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Inondations et laves torrentielles dans les cantons du Valais et du Tessin
Les 14 et 15 octobre 2000, des précipitations intenses et persistantes ont conduit à des
dommages catastrophiques dans les cantons du Valais et du Tessin. Vaud a également été
touché. Les quantités de pluie tombées dans le Tessin et dans le Valais entre le 9 et le 16
octobre 2000 sont comparables à celles de la période du 21 au 25 septembre 1993, qui ont
également conduit à de graves inondations dans ces cantons. 16 personnes ont perdu la vie
; des milliers d’autres ont dû être évacuées. Les inondations et les laves torrentielles ont endommagé nombre de bâtiments et de terres cultivables. Les dommages globaux ont été estimés à 670 millions de francs. Gondo, Baltschieder, Stalden-Neubrück, Mörel et Fully ont
été le plus fortement touchés.
Les dommages touchant le secteur public se sont élevés à 300 millions de francs environ,
dont 280 millions concernaient le canton du Valais.
Dans le secteur privé, le montant des dommages à atteint 360 millions de francs environ. Il
s’agissait de dommages mobiliers et immobiliers, de dommages à des cultures, à des usines
électriques et à des véhicules à moteur, ainsi que de pertes dues à des interruptions
d’exploitation. Les dommages se sont répartis comme suit sur les cantons touchés : 190 millions de francs pour le Valais, 160 millions pour le Tessin et 12 millions pour Vaud. Ils ont été
financés par les assurances, par le fonds pour dommages éléments naturels non assurables
et par des dons. L’Etablissement cantonal d’assurance vaudois a enregistré des dommages
à plus de 150 bâtiments, représentant une somme d’au moins 7 millions de francs. Dans les
cantons du Valais et du Tessin, où il n’existe pas d’Etablissement cantonal d’assurance, les
dommages assurés ont été pris en charge par les assureurs privés.
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