 

• Examiner le rôle d’institutions et d’associations importantes dans le domaine des dan-
gers naturels. 

• Elaborer un concept de gestion du changement et l’appliquer, mettre les moyens né-
cessaires à disposition. 

• Adapter le mode de subventionnement à l’objectif de planification intégrée et optimale 
des mesures, après avoir examiné les effets possibles de la NPF. 

• Examiner le rôle des assurances au titre de mesure ainsi que les critères d’assurabilité. 

• Confier davantage de responsabilités aux privés et renforcer la responsabilité person-
nelle au sein de la collectivité. 

• Déterminer les besoins de communication entre les intervenants et élaborer un concept 
de communication. 
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3.5.2 Déterminer les dommages et les risques dus aux phénomènes naturels  

A l’heure actuelle, les dommages dus aux événements naturels ne sont pas inventoriés sys-
tématiquement en Suisse. Les cantons n’utilisent de loin pas tous la banque de données 
StoreMe proposée il y a quelques années par l’OFEFP pour recenser les dommages. Une 
banque de données aussi exhaustive que possible sur les dommages serait très utile pour 
évaluer plus précisément l’efficacité des mesures mises en œuvre et pour obtenir de meil-
leurs renseignements concernant les événements survenus. Outre les cantons, de nombreux 
intervenants (p. ex. les assurances) disposent d’informations concrètes sur les dommages, 
tandis que d’autres compilations sont seulement établies sur la base de renseignements 
fournis par des tiers. Il y a lieu d’examiner comment rassembler des informations plus com-
plètes sur les dommages et les mettre à disposition. 

Il s’est avéré très judicieux d’étudier en détail les événements qui ont causé des dommages 
importants. Les analyses des avalanches de l’hiver 1999, de l’ouragan Lothar de 1999 et des 
crues de 1999 et 2000, effectuées par le WSL/ENA sur mandat de l’OFEG ou de l’OFEFP, 
étudient, outre les causes des événements, la nature des dommages directs et indirects et 
l’efficacité des mesures mises en œuvre (dans tous les volets du cycle de gestion des ris-
ques: prévention, intervention, remise en état). On peut en tirer des recommandations pour 
les mesures futures et des propositions d’améliorations.  

Il serait donc utile de désigner une entité qui aurait pour tâche de collecter et de centraliser 
les informations concernant les dommages dus aux phénomènes naturels et l’efficacité des 
mesures de protection, de les évaluer et d’en suivre l’évolution temporelle. 

Actuellement, seul le projet KATARISK de l’OFPP fournit des estimations concernant les ris-
ques inhérents aux dangers naturels affectant la Suisse. Mais, destiné à la planification des 
engagements futurs, il se place dans l’optique de la protection de la population. Les conclu-
sions de KATARISK doivent être complétées pour obtenir une image exhaustive du rapport 
entre les risques et les coûts, représenté à la figure 1.1, auquel on pourra se référer pour al-
louer des fonds à l’avenir. 

3.5.3 Confronter les moyens alloués et les risques encourus 

En regard des objectifs de la stratégie préconisée par PLANAT, la confrontation des moyens 
alloués et des risques encourus est un élément essentiel de l’évaluation de la situation sur le 
front des dangers naturels. Mais il n’est pas encore possible d’établir un nouvel ordre de 
priorité ou de modifier l’affectation des fonds en exploitant l’inventaire des montants alloués 
et leur comparaison avec les risques encourus. Les chiffres obtenus ne représentent rien de 
plus que des points dans le diagramme risques-coûts tel qu’exposé à la figure 1.1. Cela ne 
suffit pas pour justifier des transferts. 

Une première confrontation qualitative entre les moyens alloués et les risques encourus per-
met seulement de supposer qu’on n’investit pas des montants disproportionnés dans la sé-
curité contre les dangers naturels en Suisse (ils correspondent grosso modo aux risques 
sans aversion, soit aux dommages auxquels il faut s’attendre). 

Les données disponibles à ce jour ne permettent pas encore de tirer des conclusions fiables. 
La raison réside dans le fait que le risque actuel résulte des efforts déployés dans le passé 
pour la sécurité. L’efficacité d’une politique de dépenses ne peut pas être appréciée, fût-ce 
sommairement, à partir de ce seul inventaire. C’est pourquoi il sera important d’approfondir 
ces questions dans une prochaine étape. Tous les dangers naturels devront être pris en 
compte, et pas seulement ceux qui sont essentiellement couverts par des moyens alloués 
par les pouvoirs publics. Il faudra aussi déterminer comment évaluer la répartition des fonds 
en fonction des différentes phases du cycle de gestion des risques et des différents types de 
mesures. 
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3.5.4 Contrôle de gestion stratégique 

L’efficacité de la planification intégrée des mesures et de sa mise en œuvre sera améliorée 
grâce à l’implantation du concept de risque dans la gestion des risques. Comme le montre la 
figure 1.1, la réduction des risques sera plus rationnelle à long terme, en dépit d’une réduc-
tion éventuelle des budgets. Pour être en mesure d’assurer cette évolution et de l’influencer 
le cas échéant en révisant les priorités et en changeant l’affectation des moyens, il faut rele-
ver périodiquement des indicateurs pertinents. Ces derniers seront fixés à partir d’exemples 
choisis. Les points suivants revêtent une grande importance:  

- Fixer des indicateurs à partir d’exemples choisis en vue d’élaborer des rapports périodiques.  
- Demander un rapport annuel aux offices fédéraux concernant l’utilisation des moyens disponi-

bles et son efficacité, ainsi que la part affectée à la réduction des risques.  
- Evaluer selon un rythme quinquennal l’évolution des dangers et des risques ainsi que les modi-

fications éventuelles de la vulnérabilité des systèmes; vérifier si les mesures mises en œuvre 
sont efficaces et rationnelles. 

- S’assurer que les futures stratégies subordonnées à la stratégie préconisée par PLANAT soient 
conformes à celle-ci. 

- Demander un rapport de révision annuel à une entité externe à l’administration (conformité 
avec la stratégie, état d’implantation du concept de risque, efficacité, niveau de sécurité, etc.). 

 

 

 

En résumé, il y a lieu d’intervenir sur les points suivants: 

• Combler dûment les lacunes importantes qui affectent l’inventaire des risques et des 
moyens financiers alloués à la protection contre les dangers naturels. 

• Réitérer périodiquement l’inventaire des moyens financiers et l’évaluation des risques 
(env. tous les cinq ans). 

• Demander à une entité à désigner d’inventorier systématiquement les dommages dus 
aux phénomènes naturels, de centraliser ces informations et de suivre leur évolution 
temporelle. Sont principalement concernés les événements de grande ampleur.  

• Approfondir la confrontation entre les moyens alloués et les risques encourus, soit les 
dommages auxquels il faut s’attendre, interpréter la comparaison et en tirer les conclu-
sions qui s’imposent.  

• Introduire un contrôle de gestion stratégique pour s’assurer que le concept de risque
soit mis en œuvre efficacement dans le cadre de la gestion intégrée des risques et que 
les moyens disponibles soient utilisés rationnellement; demander à une entité externe à 
l’administration d’établir un rapport de révision annuel. 

• S’assurer que les futures stratégies concernant les divers dangers naturels (p. ex. les 
tremblements de terre) soient conformes à la stratégie globale préconisée par PLANAT.
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4 Résumé des actions à entreprendre  
et proposition de plan d’action 

 

 

«Les chemins se forment  
à mesure qu’on les parcourt.» 

Franz Kafka 

 

 

 

Les tableaux suivants exposent les actions à entreprendre sur la base des enseignements tirés 
du chapitre 3 et de quelques réalisations mettant en œuvre les principes exposés. Les sujets 
sont classés conformément à l’agencement des chapitres 2 et 3. Les mesures proposées dans 
les «Concept et stratégie» de PLANAT sont également prises en compte. 

Le concept de PLANAT soulève en outre les problèmes suivants, dont le plan d’action doit 
aussi tenir compte: 

- Les dangers naturels doivent être abordés dans un contexte global. Outre les risques inhérents 
aux dangers naturels, il en existe d’autres de nature technique, écologique, économique et so-
ciétale. La sécurité et la protection de la population doivent être appréciées dans ce contexte 
global. 

- Les phénomènes naturels et les risques qui en résultent peuvent évoluer. Or les prévisions à 
cet égard sont affectées de grandes incertitudes. Tant les dangers que l’utilisation du territoire 
peuvent subir des changements. C’est pourquoi il est important d’évaluer les grandes lignes de 
cette évolution dans un but prévisionnel. 

- L’environnement naturel a aussi ses exigences. Les événements naturels contribuent notam-
ment à la dynamique des écosystèmes. Mais on n’assignera des objectifs à la protection de 
l’environnement naturel que s’ils servent aussi à la protection des personnes et des biens im-
portants (forêt protectrice). 

Les tableaux suivants résument les actions à entreprendre et indiquent le rôle des interve-
nants dans leur mise en œuvre, ainsi que les ordres de priorité, les coûts auxquels il faut 
s’attendre et les calendriers. Pour le détail des actions à entreprendre, on se référera aux 
explications figurant dans le présent rapport ainsi qu’aux rapports de base afférents aux 
sous-projets. 

Le plan d’action ne comprend pas les objectifs et les investissements relatifs au projet pilote 
«Sécurité dans l’Arc alpin» requis par la motion Danioth/Inderkum, ni à la demande trans-
formée en postulat d’un  «institut alpin permanent de recherche interdisciplinaire». Au cours 
de la période de 2005 à 2007, il y aura lieu de résoudre de nombreux problèmes et de jeter 
les bases nécessaires pour étayer solidement le projet pilote. Le traitement prévu de certains 
cas au stade du projet contribuera à préciser la suite de la procédure. Une étude préliminaire 
devra sélectionner des régions potentiellement intéressantes (une région de montagne et 
une région urbaine) et fixer les objectifs, la procédure, les coûts et le temps nécessaire. Il se-
rait judicieux de lancer un tel projet pilote au cours de la 3e phase, qui débutera en 2008. 

En sus des mesures énumérées ci-après, un besoin général de travaux fondamentaux se fait 
sentir. Il y a lieu d’étudier la pertinence d’un Programme national de recherche (PNR) «Gestion 
intégrée des risques au 21e siècle» pour étudier ces nombreuses questions relevant de la re-
cherche. 
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Détails concernant le plan d’action 

Sujet Activités et mesures  Produit Cadre temporel Estimation des coûts 
(jusqu’en 2007) 

Gestion intégrée des risques  

 Présenter la gestion intégrée des risques et le concept de risque au 
public sous un angle pratique. 

Brochure 2005  45’000 CHF a)  Caractère obligatoire  
 du concept de risque  

 Expliquer la gestion intégrée des risques et le concept de risque, y 
compris les objectifs de protection, et les faire reconnaître comme re-
présentatifs de l’état de la technique.  

Campagne 
d’information 

En cours  25’000 CHF 

 Elaborer un guide provisoire de gestion intégrée des risques dans le 
cadre de projets traitant de risques inhérents aux dangers naturels 
(élaborer une méthodologie uniforme pour analyse les risques, les 
apprécier et planifier les mesures (projet à tester)), puis imprimer la 
version définitive. 

Guide provisoire 
 
Guide  

2005 
 
2007 

 70’000 CHF 
 
 90’000 CHF 

 Formuler des prescriptions uniformes concernant les exigences mi-
nimales à remplir par les processus de planification et les vérifications 
visant à déterminer si les moyens sont utilisés efficacement en vertu 
du concept de risque (mandants et autorités de subventionnement). 

Cahier technique 2005  20’000 CHF 

b)  Bases pratiques  
 nécessaires  

 Présenter des exemples concrets représentatifs: analyse de projets 
réalisés et prévus. 

Recueil d’exemples 2005  75’000 CHF 

 Proposer une offre de formation et de perfectionnement dans les hau-
tes écoles et la pratique, favoriser les échanges d’expériences. 

Cours Dès 2005  100’000 CHF c)  Formation,  
 perfectionnement,  
 transfert de savoir 

 Evaluer des exemples concrets représentatifs pour vérifier et consoli-
der la méthodologie relative au concept de risque et notamment les 
divers éléments de l’appréciation des risques. 

Rapport 2005-2007  75’000 CHF 

 Traiter des questions spécifiques concernant la méthodologie et les 
critères de planification (coût-utilité, coût-efficacité). 

Rapport 2005-2007  200’000 CHF 

 Elaborer des modèles intégrant l’intervention, la remise en état et les 
assurances dans la planification des mesures, conformément au 
concept de risque. 

Rapport 2005-2007  120’000 CHF 

d)  Suppression des lacunes 

 Etudier le problème du maintien du fonctionnement des mesures de 
protection existantes (élaborer des stratégies d’entretien, etc.) 

Rapport 2006-2008  240’000 CHF 
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Sujet Activités et mesures  Produit Cadre temporel Estimation des coûts 
(jusqu’en 2007) 

 Intégrer l’efficacité des mesures de protection réalisées dans un 
mode d’aménagement du territoire axé sur les risques (lancement). 

Rapport 2006-2008  280’000 CHF 

 Préétudier un projet pilote éventuel dans une région test (en exécu-
tion de la motion Danioth/Inderkum). 

Demande de recherche 2006-2007  70’000 CHF 

 

 Examiner s’il est pertinent que la communauté de recherche sou-
mette un projet PNR «RISK 21: Gestion intégrée des risques au 
21e siècle» au Fonds national suisse, et soutenir le projet le cas 
échéant.  

Demande de recherche 
au FN 

2006  

Outils de base et instruments 

• Uniformiser les outils de base destinés à l’analyse des risques, à 
l’appréciation des risques, à la planification des mesures et à la ges-
tion intégrée des risques; fixer la suite de la procédure pour combler 
les lacunes affectant les données. 

Rapport intermédiaire 2005  50’000 CHF a)  Adapter et compléter  
 les instruments 
 

• Appliquer davantage les instruments existants (p. ex. cartes de dan-
gers), les adapter au concept de risque et les améliorer ou élaborer 
les instruments manquants pour les cas non couverts actuellement 
(p. ex. températures extrêmes, tempêtes dans une certaine mesure, 
etc.). 

Rapports (sectoriels) 2006-2008  240’000 CHF 

• Analyse des risques: approfondir et uniformiser les outils de base 
importants (surtout étudier la question de la vulnérabilité des person-
nes, des bâtiments, des infrastructures, etc., vis-à-vis des différents 
types d’actions et de leurs intensités). 

Recueil d’exemples 2005  300’000 CHF b)  Combler les lacunes 
 dans les connaissances 

• Appréciation des risques: instaurer une compréhension commune 
(aussi à l’égard des autres risques), définir des critères et poser des 
hypothèses uniformes concernant les objectifs de protection, les ca-
tégories de risque et les facteurs d’aversion (sur la base de cas pra-
tiques).  
Réaliser un projet de recherche sur l’aversion. 

Demande de recherche 
 
 
Facteur d’aversion 

2006-2007  100’000 CHF 
 
 
 140’000 CHF 

c)  Elaborer une  
 vue d’ensemble 

 Regrouper et mettre à jour régulièrement les projets ayant trait aux 
dangers naturels. 

Vue d’ensemble  
sur Internet 

En cours  20’000 CHF 
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Sujet Activités et mesures  Produit Cadre temporel Estimation des coûts 
(jusqu’en 2007) 

Compétences, responsabilités, dialogue sur les risques 

 Analyser les structures et les procédures (Confédération, cantons, 
communes, assurances) dans l’optique de la gestion intégrée des ris-
ques et améliorer si nécessaire la coordination entre les intervenants. 

 2005-2006  a)  Compétences 

 Fixer les compétences relatives aux dangers naturels pour lesquels 
les procédures et les instruments ne font pas encore l’objet de régle-
mentations (p. ex. températures extrêmes). 

 Jusqu’en 2007  

 Elaborer et appliquer un processus de gestion du changement aux 
plans de la Confédération et des cantons («concept de risque vécu»). 

Cours  2005-2006  100’000 CHF b) Gestion du changement, 
 dialogue sur les risques 
 et communication 
  Elaborer une stratégie de communication, implanter l’approche des 

dangers naturels axée sur les risques auprès des intervenants et de 
la population. 

Divers produits  
axés sur l’application 

En cours   170’000 CHF 

c)  Subventions  
 et NPF, NPR 

 Adapter le système de subventionnement au concept de risque (ba-
ses uniformes, pas de fausses incitations, instaurer la transparence). 

Expertises 2005-2006  30’000 CHF 

Adaptation des réglementations légales et juridiques 

a)  Bases légales • Harmoniser le contenu des bases légales (fédérales, cantonales, en-
tre la Confédération et les cantons; régissant le traitement des diffé-
rents dangers naturels; concernant les divers types de mesures et 
phases du cycle de gestion des risques. Exemple: révision partielle 
de la loi sur les forêts). Instaurer des incitations à planifier les mesu-
res de manière intégrée. Axer désormais la formulation des lois et 
des réglementations sur les risques. 

Révision de la loi En fonction  
des besoins 

 

b)  Bases juridiques  Etudier la question des fondements juridiques de la planification axée 
sur les risques et de sa mise en œuvre (concernant surtout les objec-
tifs de protection, les catégories de risque et le risque résiduel), éga-
lement dans l’optique des autres risques (p. ex. d’origine technique). 

Expertise juridique 2005-2006  80’000 CHF 
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Sujet Activités et mesures  Produit Cadre temporel Estimation des coûts 
(jusqu’en 2007) 

Contrôle de gestion stratégique 
 

 Inventorier et analyser systématiquement les événements de grande 
ampleur, en tirer des enseignements. 

Rapports sur  
les événements 

En fonction  
des besoins 

 Tenir sous une forme centralisée des statistiques complètes concer-
nant les événements et les dommages (appliquer systématiquement 
StoreMe, statistiques des sinistres des ECA), suivre l’évolution tem-
porelle. 

Statistiques En cours  

a)  Risques et dommages 

 Mettre à jour périodiquement l’appréciation des risques (préparation) Rapport sur les risques 2007-2008 

 
 
 
 
 
 250’000 CHF 

 Analyser et interpréter en détail les données recensées concernant 
l’utilisation des moyens financiers, en comblant dûment les lacunes 
affectant les données. 

Rapport 2005  50’000 CHF b)  Moyens financiers 

 Inventorier systématiquement et régulièrement les dépenses pour la 
protection contre les dangers naturels. Evaluer l’efficacité des mesu-
res (préparation). 

Rapport annuel Dès 2008  

c)  Contrôle de  
 gestion stratégique 

 Fixer des indicateurs en vue d’établir des rapports périodiques 
(contrôle d’efficacité, contribution à la réduction des risques, etc.), dé-
signer l’entité qui procédera aux contrôles et préparer la première ré-
vision pour 2008. 

Jeu d’indicateurs 2005-2007  155’000 CHF 

Direction de l’ensemble du projet / coordination / synthèse 

Direction de  
l’ensemble du projet 

 Direction opérationnelle et coordination. Rapports périodiques   300’000 CHF 

Synthèse  Rapport de synthèse sur les activités de la période 2005-2007, plan 
d’action pour la période 2008-2010, à l’intention du Conseil fédéral. 

Rapport de synthèse   230’000 CHF 

Total global   3'625’000 CHF 
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