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Dommages à la suite d’inondations dues à des orages

Dans la soirée du 6 juin 2010, un front orageux a été à l´origine de violentes précipitations
mêlées de grêle dans l´ouest de la Suisse. La station de mesure de Riffenmatt (commune de
Guggisberg BE) a enregistré une hauteur de précipitation de 81 mm en l´espace de 4
heures. Selon des mesures privées, les intensités locales ont encore été nettement plus
élevées. Ces pluies ont entraîné de nombreuses inondations dues à des débordements de
ruisseaux et des écoulements concentrés sur les versants, de même que des glissements de
terrain.

Deux régions ont été particulièrement touchées :

 Dans le Wasseramt (canton de Soleure) et la Haute-Argovie voisine (canton de
Berne), les inondations ont provoqué de nombreux dommages immobiliers aux sous-
sols, garages et parkings.

 De nombreux dommages immobiliers, parfois importants, ont été enregistrés dans
une bande étroite s´étendant de la Haute-Singine (canton de Fribourg) à la vallée de
l´Aar, en passant par le pays de Schwarzenbourg et la vallée de la Gürbe (canton de
Berne). Dans la plupart des cas, les dommages sont dus à l´irruption de l´eau dans
des sous-sols et des caves. Le sinistre le plus important est cependant dû à une
coulée de boue de versant (lave torrentielle) à Helgisried (commune de Rüeggisberg
BE) : l´école a été endommagée à tel point qu´il a fallu évacuer plusieurs personnes
en raison du risque d´effondrement.

Selon les estimations, le montant total des dommages immobiliers dus à ces intempéries
dans les cantons de Fribourg, Berne et Soleure atteint largement 15 millions de francs.
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