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Résumé 

Comment motiver efficacement les acteurs pour qu’ils entreprennent volontairement des 

actions de protection visant à empêcher les dommages éléments naturels aux bâti-

ments ? Il s'agit là d’une question essentielle au travail de prévention des établissements  

d’assurance. La présente étude tente d’y répondre en s’intéressant aux acteurs de la 

prévention. Sur la base de trois thèmes particulièrement pertinents qui tiennent compte 

du critère facultatif, les auteurs analysent ce qui empêche les acteurs jusqu’à présent de 

réaliser des actions de protection. À partir de la connaissance de ces obstacles entravant 

l’action, les auteurs ont développé neuf mesures destinées à promouvoir la prévention 

des dommages éléments naturels.  

Analyse des acteurs : la base des mesures pratiques 

Le mode de recherche appliqué dans cette étude prend en compte le fait que les actions 

de protection sont toujours spécifiques aux intervenants et liées au contexte : un acteur 

est censé accomplir une action définie dans une situation concrète. Il est influencé dans 

sa démarche par divers facteurs tels que son environnement, son rôle, sa formation, des 

incitations financières ou sa motivation personnelle. Il est impératif de cerner dans leur 

globalité les bons acteurs, les situations qui les poussent à agir et à décider, ainsi que 

les facteurs d’influence qui empêchent ou favorisent la mise en place d’actions de protec-

tion. Cette compréhension permet ainsi de déduire quelles mesures sont nécessaires 

pour pouvoir surmonter les obstacles entravant l’action.  

Les études de cas ci-après s’avèrent d’une grande pertinence pour les établissements 

d'assurance. Ils font l’objet de l’étude : 

— Éviter les dommages sur les stores à lamelles dus aux tempêtes et à la grêle dans 

les bâtiments administratifs et de bureaux 

— Éviter les dommages aux bâtiments d'habitation causés par les crues et le ruisselle-

ment de surface  

— Éviter les dommages sur les installations de toit et l’enveloppe du bâtiment  

Les travaux réalisés ont abouti à une vaste analyse des trois études de cas. Les gra-

phiques ci-après reprennent les principaux résultats : les segments numérotés indiquent 

les meilleurs modes de comportement pour la prévention des dommages éléments natu-

rels (comportement à adopter). L’ordre des numéros reflète la chronologie dans le pro-

cessus de planification et de construction. Pour chaque comportement, il existe différents 

obstacles entravant l’action. Ceux-ci sont définis dans les petits cercles rouges. Les 

flèches représentent les mesures développées permettant de surmonter les obstacles 

entravant l'action. Chaque élément est déduit et décrit de manière détaillée dans l’étude.  
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Concepts de mesure pour améliorer la prévention des dommages éléments natu-

rels 

Dans les trois graphiques, les concepts de mesure développés sont positionnés par rap-

port aux obstacles pour lesquels ils s’appliquent. Outre les mesures M4 et M9 qui se rap-

portent respectivement aux dangers naturels tempêtes, grêle et neige pour M4 et tem-

pêtes pour M9, les mesures visent volontairement tous les dangers naturels.  

En plus des neufs concepts de mesure élaborés et décrits ci-après, l’étude mentionne 

d’autres points d’approche intéressants qui n’ont toutefois pas pu être approfondis dans 

la présente étude pour diverses raisons. Dans le rapport principal, ces approches sont 

résumées dans la mesure M10.  

 

De nombreux acteurs ne savent pas comment obtenir des informations sur la situation de 

danger spécifique d’un terrain. Ils ne s’investissent donc pas non plus beaucoup en ce 

sens, car ils n’ont conscience ni des dangers, ni de leur propre responsabilité, n i des 

possibilités d’agir en matière de protection. La mesure M1 se situe donc là où les acteurs 

vont de toute façon se rendre pour se renseigner sur leur terrain, indépendamment du 

thème dangers naturels : sur les portails SIG en ligne. L’objectif est que  les acteurs 

« tombent » sur des informations relatives aux dangers naturels, sans les avoir recher-

chées de manière active. Dans ces portails, une information précise sur les dangers na-

turels potentiels qui menacent la parcelle en question doit s'afficher automatiquement 

lorsque les utilisateurs effectuent des requêtes sur un terrain. Idéalement, les informa-

tions sur les dangers naturels sont délivrées dans une fiche signalétique de la parcelle 

reprenant toutes les données pertinentes pour les propriétaires , les maîtres d'ouvrage et 

les projeteurs (sites contaminés, RDPPF, etc.). La fiche signalétique de la parcelle ren-

voie de plus vers d’autres sources d’information telles que le site Internet protection -

dangers-naturels.ch. Par ce biais sont alors également transmises des informations sur 

les objectifs et les actions de protection.     

 

Cette mesure se retrouve sur les mêmes supports que M1 et fait face aux mêmes obs-

tacles, elle emprunte toutefois la voie des extraits officiels du registre foncier. Au mome nt 

de la demande d'un extrait du registre foncier, les acteurs sont incités à se renseigner sur 

la menace potentielle que représentent les dangers naturels sur le terrain en question. Le 

« nudge » peut prendre la forme d’informations imprimées ou numériques. Ce genre de 

nudge peut aussi être intégré dans les portails SIG en ligne si la mesure M1, qui délivre 

automatiquement des informations, ne devait pas être réalisable. 
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Un instrument peu contraignant doit être créé pour les architectes, afin que ces dangers 

naturels soient saisis à temps et dans leur globalité dans le processus de planification : il 

s’agit du plan de protection contre les dangers naturels. L’instrument apporte une aide 

pour l’estimation de l’aléa parcelle par parcelle, pour la définition des objectifs de protec-

tion selon les recommandations de Planat1, pour les conclusions à tirer des événements 

en termes d’impact sur les bâtiments, pour l’estimation des dommages et des réparations 

ainsi que pour la définition de mesures de protection proportionnées. Avec cet instru-

ment, les architectes peuvent avancer des considérations qui s’adressent aux maîtres 

d'ouvrage et qui servent de base aux décisions portant sur les mesures de protection. La 

mesure renforce ainsi la conscience du problème, tant auprès des architectes que des 

maîtres d'ouvrage. Elle entraîne une meilleure intégration des dangers naturels dans les 

processus de planification et améliore les bases décisionnelles relatives aux mesures de 

protection.  

 

L’enveloppe et les installations extérieures sont menacées plus ou moins fortement par la 

grêle, le vent et la neige selon l’emplacement, l’environnement et le type de bâtiment. 

Les produits, les systèmes et les variantes d’exécution doivent être de ce fait adaptés à 

l’emplacement et au bâtiment, soit par le recours à des matériaux et des montages suffi-

samment résistants, soit par des mesures de protection supplémentaires, telles que des 

grillages de protection contre la grêle pour les coupoles d'éclairage ou des systèmes de 

remontée automatiques pour les stores en cas de vent et de grêle2. Cela n'est pas tou-

jours le cas dans la réalité. Pour cette raison, M4 prévoit de (mieux) mentionner la résis-

tance à la grêle, au vent et/ou à la neige dans les appels d’offres / les devis et les offre s. 

Cela signifie concrètement que la classe de résistance à la grêle des façades ainsi que la 

classe de résistance à la grêle et au vent des stores à lamelles est indiquée dans les 

appels d’offres et dans les offres. Pour les installations solaires, en plus de la classe de 

résistance à la grêle et la charge de neige, il doit être spécifié si l’ouvrage a été conçu 

pour répondre aux charges de vent spécifiques à l’emplacement et au bâtiment. Il est 

particulièrement important de poser la capacité de résistance par rapport aux intensités 

probables des événements, afin que l’acheteur puisse mieux cerner l’offre. La mesure 

permet une meilleure prise de conscience du problème et donne plus de poids au critère 

de résistance lors du choix des solutions, des produits et des variantes d'exécution. 
  

 
1 Plate-forme nationale « Dangers naturels » 

2  Les établissements cantonaux d'assurance proposent via l’AEAI l’outil «  Protection grêle – tout simplement automatique » 

comme moyen de protection automatisée des stores.  
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Les architectes, les ingénieurs spécialisés et les maîtres d'ouvrage laissent paraître un 

manque de savoir pratique, notamment en ce qui concerne les exemples de bonnes solu-

tions proportionnées pour la protection des ouvrages. La mesure offre un ensemble par-

lant de mesures de prévention essentielles et bien pensées pour une construction adap-

tée aux dommages éléments naturels. Pour les architectes, ce genre de recueil des 

bonnes pratiques peut être une source d’inspiration sur les mises en œuvre possibles de  

la protection des ouvrages. Des outils de démonstration bien conçus et clairs permettent 

aux architectes de sensibiliser plus facilement les maîtres d'ouvrage et de leur montrer 

l’impact que les dangers naturels peuvent avoir. Les architectes peuvent auss i démontrer 

comment y faire face, grâce à des mesures de protection des ouvrages, tout en précisant 

les charges supplémentaires que cela impliquerait. Afin de mettre en avant la pertinence 

des mesures de protection des ouvrages, les bonnes solutions sont accompagnées de 

photos de sinistres caractéristiques (Que peut-il se passer ?) et d’illustrations de la pro-

babilité d’être soi-même concerné (À quelle fréquence puis-je être touché ?).  

 

Même cette mesure souligne le fait qu’un grand nombre d’architectes ne pensent pas 

suffisamment par eux-mêmes à prendre en compte les dangers naturels. Le dossier 

d’appel d’offres est un moyen prometteur de changer les choses. Les maîtres d'ouvrage 

étant toutefois eux aussi trop peu sensibilisés, il est aussi question de les interpeller. 

C'est la raison pour laquelle il est indispensable de multiplier les modèles auxquels les 

maîtres d'ouvrage se réfèrent lors de l’établissement des dossiers d’appel d’offres. Ceux -

ci doivent demander que soit prise en compte la situation de danger et que des mesures 

de protection soient identifiées. Il s’agit tant des modèles au niveau interrégional (SIA, 

tout modèle utilisé/remis lors des formations de base et formations continues) que des 

modèles employés par les maîtres d'ouvrage publics et les grands maîtres d'ouvrage 

privés.   

 

Les conseillers en maîtrise d’ouvrage leur apportent une aide dans le développement et 

la gestion de projets. De par leur fonction, ils sont impliqués dans de nombreux projets, 

notamment ceux de grande ampleur. Ils peuvent influencer sur le projet très tôt dans la 

planification et parfois même avant l’architecte. Leur principale activité consiste à appor-

ter un certain savoir-faire dans les projets. Si les conseillers en maîtrise d’ouvrage pos-

sèdent un savoir-faire dans le domaine des dangers naturels, le thème se retrouve tout 

naturellement dans un grand nombre de projets et se répercute sur les autres personnes 

impliquées. De cette réflexion est née l’idée qu’il fallait rallier à la cause les conseillers 
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en maîtrise d’ouvrage en tant que diffuseurs de l'information relative au savoir -faire sur 

les dangers naturels. La mesure comprend une sensibilisation et une formation continue 

des conseillers en maîtrise d’ouvrage par le biais d’exposés et de suggestions lors de 

conférences et de rencontres ciblées.   

 

Le prix d’architecture « Construction sûre » a pour ambition d’inciter les architectes et les 

maîtres d'ouvrage à mieux prendre en considération les dangers naturels et à accorder 

une plus grande importance à la protection des ouvrages. La mise en œuvre de  la me-

sure peut consister à lancer un nouveau prix d’architecture ou à élargir un prix déjà exis-

tant et bien établi avec des critères de la protection des ouvrages. Pour les architectes, la 

motivation reposerait sur la distinction obtenue, sur la publication ainsi que sur la récom-

pense financière. Pour les maîtres d'ouvrage, la distinction pourrait signifier l’acquisition 

d’une certaine considération ainsi qu’un sentiment de confiance renforcé. À plus long 

terme, cette mesure favorise aussi la sensibilisation : grâce aux critères d’évaluation du 

prix d'architecture, les architectes perçoivent l’importance que revêt le thème de la pré-

vention des dommages éléments naturels. C'est la même chose lorsque des ouvrages 

d’exception sont publiés dans des revues d’architecture. Finalement, le concours permet 

aussi d’obtenir des exemples de bonne pratique.  

 

Outre la mesure M4 « Mieux mentionner la capacité de résistance », qui concerne non 

seulement les installations solaires mais aussi l'enveloppe du bâtiment et les installations 

de toit en général, d’autres pistes ont été identifiées afin de pouvoir mieux éviter à 

l’avenir des dommages liés au vent3. Avec une analyse des sinistres et/ou avec la pra-

tique, il est possible d’identifier les sources d’erreur réelles et d’axer les mesures en con-

séquence. La responsabilité des fournisseurs peut davantage être engagée en cas de 

mauvaise conception des installations. D'autres mesures sont également envisageables 

pour d'autres installations. 

Suite des opérations et mise en œuvre 

Afin d’encourager les actions de protection basées sur le caractère volontaire, nous con-

sidérons que le meilleur rapport coûts-bénéfice se situe dans les mesures que les ac-

teurs sont amenés à rencontrer systématiquement dans des situations concrètes, en 

d’autres termes les mesures sur lesquelles ils «  tombent » automatiquement. Pour déve-

lopper de nouveaux instruments, dont le plan de protection contre les dangers naturels 

 
3  En comparaison, le plan pour la grêle et la neige engendre moins de problèmes, car il est possible de choisir des produits 

classifiés ou des produits certifiés en conséquence. L’AEAI propose des essais et une classification pour la grêle. 

L’institut pour la technologie solaire SPF (Institut für Solartechnik) offre en collaboration avec  l’AEAI une méthode d'essai 

et un certificat pour les régions fortement enneigées.     
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que nous avons proposé ou l’information spécifique au terrain, il convient tout d’abord de 

familiariser les acteurs avec les procédures établies et les points de contact. Notre ana-

lyse des démarches et des décisions fournit pour cela une première base. Nous y men-

tionnons en effet des étapes pertinentes (par exemple : la consultation de portails SIG 

pour les premières informations) et des organisations influentes (comme les associations 

spécialisées des fournisseurs ou la SIA). 

Lors de la planification et de la mise en œuvre de mesures d’encouragement des actions 

volontaires de protection, il conviendrait d’accorder une place prioritaire à la coordination 

avec d'autres activités (p.ex.: des ECA, de la SIA, de la Confédération, des cantons, 

etc.), car la forte dynamique dont jouit actuellement le domaine de la prévention des 

dommages éléments naturels entraîne une modification constante des besoins et des 

conditions cadres. Sans perdre de vue la mise en œuvre des concepts de mesures pro-

posés ici, la prise en compte continue et l’approbation des évolutions permanentes con-

duit dans l’idéal à une mise en commun des forces. 
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1 Introduction 

1.1 Contexte et mandat de projet 

Les actions de protection réalisées sur une base volontaire représentent un élément es-

sentiel de la prévention des dommages éléments naturels (PDEN) pour les bâtiments. 

Aujourd’hui, il ressort de la recherche et des expériences faites par les ECA que la pro-

portion des actions de protection volontaires n'est pas encore suffisante pour protéger les 

bâtiments contre les dangers naturels. 

Grâce à la 7e mise au concours«  Communication pour une protection efficace des bâti-

ments », la Fondation de prévention des ECA a pu déterminer comment favoriser la dis-

position à prendre volontairement des mesures de protection contre les dangers naturels. 

Ces connaissances ont été acquises tandis que le montant potentiel des dommages aura 

tendance à s’amplifier à l’avenir en raison de l’augmentation des intempéries extrêmes, 

de la hausse des valeurs concernées (on construit davantage et à des coûts plus élevés) 

ainsi que d’un nombre croissant de constructions exposées dans les zones de danger 

(densité accrue). La multiplication des risques de dommage est aussi en partie liée aux 

tendances architectoniques, telles que les surfaces de fenêtres plus larges et un recours 

limité aux enveloppes extérieures plus résistantes. L’attrait toujours plus fort pour les 

installations solaires, les ventilations et les pompes à chaleur multiplie les équipements 

sur l'extérieur des bâtiments d’aujourd’hui, qui se retrouvent ainsi davantage à la merci 

du vent, de la grêle et de la neige.  

Les conclusions de la 7e mise au concours ont été mises en pratique dans le cadre d’un 

plan d’action global, dont une partie a déjà été  mise en œuvre. Les travaux de la 9e mise 

au concours de la Fondation de prévention sur le bilan coûts/bénéfice des mesures de 

prévention fournissent de précieux enseignements permettant de sélectionner les actions 

de protection intéressantes pour les ECA et d’étudier les possibilités de mise en place. 

Afin d’identifier les obstacles concrets auxquels sont confrontés les différents acteurs et 

de les surmonter efficacement à l'aide de mesures adaptées, il convient de compléter les 

activités et les connaissances du point de vue des ECA. Pour contribuer concrètement à 

la réalisation des actions de protection pertinentes, il faut connaître les principaux ac-

teurs, leurs possibilités d’action et les conditions de mise en œuvre, car les actions con-

crètes de protection dépendent toujours des acteurs et du contexte. Des mesures de 

prévention efficaces exigent donc de s'adresser de manière ciblée, et selon les possibili-

tés, aux acteurs dont une modification du comportement promet un impact très positif. La 

Fondation de prévention des ECA a jugé que le fait de déterminer en fonction des ac-

teurs quelles sont les mesures de prévention efficaces constituait un approfondissement 

de recherche de la 7e mise au concours. Elle a alors mandaté le consortium constitué de 

econcept, la ZHAW et Risk and Safety pour élaborer une étude en conséquence. Le pro-

jet poursuit dès lors les deux principaux objectifs suivants : 
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1. Pourquoi les acteurs n’entreprennent-ils pas les actions de protection pertinentes 

dans des cas concrets ? Qu’est-ce qui les empêche d’agir ? 

2. Quelles mesures sont capables de motiver les acteurs à agir pour la protection?  

1.2 Mode de recherche 

Cette étude applique un mode de recherche lié aux acteurs. On prend en considération le 

fait qu’une action de protection est toujours entreprise par un acteur précis, dans une 

situation précise. Pour saisir pourquoi des acteurs n'agissent pas en faveur de la préven-

tion des dommages éléments naturels, il est indispensable de bien comprendre les ac-

teurs, ainsi que le contexte d’action et de décision tout comme les facteurs d’influence 

qui entravent la réalisation d’actions de protection. Si l’on connaît les obstacles, on peut 

ensuite déduire les mesures permettant de favoriser la réalisation d’actions de protection. 

Cette piste de recherche basée sur les acteurs n’a pas encore été exploitée dans le con-

texte de la prévention des dommages éléments naturels. Elle promet donc de nouvelles 

conclusions intéressantes sur la façon de rendre la prévention des dommages éléments 

naturels plus efficace. 

L’analyse des acteurs se fonde sur un modèle d’action schématique (Figure 1) mettant 

en parallèle les principaux facteurs d’influence qui marquent l’action d’un acteur  (voir 

Müller & Bättig-Frey 2017). Le modèle appliqué repose sur le modèle socio-

psychologique « Vouloir - Pouvoir - Agir » de Artho et al. (2012). Le modèle est toutefois 

élargi aux connaissances relevant notamment de la théorie de la structuration (voir Müller 

2007) et du Behavorial Economics (voir Kahneman 2012). Les compléments apportés 

permettent de saisir plus précisément la corrélation entre l’individu et la structure sociale 

ainsi que l’influence des effets en situation (voir Barden 2015, Thaler & Sunstein 2008). 

Le processus d’action peut ainsi être représenté de manière plus distincte et réaliste que 

si l’on part du principe que le comportement se manifeste exclusivement sur la base de 

quelque chose qui a été prévu ou envisagé, comme c'est le cas avec le modèle « Vouloir 

- Pouvoir - Agir ». Il est possible de déduire des mesures encore plus efficaces pour 

pousser les acteurs à agir (voir Müller & Wilhelm 2017). Le modèle est expliqué briève-

ment ci-après : 

Chaque action d’un acteur est influencée par ce qu’il sait (notamment la connaissance 

du problème, le savoir pratique et la connaissance de l’efficacité de ses actions), par ce 

qu’il veut (sa motivation fondée sur ses valeurs et ses normes de référence) et par ce 

que l’acteur peut (ses capacités et ses aptitudes). Quand un acteur ne réalise pas une 

action de protection, cela peut être dû au fait qu’il ne sait pas que cette action est pos-

sible, qu’il ne veut pas l’accomplir ou qu’il ne peut pas. Selon l’obstacle dominant qui 

empêche l'accomplissement d’une action, d'autres mesures doivent être prises pour pou-

voir soutenir efficacement l'acteur. Les campagnes de motivation demeurent vaines si 

l’acteur ne connaît pas les possibilités d’action. Et il ne sert à rien de savoir quelles ac-

tions peuvent être entreprises si l’on doit acquérir les compétences requises, etc.  
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Pour chaque action, les facteurs intrinsèques Savoir, Vouloir et Pouvoir sont liés aux 

facteurs extrinsèques Situation et Structure. Seule une prise en compte de ceux-ci per-

met de comprendre correctement les actions ou les non-actions. L’action de protection 

« Relever les stores en cas de grêle » illustre par exemple cet état de fait. Un acteur, par 

exemple le concierge, peut avoir manifesté l’intention de relever les stores lors du pro-

chain orage de grêle. Le concierge sait ce qu’il faut faire, il veut le faire et il pourrait 

aussi le faire. Mais il peut arriver qu’il ne relève pas les stores avant l'averse de grêle car 

il oublie de faire cette action. Savoir, Pouvoir et Vouloir sont bien acquis dans ce cas. Il 

manque toutefois par exemple des outils de rappel qui pourraient influencer l’action en 

elle-même. 

 

 
econcept 

Figure 1: Modèle d'action pour l’analyse des obstacles, en fonction des acteurs  

En outre, l’action est réalisée dans des conditions structurelles qui exercent une in-

fluence décisive sur le comportement des acteurs. L’action de protection «  Remonter les 

stores » offre à nouveau un bon exemple. Si le fait de remonter les stores fait par tie inté-

grante du cahier des charges du concierge et si une négligence est sanctionnée, il y a 

plus de chances que l’action soit réalisée. Mais si des stores résistants à la grêle sont 

installés sur un bâtiment, il devient alors totalement inutile de remonter les stores. Dans 

ce cas, les structures influencent l’action uniquement à partir du moment où elles sont 

assimilées par les acteurs. Le répertoire grêle publié par l’Association des établissements 

cantonaux d'assurance incendie (AEAI) en est une bonne illustration : le répertoire grêle 

(en tant qu’élément structurel) permet aux acteurs planificateurs de sélectionner des 



 /  4 

 

stores résistants à la grêle. Sans le répertoire, ces informations seraient absentes. Mais 

si le répertoire grêle n’est pas connu des acteurs (Savoir), il ne peut pas influencer 

l’action, même s’il existe bel et bien.  

Au niveau du modèle d'action, on distingue également si l’action est entreprise de ma-

nière consciente, heuristique (c'est-à-dire à la suite d’une intuition consciente non ration-

nelle), routinière ou imposée. Chacun de ces types d'action réclame d’autres mesures 

pour pouvoir influencer l’action. Les décisions émotionnelles prises par intuition ou les 

décisions de routine sont difficiles à influencer au moyen d’arguments rationnels. 

 

 

 

Figure 2: Représentation schématique de pistes possibles pour motiver l’action  

Le modèle d'action utilisé permet ainsi de structurer une multitude de facteurs d’influence 

selon une méthode de recherche heuristique et d’il lustrer les interactions entre ces fac-

teurs. Le modèle ne permet toutefois pas d’émettre une assertion indiquant quel facteur 

est révélateur ou décisif et à quel degré pour une action définie. Avant de pouvoir procé-

der à ce genre d’explications, le modèle d'action doit tout d'abord être rendu opérationnel 

en se posant des questions concrètes qui aboutissent au final à la réalisation d’analyses 

des acteurs. Ainsi, le facteur Savoir peut être par exemple rendu opérationnel pour être 

appliqué aux actions de protection contre les dangers naturels tel qu’examiné ici en fai-

sant ressortir des sous-facteurs comme la connaissance systémique des événements 

dus aux dangers naturels, la conscience de la problématique des risques possibles, la 
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connaissance sociale des normes et des règles, la connaissance des actions pouvant 

être entreprises et la connaissance de l'efficacité du potentiel des actions de protection. 

Pour chacun de ces sous-facteurs, il convient de développer les questionnements adap-

tés qui finalement donnent des renseignements lors des échanges avec les acteurs sur la 

raison pour laquelle l’action de protection étudiée n’est pas accomplie. L’analyse des 

acteurs employée relève certains défis qui consistent d’une part à rendre correctement le 

modèle opérationnel. D'autre part, un nombre suffisant d'acteurs doit être analysé pour 

parvenir à des assertions généralisables (voir chapitre 1.3 Procédure).  

L’approche de l’analyse des acteurs permet au final de déduire des mesures grâce aux-

quelles les obstacles pourront être surmontés (figure 2). Le type de mesure découle des 

facteurs influençant l’action, qui ont été identifiés comme des obstacles. Si l’analyse des 

acteurs montre par exemple que des actions de protection ne sont pas entreprises par 

manque de connaissance, il convient de mettre en place en principe des mesures 

d’information. L’analyse des acteurs peut faire par ailleurs ressortir ce que contient la 

mesure (par exemple quel genre d’informations) et dans quelle situation l'acteur doit être 

informé (à quel endroit des acteurs doivent-ils par exemple « tomber » sur une informa-

tion), afin que la mesure soit efficace. On dispose ainsi des données essentielles pour 

concevoir concrètement une mesure. 

1.3 Procédure : 

En utilisant le modèle d'action, les analyses suivantes ont été effectuées dans la pré-

sente étude : 

— Analyse des acteurs, possibilités d'action et situations : Les mesures ne sont effi-

caces que si elles sont orientées sur l'acteur qui agit, sur l’action concrète de protec-

tion à mettre en œuvre par l'acteur et sur les situations concrètes. Il convient donc de 

différencier les acteurs en fonction de leurs prérequis, leurs motivations et leurs inté-

rêts. Pour cet état des lieux et la solution opérationnelle du modèle d’action dans les 

questions liées aux acteurs, une analyse bibliographique et des entretiens explora-

toires ont été conduits avec cinq experts et expertes de la prévention des dommages 

éléments naturels. Les résultats ont été complétés et validés avec le groupe d'ac-

compagnement. 

— Analyse des obstacles entravant l’action : Les obstacles qui font que les acteurs n'en-

treprennent pas les actions de protection dans des situations concrètes doivent être 

identifiés et évalués en fonction de leur niveau d’influence. Des questions clés ont 

découlé du modèle d'action schématique et des interviews avec des experts et des 

expertes. Ces questions ont permis de demander quels étaient les facteurs qui in-

fluençaient l’action ou la négligence d’une action de protection chez les acteurs. En 

tout, 17 représentants des groupes de travail ont été interrogés à cette étape.  

— Déduction de mesures sur la motivation à agir : Sur la base des obstacles identifiés, 

on a déduit les mesures grâce auxquelles les acteurs pouvaient être soutenus pour 
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réaliser des actions de protection selon la situation. Afin d’aboutir, parmi les nom-

breuses mesures possibles, à celles qui promettent d’être efficaces, des projets de 

mesures ont été reproduits dans les entretiens avec 14 représentants des groupes 

d’acteurs selon leurs possibilités et leurs  besoins. 

Cette piste de recherche est appliquée aux exemples de cas concrets et particulièrement 

pertinents pour les assurances du bâtiment. La sélection des exemples de cas était ba-

sée sur l’élaboration des informations disponibles et l’état de la recherche qui a déjà été 

effectuée dans un avant-projet (voir bibliographie en annexe), ainsi que sur des discus-

sions de fond exploratoires avec le groupe d'accompagnement et des expert -e-s dans 

une phase initiale du projet. À partir de ces travaux préparatoires , les exemples de cas 

suivants ont été sélectionnés :  

1 Éviter les dommages sur les stores à lamelles dus aux tempêtes et à la grêle dans 

les bâtiments administratifs et de bureaux 

2 Éviter les dommages aux bâtiments d'habitation causés par les crues et le ruisselle-

ment de surface  

3 Éviter les dommages sur les installations de toit et l’enveloppe du bâtiment  

Afin de sélectionner au mieux les exemples de cas, il était déterminant de connaître 

l’importance pour les assurances du bâtiment (montant du dommage, fréquence du 

dommage) ainsi que la pertinence des actions volontaires de protection pour chaque 

thème. Par ailleurs, on a cherché à couvrir une palette aussi large que possible d'acteu rs 

avec le choix des exemples de cas.  

Nous abordons ci-après brièvement quelques notions utilisées dans les exemples de 

cas : 

— Action de protection : Par l’action de protection, nous définissons une action concrète 

entreprise par un acteur et pouvant empêcher ou réduire le dommage. Dans ce pro-

jet, nous analysons uniquement les actions de protection volontaires. Cela signifie 

que l’acteur est libre de réaliser ou pas l’action de protection (p.ex.  : le propriétaire 

fait surélever le soupirail sur un bâtiment existant, même s’il n’y est pas obligé).  

— Situation incitant à l’action et à la décision : Situation dans laquelle l’acteur se trouve 

au moment de sa décision pour ou contre une action de protection. Les situations qui 

nous intéressent sont celles dans lesquelles les actions de protection pertinentes de-

vraient être entreprises ou dans lesquelles il y a le plus de probabilité que ces actions 

soient réalisées (p.ex. : après un sinistre).  

— Acteurs centraux : Les acteurs qui réalisent les actions de protection pertinentes ou 

qui doivent en donner mandat (p.ex. : le propriétaire devant donner mandat pour 

l’élévation des soupiraux). Centraux signifie ici que nous ne pouvons pas étudier tous 

les acteurs possibles, mais seulement ceux dont les actions sont significa tives.  
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— Différenciation des cas : Les actions de protection, les situations incitant à la prise de 

décision et les acteurs peuvent être différents en fonction des conditions existantes et 

des caractéristiques des bâtiments. Les principales différences sont  utilisées pour 

structurer les exemples. 

1.4 Structure du rapport 

Ce rapport se compose de deux parties.  

— Partie 1 : Exemples de cas et obstacles entravant l'action : Les chapitres 2 à 4 abor-

dent les trois exemples de cas sélectionnés. L’analyse englobe des di fférenciations 

entre les cas, les acteurs centraux ainsi que les conditions cadres actuelles et les ac-

tivités en cours. À partir de l’analyse, nous pouvons identifier des obstacles par cas et 

par acteur.  

— Partie 2 : Concepts de mesures et conclusions : Le chapitre 5 est consacré aux me-

sures concrètes d’amélioration de la prévention des dommages éléments naturels. Il 

y est fait référence aux obstacles entravant l'action présentés dans la partie  1, ces 

obstacles devant être surmontés par la mesure. Le chapitre 6 clôt le rapport avec des 

conclusions et des recommandations à l’attention des ECA.  
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2 Dommages tempêtes sur stores à lamelles 

Le premier exemple de cas porte sur les dommages aux stores à lamelles dus à des 

tempêtes ou la grêle. Nous nous limiterons ici toutefois aux bâtiments administratifs et de 

bureaux. Les maisons individuelles ne seront pas évoquées. Les actions de protection 

ont d’une part moins d'effet sur les maisons individuelles du point de vue des experts et 

d’autre part parce que le deuxième exemple de cas (voir chapitre 3) traite explicitement 

de bâtiments d'habitation de petite à moyenne hauteur. Les marquises, stores bannes, 

voiles solaires ou équipements d’ombrage similaires ne sont pas non plus pris en consi-

dération, car ils ne sont en général pas assurés par l’établissement d'assurance. 

Selon la longueur des lamelles et le produit choisi, les stores à lamelles peuvent présen-

ter une résistance contre des vents atteignant une vitesse entre 45 et 90  km/h, les nou-

veaux produits peuvent même faire face à des vitesses allant jusqu’à 120 km/h. De telles 

vitesses sont atteintes plus ou moins souvent, selon la région, l’emplacement et la hau-

teur du bâtiment. Ainsi, les bâtiments situés dans la ville densément construite de Zurich 

sont beaucoup moins souvent exposés à des vitesses de vent élevées que les bâtiments 

isolés dans les vallées à foehn. La survenance de dommages dus aux vents dépend par 

conséquent des points suivants :   

— Surface des fenêtres : Plus les surfaces de fenêtres sont larges, plus les lamelles et 

les coulisses sont longues, ce qui réduit la capacité de résistance au vent. De plus, 

avec de grandes surfaces de fenêtres, cela prend plus de temps pour remonter tous 

les stores en cas d’événement. En effet, s’il y a beaucoup de moteurs, la remontée 

des stores doit être échelonnée afin de ne pas surcharger le système.  

— Hauteur du bâtiment : Plus le bâtiment est élevé, plus les charges de vent ont ten-

dance à être importantes, ce qui augmente la sensibilité aux dommages des stores à 

lamelles.  

— Caractéristiques du produit : Plus les stores présentent une classe de résistance au 

vent faible, plus ils sont sensibles aux dommages dus au vent. D’une part, en raison 

de la faible résistance au vent elle-même. D'autre part, avec les dispositifs automati-

sés, les stores présentant des classes de résistance faibles doivent être remontés 

même pour des vitesses de vent relativement peu élevées, car il peut y avoir des 

pointes de rafales. C'est pour cette raison que les stores sont remontés par le dispo-

sitif automatique même quand le soleil brille. Les utilisateurs seront alors tentés de 

vouloir contrôler le dispositif automatique, le dérégler ou le bloquer (voir ci -après). 

Tous les stores à lamelles courants sont vulnérables à la grêle.  

Afin d’éviter tout dommage, les stores à lamelles doivent être remontés en cas  de 

vent fort et de grêle. Pendant les heures de travail, il est tout à fait envisageable de 

laisser aux utilisateurs des bâtiments de bureaux et/ou aux concierges le soin de relever 

les stores au moyen des commandes manuelles. Dans la pratique, il est peu probable 

qu’une grande importance soit accordée à ce genre de tâche.  
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Mis en relation avec des systèmes d'alerte (anémomètres, systèmes d'alerte), les dispo-

sitifs automatiques sont capables dans la plupart des bâtiments de garantir bien mieux 

que des personnes que les stores soient relevés à l’approche du danger. Les systèmes 

d’alerte grêle fonctionnent d'ailleurs de manière satisfaisante  : les stores sont bien re-

montés en cas de grêle. Il y a parfois de fausses alertes, mais elles sont uniquement 

émises en cas de mauvais temps. De ce fait, les utilisateurs ne perçoivent pas comme 

gênant que les stores soient remontés inutilement suite à une alerte grêle. Il en est au-

trement avec le vent :  

— Selon le produit et la largeur des lamelles, la remontée doit être déclenchée même si 

le vent affiche encore des vitesses relativement faibles, afin d’être sûr que les stores 

soient bien complètement en haut lorsque la violence du vent peut entraîner des 

dommages.  

— Dans la pratique, les anémomètres installés sont soit trop peu nombreux, soit pas 

positionnés de manière optimale.  

La remontée des stores même quand les conditions météorologiques ne présentent au-

cun danger dérange les utilisateurs du bâtiment, notamment quand le temps est ensoleil-

lé. Les utilisateurs peuvent alors être tentés de dérégler ou de bloquer les anémomètres. 

De plus, les stores sont censés protéger le bâtiment de la chaleur du soleil. S’ils remon-

tent quand le soleil brille, la chaleur pénètre dans les bâtiments, ce qui peut avoir des 

effets négatifs sur l’utilisation du bâtiment ainsi que sur la qualité de l’air ambiant et de la 

place de travail. En ce qui concerne le vent, il n'est donc pas clair aujourd’hui s’il est fai-

sable techniquement d’installer sur tous les bâtiments des solutions d’automatisat ion 

capables de garantir dans la pratique aussi bien une protection adéquate contre les 

dommages qu’une grande qualité d’utilisation. L’automatisation ne proposerait en ce 

sens qu’une sécurité fictive par rapport au vent. 

Les types de construction et les systèmes d’ombrage doivent être adaptés l’un à l’autre. 

Dans les bâtiments élevés fortement exposés, avec de grandes surfaces vitrées, des 

solutions de stores à lamelles peuvent vite atteindre les limites techniques, si bien qu’il 

s’avérerait judicieux d’examiner d’autres solutions d’ombrage et/ou concepts de façade 

pour empêcher les dommages.  

2.1 Différenciations des cas et situations incitant à la prise de décision 

Selon qu’il s'agisse d’un bâtiment administratif et de bureaux existant ou nouveau et que 

les stores soient commandés manuellement ou qu’ils soient automatisés4, les acteurs et 

les possibles actions de protection varient. Chaque contexte favorise des actions de pro-

 
4  Si l’on part du principe que les dispositifs d’automatisation n’apportent pas jusqu’à présent le bénéfice escompté du point 

de vue des dommages dus au vent, il n'est plus si significatif de distinguer les stores pilotés de manière décentralisée et 

les stores manuels. Pour éviter les dommages dus à la grêle, il convient de poursuivre toutefois la solution de 

l’automatisation, c'est pourquoi la différenciation des cas es t maintenue. 



 /  10 

 

tection spécifiques : de la remontée manuelle / fonctionnement des stores par le con-

cierge jusqu’à l’automatisation par des projeteurs ou les propriétaires.  

La décision en faveur ou contre une action de protection se situe toujours dans un certain 

contexte d'action. Ce contexte, désigné ici par les situations incitant à la prise de déci-

sion, joue un rôle important dans le développement de mesures (voir chapitre  5). Par 

nature, les situations intéressantes pour la PDEN sont celles où il est le plus probable 

qu’une action de protection soit réalisée.   

Le graphique suivant donne un aperçu des différenciations des cas (jaune), des actions 

de protection (bleu) et des situations qui incitent à la prise de décision (rouge) . 

 

econcept 

Figure 3: Aperçu des différenciations des cas (jaune), des actions de protection (bleu) et  des situations qui 

incitent à la prise de décision (rouge) dans l'exemple des « dommages tempêtes sur les bâtiments 

administratifs et de bureaux ».  
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2.2 Acteurs centraux : 

À partir du schéma présenté ci-dessus, nous avons identifié et étudié les acteurs cen-

traux. Lors de l’analyse, il convient de distinguer les situations «  bâtiment neuf » et « bâ-

timent existant ».  

2.2.1 Situation bâtiment neuf 

Le choix de la solution d’ombrage la plus sûre possible pour un bâtiment neuf peut faire 

baisser durablement le risque de dommages pour de nombreuses années. Il s’agit donc 

de rechercher le concept de façade et d’ombrage approprié (ainsi que le système de 

stores dans le cas de stores à lamelles), ainsi que les éléments de commande et les so-

lutions d’automatisation adéquats. Trois acteurs centraux jouent un rôle déterminant 

dans ce processus :  

— Architecte ou projeteur : Les architectes et/ou les projeteurs sont en général impli-

qués dans la construction de nouveaux bâtiments et la rénovation de bâtiments de 

bureaux. Ils préparent la voie à la décision des maîtres d'ouvrage en faisant des pro-

positions, en sollicitant des offres, en les transmettant aux maîtres d'ouvrage et en 

émettant des recommandations. Parallèlement, ils suivent aussi fortement les sou-

haits et les exigences des maîtres d'ouvrage.  

— Maître d'ouvrage : Le maître d'ouvrage décide ensuite de la solution d’ombrage et du 

système de stores. Dans l’idéal, il formule des exigences à l’attention de l’architecte 

en ce qui concerne l'usage, la lumière et le climat ambiant : trois critères détermi-

nants pour les solutions d’ombrage et de stores. Dans la pratique, seule une partie 

des maîtres d'ouvrage peut procéder ainsi et le fait (surtout les maîtres d'ouvrage 

professionnels). Dans tous les autres cas, des solutions sont développées sur la base 

des propositions des architectes. 

— Fournisseurs : Ce sont eux réellement qui détiennent le savoir-faire pour leurs pro-

duits. Ils ont tendance à connaître mieux que les architectes la capacité de résistance 

de leurs produits, tout comme les dommages pouvant survenir ainsi que les déficits 

possibles des solutions d’automatisation. Ils sont intégrés très tôt, surtout dans les 

grands projets, notamment parce que le choix de la solution d’ombrage a un impact 

sur les coûts. Il n’existe par contre quasi jamais de collaboration ou d’échange avec 

les projeteurs de façades. Les fournisseurs peuvent présenter les avantages et les 

inconvénients des différentes solutions. Le choix incombe en revanche à l’architecte 

et au maître d'ouvrage. Généralement, les électriciens ne sont pas impliqués  dans le 

processus de sélection même si ce sont eux qui installent les solutions 

d’automatisation. Les ingénieurs civils ne jouent non plus aucun rôle dans le choix 

des systèmes de stores.  
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2.2.2 Situation bâtiments existants  

Sauf après un dommage ou en cas de remplacement de vieux stores, dans la pratique, il 

n'est pas vraiment possible de modifier la résistance à la grêle et au vent des lamelles et 

des systèmes de guidage (rails, cordelettes, fixations) sur les bâtiments existants. Cela 

veut dire qu’il n'est possible d’influencer la sécurité que par des mesures organisation-

nelles et des adaptations via une électrification, une centralisation ou une automatisation 

ultérieures. Sur les bâtiments existants, le rôle central est tenu par les acteurs qui se 

servent des stores, qui établissent les règles d’utilisation et/ou qui voient que les stores 

ne sont éventuellement pas remontés dans une situation de danger. Il s’agit en particulier 

des :  

— Services de gestion / administratifs / centraux  : Ces services s’occupent de tout ce 

qui est en lien avec la location et l’affectation. Mais ils sont aussi responsables de 

l'entretien du bâtiment (nettoyage, maintenance, petites réparations) et de la garantie 

de sa valeur. Ces tâches sont parfois assumées également par les propriétaires.  

— Concierges : Ils réalisent les travaux de nettoyage, d’entretien et les petites répara-

tions la plupart du temps de manière autonome. Après les utilisateurs, ce sont eux qui 

se trouvent le plus souvent dans le bâtiment ou sur la parcelle. Ils connaissent sou-

vent les points faibles du bâtiment et le comportement des utilisateurs.  

— Utilisateurs du bâtiment : Avec des stores manuels, ils peuvent empêcher les dom-

mages grâce à un comportement approprié. Ce sont eux qui subissent les désagré-

ments d’une automatisation défaillante.   

Les propriétaires tiennent souvent plutôt un rôle secondaire dans les mesures organisa-

tionnelles. Ils peuvent néanmoins confier aux services de gestion et administratifs des 

actions de protection et ils disposent, selon les cas, d’un droit regard et de décision.  

2.3 Conditions cadres  

Selon leur conception, tous les stores à lamelles courants peuvent être endommagés par 

le vent ou la grêle. Les normes SIA5 traitent donc des moyens de protection des stores : 

une part de la protection est assurée par des mesures organisationnelles en imposant de 

remonter les stores lorsque les vitesses de vent tolérables sont dépassées et en cas de 

grêle. La norme SIA 342 comprend des recommandations sur le choix de la classe de 

résistance au vent, en fonction de l’emplacement. Les directives sur la capacité souhai-

tée de résistance à la grêle des éléments de construction ne seront probablement consi-

dérées qu’avec la révision en cours de la norme SIA 261/1.6 Les établissements canto-

naux d’assurance ont en outre développé en partenariat avec SRF Meteo un système 

d’alerte grêle qui permet de relever automatiquement les stores en cas de danger. Il 

 
5  SIA 261, 261/1, 342.   

6  Le répertoire grêle de l’AEAI donne des recommandations non contraignantes pour la protection grêle. Toutefois, aucun 

store à lamelles n’est inscrit dans le répertoire des produits.  
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existe déjà des systèmes d'alerte au vent mais leur fonctionnement n'est pas toujours 

satisfaisant dans la pratique.  

2.4 Obstacles entravant l'action 

Pour réaliser des actions de protection et réduire les dommages, les acteurs doivent 

adopter un certain comportement. Du point de vue de la PDEN, ce comportement souhai-

té peut être désigné comme le comportement à adopter. Le comportement réel des ac-

teurs est toutefois encore autre chose. Les mesures ont pour objectif d’inciter le plus 

grand nombre d'acteurs possibles à adopter le comportement requis. Pour développer 

des mesures efficaces, nous devons cependant savoir ce qui empêche les acteurs de se 

comporter de manière optimale du point de vue de la PDEN. Ces entraves sont appelées 

ici obstacles entravant l’action et nous les accompagnons d’un point d'exclamation 

(tant dans le graphique que dans les explications des chapitres suivants).  

Le graphique ci-après reprend l’analyse du comportement des acteurs centraux (archi-

tecte, maître d'ouvrage, fournisseur). Les segments numérotés du cercle indiquent pour 

chaque acteur les meilleurs modes de comportement pour la prévention des dommages 

éléments naturels (comportement à adopter). Les numéros indiquent la corrélation et 

l’ordre chronologique des comportements. À chaque étape, il existe différents obstacles 

entravant l’action, décrits brièvement dans les ronds rouges. Les chapitres 2.4.1 à 2.4.3 

contiennent une description plus détaillée du comportement à adopter et des obstacles 

entravant l’action.  

Les obstacles entravant l'action cités ci-après se réfèrent exclusivement aux comporte-

ments qui, de notre point de vue, sont susceptibles d’être influencés par des mesures 

volontaires. Ne sont pas mentionnés les obstacles entravant l’action qui ne peuvent pas 

être influencés par des mesures volontaires.  
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2.4.1 Obstacles entravant l’action de l’architecte 

Comportement à adopter à l’étape 1 : S’informe. L’architecte s’informe sur l’aléa grêle. Il 

fait estimer au moins en gros les charges de vent possibles, notamment pour les bâti-

ments élevés et les emplacements exposés.  

 Absence de conscience du problème : L’importance des dommages aux 

stores, les difficultés de mise en œuvre de solutions organisationnelles et 

d’automatisation ainsi que les solutions de substitution sont trop peu connues. 

Comme l’automatisation des stores au moyen d’anémomètres est presque stan-

dard au moins sur les nouveaux bâtiments et comme la grêle n'est souvent pas 

considérée par les architectes comme problématique, le danger pour les stores 

apparaît fréquemment comme un problème résolu.  

 Aucune réglementation explicite de la responsabilité : Les architectes ne ressen-

tent pas l'obligation d’éviter les dommages dus à la grêle et au vent. Les incitations 

financières à ce niveau sont quasi inexistantes. Ils suivent de près les besoins des 

clients, c’est-à-dire les indications des maîtres d'ouvrage. Cette situation peut avoir 

pour conséquence que certaines choses soient laissées de côté par le maître d'ou-

vrage, en raison d’un manque de connaissance par exemple. Le sujet de la sécurité 

des stores est reporté en majorité à la phase d’utilisation. 

 

Comportement à adopter à l’étape 2 : Étudie des solutions adaptées et sûres. 

L’architecte vérifie si des solutions d’ombrage et des systèmes d’automatisation sont 

adaptés et sûrs. Les informations nécessaires sont recueillies auprès des fournisseurs de 

stores. 

 Phase de fonctionnement trop peu considérée : Un point essentiel semble repo-

ser sur le fait que l’on réfléchit trop peu ou que l’on peut trop peu réfléchir à l'utilisa-

tion au quotidien lors de la planification et de la sélection de solutions de stores ou 

d’ombrage. On ne cherche pas assez à savoir s’il sera garanti que les stores seront 

relevés dans toutes les situations de danger et si le mode de fonctionnement des 

dispositifs de commande permet un ombrage adapté et une marche sans défaut.  

 Surestimation des possibilités de l’automatisation : Les problèmes de mise 

en œuvre de solutions organisationnelles et d’automatisations sont trop peu con-

nus, notamment en ce qui concerne le vent.  

 

Comportement à adopter à l’étape 3 : Communique de manière proactive. L’architecte 

communique de manière proactive avec les maîtres d'ouvrage. Il choisit avec eux les 

solutions de façade et d’ombrage. 

 Stores à lamelles en tant que solution standard non remise en cause : Les 

stores à lamelles en tant que solution standard ne sont remis en question par au-

cune des parties. 
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Comportement à adopter à l’étape 4 : Prévoit de manière intégrale. L’architecte prévoit 

une solution de manière intégrale, en tenant compte du climat ambiant, de la marche 

sans défaillance et de la sécurité face aux dangers. Les exigences sont communiquées 

aux fournisseurs. 

 Conception indépendante des solutions de façade et d’ombrage  : Les solu-

tions d’ombrage sont conçues indépendamment des façades et des fenêtres. Au-

cune conception intégrale n’a lieu. Il en résulte une conception qui n'est pas op-

timale.  

 Critères dominants : le prix d'acquisition et l’esthétique. Tendance à se concen-

trer sur l’esthétique, sur les conditions de lumière dans les pièces intérieures et sur la 

protection contre les effractions. La résistance au vent et la résistance à la grêle sont 

quant à elles des sujets assez délaissés. Par ailleurs, le choix d’un système de 

stores à lamelles meilleur marché et moins résistant peut apparemment permettre de 

réaliser d’autres économies, indépendamment des autres propriétés du bâtiment, 

même dans une phase ultérieure du projet. Par exemple : pour compenser des sur-

coûts survenus autre part.    

2.4.2 Obstacles entravant l'action du maître d'ouvrage 

Comportement à adopter à l’étape 1 : S’informe. Le maître d'ouvrage traite des dangers 

naturels et reconnaît le potentiel de dommages avec les solutions d’ombrage.  

 Absence de conscience du problème : Absence de conscience du potentiel de 

dommages dus au vent et à la grêle d’une part. D’autre part, méconna issance 

des désagréments et des restrictions d’utilisation temporaires (en lien avec la 

montée de la température dans le bâtiment) que peut entraîner un dommage aux 

stores à lamelles et qui ne sont pas couverts par l’assurance du bâtiment.  

 

Comportement à adopter à l’étape 2 : Demande des investigations. Le maître d'ou-

vrage souhaite clairement une solution d’ombrage la plus sûre possible et fonctionnant le 

mieux possible même quand il vente. Il charge l'architecte de procéder aux investigations 

nécessaires. 

 La responsabilité incombe aux spécialistes : Le maître d'ouvrage considère 

que la responsabilité incombe aux spécialistes. Il suppose que l’on construit 

« automatiquement » en se préoccupant de la sécurité contre les dangers. 

 Des normes comme garanties apparentes d’une capacité de résistance adé-

quate : Le respect de normes est considéré comme la garantie de solutions ap-

propriées en termes de résistance. 

 

Comportement à adopter à l’étape 3 : Remet en question les propositions. Le maître 

d'ouvrage remet en question les propositions relatives à la sécurité et à la fonctionnalité 

des stores à lamelles. Il demande le cas échéant des solutions alternatives.  
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 Manque de notoriété des solutions alternatives : Les solutions alternatives 

sont encore peu répandues. Elles sont de ce fait aussi peu connues des maîtres 

d'ouvrage.   

 Surestimation des possibilités de l’automatisation  : On connaît peu les pro-

blèmes liés aux dispositifs de commande automatiques et leur possible influence 

négative sur les utilisateurs. On s’imagine que le problème est forcément réglé si 

une automatisation est installée.  

 Délégation implicite à l’architecte : L’ombrage est seulement l’un des nom-

breux sujets que le maître d'ouvrage est censé aborder. Il ne s’agit sans doute 

pas d’un point essentiel pour lui. C'est la raison pour laquelle il aura tendance à 

déléguer implicitement à l'architecte le règlement de la question. Comme la délé-

gation n’est pas explicite, l’architecte ne se sent pas compétent (voir ci -dessus).  

 

Comportement à adopter à l’étape 4 : Fait mettre en œuvre des solutions optimales. 

La façade et le système d’ombrage garantissent un climat ambiant agréable, un cadre de 

travail sans dérangement et une sécurité adaptée contre les dangers.  

 Thème de l’ombrage avec priorité faible dans le processus de planification : 

Le système d’ombrage tient en général une place faiblement prioritaire dans le 

processus de planification.  

 Critères dominants : le prix d'acquisition et l’esthétique. Cela est valable 

aussi pour les maîtres d'ouvrage (voir obstacle entravant l’action de l’architecte).  

 

2.4.3 Obstacles entravant l’action des fournisseurs 

Comportement à adopter à l’étape 1 : Conseillent de manière globale. Les fournisseurs 

parlent de la capacité de résistance au vent et à la grêle lors des consultations de conseil 

ou dans le cadre de leur argumentaire de vente. 

 Sous-estimation par l'architecte et/ou le maître d'ouvrage de l’importance 

de l’ombrage : Les fournisseurs n’ont que peu de possibilités d’apporter leur sa-

voir-faire complet. Leurs propositions rencontrent une attention limitée.  

 Surestimation par l’architecte et/ou le maître d'ouvrage des possibilités de 

l’automatisation : Les architectes et les maîtres d'ouvrage supposent que tout 

est possible grâce à l’automatisation. Il est difficile de communiquer sur les li-

mites techniques quand on souhaite en même temps vendre ses propres pro-

duits.  

 

Comportement à adopter à l’étape 2 : Expliquent les propriétés importantes pour la 

sécurité. Mise en avant dans les offres de la capacité de résistance à la grêle et au vent. 
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Indication de la vitesse de vent à partir de laquelle le dispositif automatique fait remonter 

les stores. 

 Les informations ne font pas l’objet de questions de la part de l’architecte 

et/ou du maître d'ouvrage : Les déclarations conduisent à une charge de travail 

supplémentaire en raison des questions qu'elles suscitent en retour. Si ces infor-

mations ne font pas l’objet de demandes d’explication explicites, cet investisse-

ment ne présente qu’un faible attrait.  

 L’analyse du risque se prononce en faveur d’une solution moins sûre  : Les 

calculs de la rentabilité qui tiennent compte de la couverture des dommages peu-

vent conduire au choix d’une solution moins résistante.  

 

Comportement à adopter à l’étape 3 : Indiquent les risques. Les fournisseurs indiquent 

à l’architecte et/ou au maître d'ouvrage les risques élevés que présentent les solutions 

proposées/commandées.   

 La responsabilité incombe à l’architecte et/ou au maître d'ouvrage : Le fait 

d'aborder le sujet de la sécurité contre les dangers après l’attribution du mandat 

ou dans la phase de l’appel d’offre entraîne des surcoûts pour le fournisseur 

(p.ex. : réalisation de variantes). L’offre risque aussi de ne pas correspondre aux 

souhaits des acheteurs potentiels. Les variantes et les suggestions des fournis-

seurs ne sont pas toujours souhaitées. 

 

Comportement à adopter à l’étape 4 : Documentent les propriétés importantes pour la 

sécurité. Les fournisseurs documentent les capacités de résistance et les modes de 

fonctionnement des dispositifs de commande automatiques à l’attention des propriétaires 

et des utilisateurs ultérieurs.   

Aucun obstacle entravant l'action n'a été identifié pour ce compor tement à adopter. 
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3 Dégâts des eaux dans des bâtiments d'habitation 

Dans l'exemple «  Éviter les dommages aux bâtiments d'habitation causés par les crues 

et le ruissellement de surface » sont abordés des dommages qui peuvent être causés par 

un niveau d’eau relativement faible (10 cm au-dessus de la surface du terrain par 

exemple) dans des bâtiments d'habitation de petite à moyenne hauteur. Les inonda-

tions plus importantes ne sont pas au centre des préoccupations de l’analyse.  

Les catégories suivantes de mesures de protection peuvent en principe permettre 

d’empêcher des dommages : 

— Mesures sur la limite du terrain pour empêcher la pénétration d’eau sur la parcelle 

(concept de protection intégral). 

— Mesures sur le bâtiment pour empêcher la pénétration d’eau  dans le bâtiment. Il est 

possible de distinguer les mesures d’étanchéification des mesures écran.  

— Inondation contrôlée dans le bâtiment pour laquelle la pénétration d’eau est tolérée. 

Mais l’utilisation dans le bâtiment est réorganisée et/ou des matériaux  insensibles à 

l’eau sont utilisés afin qu’aucun dommage ne survienne.  

S’il n'est pas possible ou s’il n'est pas pertinent de mettre en place des solutions relevant 

de la construction, des actions de protection organisationnelles peuvent être prises 

en considération. Ces actions doivent toutefois être planifiées. L’organisation de l'alarme 

peut comporter des plans d’évacuation dans les zones où il n’est pas possible d’installer 

un écran. La mise en service de mesures de protection mobiles doit aussi être réglée par 

le biais de l’organisation de l'alarme. 

Les actions au niveau de l’aménagement du territoire, des normes ou des lois ne sont 

pas prises en considération ici, car l’attention porte sur les actions de protection volon-

taires. Nous ne nous intéressons pas non plus aux mesures d'entretien, car la planifica-

tion d’actions de protection est mise en avant. 

3.1 Différenciations des cas et situations incitant à la prise de décision 

Dans l'exemple, il convient de distinguer les bâtiments existants des nouveaux bât iments 

ou des rénovations (voir graphique ci-après).  

Les architectes sont en règle générale impliqués quand il s'agit de nouveaux bâtiments 

ou de rénovations. Un permis de construire doit être obtenu. À certains moments, il est 

possible d’influencer plusieurs acteurs afin qu’ils tendent vers un mode de construction 

sûr. La distinction entre les projets de constructions neuves et les rénovations peut alors 

avoir une influence sur la proportionnalité des mesures. Pour les nouveaux bâtiments, 

des mesures de protection des ouvrages peuvent être planifiées plus simplement dès le 

début, tandis que la substance existante dans des rénovations peut rendre difficile la 
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mise en œuvre de mesures. Les acteurs impliqués, leurs actions ainsi que les obstacles 

fondamentaux qui entravent l’action sont toutefois identiques dans les deux cas.  

Dans le cas de bâtiments existants, les possibilités offertes en vue d’améliorer la pré-

vention des dommages éléments naturels sont plus limitées. Les propriétaires ne savent 

généralement pas que leur bâtiment est potentiellement menacé. Ils n’ont dès lors pas 

l’occasion de viser une amélioration de la protection de l’ouvrage. C’est après un sinistre 

que les conditions sont les meilleures pour influencer les propriétaires. Ceux-ci sont di-

rectement sensibilisés et doivent de toute façon entreprendre des travaux de rénovation. 

Les estimations périodiques des bâtiments par l’établissement d’assurance sont aussi 

l’occasion pour les propriétaires d’entrer en contact avec des spécialistes. Une formation 

continue devrait toutefois être offerte aux estimateurs afin qu’ils puissent acquérir les 

compétences leur permettant d’évaluer la protection mise en place pour l’ouvrage. Enfin, 

les autorités ou les établissements d’assurance peuvent aussi désigner  activement une 

menace potentielle (par exemple : lors de la publication de nouvelles cartes des dan-

gers). Ces approches ne font pas l’objet d’une étude approfondie dans l'analyse des ac-

teurs ci-après. Mais elles sont mentionnées dans le chapitre sur les possibilités de me-

sures. 

Il existe en principe différentes situations pour les projets de construction, selon s’ils se 

situent à l’intérieur ou en dehors de zones menacées par les crues. Le système de pro-

tection contre les crues distingue les zones de dangers de couleur rouge, bleue et jaune / 

jaune-blanc. Les contraintes et les restrictions sont régies différemment selon les can-

tons. Il est en général interdit d’ériger de nouveaux bâtiments dans les zones rouges 

(sauf exception). La plupart du temps dans les zones bleues, un permis de construire 

peut être obtenu à condition de présenter une preuve de protection de l’ouvrage pour les 

nouveaux bâtiments et les rénovations. Les MPO représentées sur la preuve de protec-

tion de l’ouvrage et approuvées par les autorités et/ou par l’ECA doivent être mises en 

œuvre. Dans les zones jaunes, certains cantons et certaines communes demandent une 

preuve de protection de l’ouvrage sous forme d’auto-déclaration. Le maître d'ouvrage y 

confirme avoir déterminé et pris en compte tout risque de crue. La mise en œuvre des 

mesures est volontaire dans la majorité des cas. Les zones menacées par les crues ne 

se réfèrent pas aux aléas ruissellement de surface. Tel que le montre la figure 2, il se 

peut que la réglementation relative à la protection contre les crues soit certes relative-

ment sévère pour un ouvrage situé dans une zone bleue menacée par des crues, mais 

que la protection contre le ruissellement de surface repose quant à elle sur une dé-

marche volontaire. La distinction selon laquelle un ouvrage se situe dans une zone me-

nacée par les crues ne se rapporte qu’à une partie de la protection globale des ouvrages.  

La décision en faveur ou contre une action de protection s’inscrit toujours dans certaines 

conditions qui incitent à la prise de décision. Le graphique suivant donne un aperçu des 

différenciations des cas (jaune), des actions de protection (bleu) et des situations qui 

incitent à la prise de décision (rouge). 
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Figure 4: Différenciations des cas, exemple « Dégâts des eaux sur des bâtiments d'habitation » 

3.2 Acteurs centraux 

Deux acteurs centraux ressortent de l'analyse des exemples, chacun jouant un rôle déci-

sif en soi, mais s’influençant aussi fortement mutuellement  : 

— Maître d'ouvrage ou propriétaire : Le maître d'ouvrage ou le propriétaire décide au 

final quel degré de sécurité contre les dangers doit être appliqué au bâtiment. Il man-

date l’architecte pour la planification en conséquence. S’il a été sensibilisé aux dan-

gers naturels, il peut pousser l’architecte (même si celui-ci n'a pas été sensibilisé au 

sujet) à travailler en ce sens. 

— Architecte : L’architecte planifie le bâtiment en fonction des besoins du maître d'ou-

vrage et des spécifications en vigueur qui doivent être respectées pour la construc-

tion. Les architectes qui ont été sensibilisés aux dangers naturels peuvent influencer 

un maître d'ouvrage non ouvert sur le sujet en lui montrant quels dangers existent, 
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quels effets ils peuvent avoir et comment ceux-ci peuvent être limités par des me-

sures constructives. 

Les autres acteurs prenant part à la planification et à la mise en œuvre tels que les ingé-

nieurs spécialisés, les paysagistes, les artisans et les horticulteurs suivent en règle géné-

rale les instructions des architectes, raison pour laquelle ils ne font pas l'objet d’une 

étude poussée ici. 

Les autorités délivrant les permis de construire et les ECA peuvent exercer une influence 

significative sur la protection des ouvrages d’un bâtiment. Dans la plupart des cantons, 

ils interviennent toutefois relativement tard dans le déroulement normal d’un projet de 

construction. Ils ne font donc pas l’objet de l'analyse des acteurs. Dans les concepts de 

mesure, ils sont par contre considérés comme des outils d’influence sur les acteurs déci-

sifs pour les mesures. 

3.3 Conditions cadres 

Les conditions cadres suivantes et les activités courantes sont déterminantes pour les 

autres réalisations : 

— Cartes de l’aléa ruissellement : Depuis le 4 juillet 2018, des cartes de l’aléa ruissel-

lement sont disponibles pour toute la Suisse. La carte est déjà utilisée dans le canton 

de Lucerne depuis 2016. Tout comme une carte indicative, elles indiquent les en-

droits où peut se former un fort ruissellement de surface pour un épisode centennal. 

Une distinction est établie entre les profondeurs d’écoulement > 25 cm, de 

10  à 25 cm et < 10 cm. Les cartes de l’aléa ruissellement n’ont pour l’instant aucune 

portée juridique. Elles facilitent toutefois l’information et la sensibilisation des acteurs 

sur le sujet. 

— Évacuation des eaux : La norme suisse SN 592000 régit l’évacuation des eaux des 

biens-fonds. Il convient de concevoir des canalisations pour des événements surve-

nant tous les 5 à 10 ans. Les événements de plus forte intensité peuvent entraîner 

des reflux ou des écoulements depuis la rue ou depuis les parcelles voisines. Le plan 

d’évacuation des eaux prend seulement en considération l'eau provenant des toitures 

et des places en dur. Les espaces verts n'entrent pas en ligne de compte. Les évé-

nements liés aux crues et au ruissellement de surface ne sont donc pas concernés. 

La norme porte ainsi sur une « fausse sécurité ». 

— Consultation norme SIA 261/1 : La consultation est ouverte jusqu’à fin juillet  2018 sur 

la norme révisée « Actions sur les structures porteuses – Spécifications complémen-

taires ». Dans le projet de la consultation, les chapitres sur les dangers naturels gra-

vitationnels et sur la grêle ont été complètement révisés et significativement complé-

tés. Selon les termes du projet en cours, les dangers liés au ruissellement de surface 

ainsi que les catégories fondamentales de mesures de protection sont désormais 

également mentionnés. 
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— Documentation SIA D 0260 : La SIA rédige actuellement la documentation « Entwer-

fen und Planen mit Naturgefahren » (Tenir compte des dangers naturels dans la pla-

nification) qui devra aider les architectes à reconnaître le plus efficacement possible 

les dangers naturels et à les intégrer en conséquence dans les phases de presta-

tions. 

3.4 Obstacles entravant l'action 

Dans les projets de construction, les mesures de protection contre les dangers naturels 

(crues ou ruissellement de surface dans le présent cas) devraient en principe être inté-

grées le plus tôt possible dans la planification. Si l’on constate que la protection de 

l’ouvrage est insuffisante seulement au moment de souscrire l’assurance des bâtiments 

en construction ou seulement au cours du processus de demande de permis de cons-

truire, c'est relativement tard car toute modification ultérieure des plans peut s'avérer soit 

laborieuse, soit pénible.  

C'est pourquoi, idéalement, les architectes déterminent dès le début du projet la situation 

de danger afin d’avoir plus de chances de prévenir les dommages. Ils évoquent leur es-

timation de l'aléa avec le maître d'ouvrage et ils discutent du degré de protection contre 

les dangers naturels que le bâtiment doit présenter, en allant même au-delà des objectifs 

de protection imposés. Les objectifs de protection retenus sont posés par écrit. Le reste 

de la planification s’oriente sur ce qui a été convenu afin d’aboutir au final à une planifi-

cation et une exécution adaptées aux dangers. 

Le graphique ci-après reprend l’analyse du comportement des acteurs centraux (archi-

tecte, maître d'ouvrage). Les segments numérotés du cercle indiquent pour chaque ac-

teur les meilleurs modes de comportement pour la prévention des dommages éléments 

naturels. Les numéros indiquent la corrélation et l’ordre chronologique des comporte-

ments. À chaque étape, il existe différents obstacles entravant l’action, décrits briève-

ment dans les ronds rouges. Les chapitres 3.4.1 et 3.4.2 contiennent une description plus 

détaillée du comportement à adopter et des obstacles entravant l’action.  

Les obstacles entravant l'action cités ci-après se réfèrent exclusivement aux comporte-

ments qui, de notre point de vue, sont susceptibles d’être influencés par des mesures 

volontaires. Ne sont pas mentionnés les obstacles entravant l’action qui ne peuvent pas 

être influencés par des mesures volontaires.  
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3.4.1 Obstacles entravant l’action de l’architecte 

Comportement à adopter à l’étape 1 : S’informe. L’architecte s’informe sur le potentiel 

de risques liés à l’eau. 

 Absence de conscience du problème : Les architectes manquent de connais-

sances relatives aux dangers dus à l’eau. L’observation des cartes de risques de 

crues repose sur la pratique en matière de permis de construire. Les mesures 

nécessaires de protection des ouvrages sont néanmoins toujours souvent  inté-

grées (trop) ultérieurement à la planification. La problématique des dommages 

dus au ruissellement de surface est bien moins connue. Une protection des ou-

vrages qui va au-delà de la planification obligatoire de l’évacuation des eaux 

n’est la plupart du temps prise en considération que si le maître d’ouvrage le de-

mande explicitement. 

 Normes et directives : des garanties apparentes d’une protection adéquate  : 

Les architectes procèdent à la planification consciencieusement et dans le res-

pect des normes. Communément, on part du principe que le respect des normes 

permet de garantir un niveau suffisant de sécurité même contre les dangers natu-

rels. On se heurte aussi parfois à des normes qui se contredisent (p.ex.  : hauteur 

du seuil contre accès pour les personnes handicapées). 

 Informations incomplètes : L’accès aux informations permettant d’estimer le po-

tentiel de risques est jugé trop compliqué. Tandis que les cartes de risques de 

crues sont de plus en plus connues, les autorités et les voisins sont considérés 

comme les seules sources d’information permettant de déterminer laborieuse-

ment les risques liés au ruissellement de surface. 

Comportement à adopter à l’étape 2 : Détermine les mesures de protection. 

L’architecte étudie suffisamment tôt et de manière proactive les possibles mesures de 

protection. Il définit des variantes sur la manière de les réaliser.  

 Sources d’information et possibilités de conseil trop peu connues  : Les per-

sonnes interrogées ne connaissent pas la plateforme d’information complète pro-

tection-dangers-naturels.ch. De la même manière, la plupart des personnes ne 

sont pas conscientes qu’il existe des recommandations sur ce domaine ou 

qu’elles peuvent se faire conseiller par les ECA. 

 Délégation aux ingénieurs spécialisés avec pouvoir d’influence limité : Les 

éventuelles mesures de protection des ouvrages à entreprendre sont souvent dé-

léguées aux ingénieurs spécialisés. Il peut être problématique que cela se passe 

au moment où il n’est plus possible de modifier que de manière limitée la planifi-

cation architecturale complète. Les mesures agissent comme « complément » et 

sont limitées au minimum. 
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 Moindre importance accordée aux dangers naturels dans les processus de 

planification courants : On accorde aujourd’hui peu d’importance à la prise en 

compte de mesures de protection des ouvrages au-delà du minimum exigé par 

les normes et les directives. 

Comportement à adopter à l’étape 3 : S’entend avec le maître d'ouvrage sur le degré 

de protection. L’architecte communique de manière proactive avec le maître d'ouvrage. 

Il définit avec celui-ci le degré de protection. 

 Aucun sentiment de compétence : De par l’absence de sensibilisation des 

maîtres d'ouvrage sur la question, les architectes sont rarement chargés de poser 

des objectifs de protection complets. Les accords passés couramment entre les 

acteurs impliqués (architecte, maître d'ouvrage, ingénieur spécialisé) portent ra-

rement sur des objectifs de protection contre les dangers naturels, sauf dans le 

domaine de la résistance sismique et en partie de l’étanchéité. Les acteurs ne 

connaissent pas la « Check-list pour la planification et la mise en œuvre de me-

sures de protection7 » des établissements cantonaux d'assurance, qui reprend 

tous les dangers naturels. Les architectes ne tendent pas à se sentir respon-

sables d’une protection des ouvrages globale, qui irait au-delà des prescriptions 

et des exigences des normes.  

 Manque d’exemples parlants de bonnes mesures de protection : Les archi-

tectes ne disposent pas d’exemples appropriés pour illustrer le potentiel  de 

dommages et pour pouvoir montrer à quoi pourraient ressembler les mesures de 

protection des ouvrages, ce qu’elles apporteraient et ce qu’elles coûteraient.  

Comportement à adopter à l’étape 4 : Planifie en fonction des dangers. L’architecte 

planifie le bâtiment et ses alentours en fonction des dangers. 

 Planification sous contrainte financière avec des délais serrés  : La mise en 

œuvre effective du niveau de protection grossièrement défini par une convention 

peut échouer face aux contraintes financières et temporelles, qui viennent 

s’ajouter à la planification des mesures de protection. Ces contraintes ne sont 

pas prioritaires, face aux principales tâches à accomplir.  

3.4.2 Obstacles entravant l'action des propriétaires et des maîtres d'ouvrage 

Les propriétaires ou les maîtres d'ouvrage décident au final quelles mesures facultatives 

de protection des ouvrages ils souhaitent réaliser pour leur bâtiment. Ils peuvent par ail-

leurs influencer les architectes en leur demandant de tenir compte de la prévention des 

dommages éléments naturels. Les deux approches sous-entendent une certaine cons-

cience de la problématique, des compétences correspondantes et des conditions cadres 

favorables, autant de prérequis qui ne sont actuellement pas suffisamment remplis.  

 
7 La check-list peut être traitée en ligne (www.protection-dangers-naturels.ch/test.html) ou téléchargée (www.protection-

dangers-naturels.ch/outils/telechargements.html) 

https://www.protection-dangers-naturels.ch/test.html
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Comportement à adopter à l’étape 1 : S’informe. Le maître d'ouvrage s’intéresse au po-

tentiel de risques. 

 Absence de conscience du problème : Il est rare que les propriétaires privés et 

les maîtres d'ouvrage aient été dans une certaine mesure sensibilisés au sujet. 

Cela peut arriver par exemple quand ils ont été confrontés par le passé à un évé-

nement dommageable, les incitant ensuite à pousser les architectes vers une 

planification incluant la résistance aux dangers naturels. 

 Responsabilité située au niveau de la commune : En construisant sur une 

parcelle mise en zone, on part du principe que la parcelle est « apte à la cons-

truction », sans autre information. Protéger la parcelle de l’eau est considéré 

comme l’une des missions de la commune. 

Comportement à adopter à l’étape 2 : Demande des investigations. Le maître d'ou-

vrage charge l’architecte de déterminer des mesures de protection des ouvrages.  

 Des compétences insuffisantes pour déposer une commande adéquate au-

près des architectes : Les maîtres d'ouvrage privés ne disposent justement pas 

des compétences pour interpeller les architectes sur la protection des ouvrages. 

Les aides pratiques existantes sont peu connues. 

 Délégation implicite à l’architecte : Le maître d'ouvrage compte sur l’architecte 

pour réaliser une construction sûre (contre les dangers). 

Comportement à adopter à l’étape 3 : S’entend avec l’architecte sur le degré de pro-

tection. Le maître d'ouvrage et l'architecte conviennent ensemble du niveau de protec-

tion et le fixent par écrit. 

 Moindre importance accordée aux dangers naturels dans les conventions 

courantes : La construction de maisons individuelles fait rarement l’objet de con-

ventions d'utilisation8 dans lesquelles peuvent être décrits les objectifs 

d’utilisation et de protection ainsi que les conditions, les exigences, les prescrip-

tions et les risques particuliers. De plus, les conventions d'utilisation ne traitent 

généralement pas tous les dangers naturels. 

 Manque d’exemples parlants de bonnes mesures de protection  : En l'ab-

sence d’exemples, les maîtres d'ouvrage ne peuvent pas se représenter 

l’importance que peuvent revêtir les mesures d’un point de vue esthétique et fi-

nancier pour atteindre certains objectifs de protection. Les « bons exemples » 

sont peu connus. 

 
8 L’objectif et le contenu d’une convention d'utilisation sont fixés dans la norme SIA  260 « Bases pour l’élaboration des 

projets de structures porteuses ». En vertu de la norme, la convention est prévue par principe pour tout type de bâtiment. 

Mais dans la pratique, elle est établie la plupart du temps dans une forme rudimentaire, voire pas du tout, pour les mai-

sons individuelles. 
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Comportement à adopter à l’étape 4 : Fait construire en fonction des dangers. Le 

maître d'ouvrage confie la planification en fonction des dangers et la mise en œuvre du 

bâtiment et des alentours. 

 Sentiment que tout éventuel dommage est couvert : On suppose qu’il n’y a 

aucun intérêt à investir dans la protection des ouvrages car les éventuels dom-

mages font l’objet d’indemnisations versées par l’établissement d’assurance. Les 

dommages non monétaires tels que la perte de souvenirs, les désagréments ou 

les contraintes restent abstraits quand on n’y est pas confronté. Ils ne rentrent 

pas dans le calcul du rapport coûts-bénéfice. 
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4 Dommages aux installations de toit et à l’enveloppe du 
bâtiment 

Cet exemple permet d’étudier de plus près la réalisation sûre contre les dangers naturels 

des installations de toit et de l’enveloppe du bâtiment. Le sujet a tendance à gagner en 

importance car de plus en plus d’installations onéreuses sont installées aujourd’hui dans 

les bâtiments (modules photovoltaïques, capteurs solaires, installations de climatisation, 

éléments de valeur en façade, etc.) L’exemple se limite intentionnellement aux rénova-

tions et assainissements de bâtiments existants.  

Les dangers naturels étudiés sont la neige, la grêle et le vent/les tempêtes. Tandis que 

les installations solaires peuvent être endommagées par le vent, la neige et la grêle, le 

vent et la neige ne posent pas un grand problème pour les façades.  

Sur les installations photovoltaïques tout comme sur les capteurs thermiques, les dom-

mages dus au vent et à la neige sont plus fréquents que ceux liés à la grêle. Le vent peut 

arracher les installations de leurs ancrages et/ou les comprimer. Même la neige peut 

compresser, voire casser les modules ou les systèmes de montage. La neige ne repré-

sente toutefois un problème que pour les installat ions de toit et non pour les installations 

en façade. La grêle peut endommager les surfaces.  

Les façades sont surtout concernées par la grêle. Les dommages dus à la neige 

n’entrent pas en question. Quant aux dommages dus au vent, ils sont rares. Les isola-

tions extérieures, les façades suspendues tout comme les façades double-peau peuvent 

être réalisées avec différentes classes de résistance à la grêle. Les dommages survien-

nent lorsque la taille des grêlons dépasse la capacité de résistance des produits pos és.  

Quand il s’agit de réaliser des installations de toit et une enveloppe du bâtiment sûres 

contre les dangers naturels, il existe les actions de protection suivantes : 

— Planification sûre contre les dangers par les fournisseurs, les projeteurs ou les archi-

tectes. Pour les systèmes photovoltaïques, les installations solaires thermiques ou 

les installations de climatisation plus petites, la planification est souvent effectuée par 

les fournisseurs. Pour les installations de climatisation plus grandes et les façades, la 

planification est plutôt élaborée par les projeteurs, souvent sous l’égide d’un archi-

tecte.  

— Choix de solutions sûres contre les dangers  par les propriétaires ou les maîtres d'ou-

vrage. 

Les projeteurs doivent respecter des exigences plus élevées, notamment pour les instal-

lations solaires : il n'est pas rare en Suisse que des produits proposés et posés soient 

des produits certifiés par des normes européennes, qui permettent de mettre en place 

des installations sûres, dans la mesure où ils sont correctement utilisés. Les produits ne 

sont cependant pas toujours choisis et combinés pour les lieux les plus propices, ce qui 

pose problème. Tous les produits certifiés ne peuvent pas forcément être utilisés dans  
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les régions à neige, celles soumises au fœhn ainsi que dans les autres emplacements 

fortement exposés au vent. En revanche, il est impératif que les modules, les systèmes 

de montage, le lestage, etc. soient ajustés correctement ensemble et qu’ils soient b ien 

adaptés au lieu et au bâtiment. Il est essentiel que le montage soit conforme, car des 

défauts de montage peuvent être à l’origine d’une plus grande vulnérabilité du système.  

4.1 Différenciations des cas et situations incitant à la prise de décision 

La décision en faveur ou contre une action de protection se situe toujours dans un certain 

contexte d'action. Il s’agit de la situation qui incite à la prise de décision. Le graphique 

suivant donne un aperçu des actions de protection (bleu) et des situations qu i incitent à 

la prise de décision (rouge). Il n’est pas nécessaire de distinguer les différents cas dans 

cet exemple.  

 

 
econcept 

Figure 5 : Aperçu des actions de protection (bleu) et des décisions qui incitent à prendre une décisi on 

(rouge) dans l’exemple « Installations de toit et enveloppe du bâtiment ». 

4.2 Acteurs centraux 

La planification et la pose d’installations sont dans de nombreux cas réalisées par les 

fournisseurs. Habituellement, ce n'est que pour les très grands bâtiments  que ces tra-

vaux sont répartis entre différents acteurs. Les architectes sont éventuellement impliqués 

en tant que représentants des propriétaires, ils ne participent toutefois pas en règle gé-

nérale à la planification des installations. Aux côtés des archi tectes peuvent être égale-

ment impliqués les autres représentants des propriétaires que sont les administrateurs 
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immobiliers. Ces derniers rassemblent souvent à l’attention des propriétaires des élé-

ments servant de base aux décisions et en partie aussi des recommandations.  

En plus des architectes, ces administrateurs ne doivent pas non plus être oubliés pour 

les façades, car ils constituent eux aussi un maillon entre les propriétaires et les fournis-

seurs. Les conseillers en maîtrise d’ouvrage pourraient aussi jouer un rôle pour les fa-

çades. Ils participent aux projets globaux d’assainissement aux côtés des architectes.  

Les autorités en charge des permis de construire interviennent également en partie pour 

les rénovations de façade tout comme pour la pose d’installations. Néanmoins, les autori-

tés se concentrent jusqu’à présent avant tout sur la protection incendie, car il est ques-

tion dans ce domaine de risques à la personne.  

Pour résumer les obstacles entravant l’action, on peut citer deux acteurs centraux  : 

— Acheteur : Le rôle de l’acheteur est en règle générale tenu par le propriétaire. Dans 

certains cas, ce rôle peut être confié aux architectes et pour les plus petites installa-

tions aux administrateurs immobiliers.  

— Fournisseurs : Le fournisseur assume dans de nombreux cas, notamment pour des 

installations, également la planification de l’installation.  

4.3 Conditions générales et activités courantes 

Répertoire grêle  

Le répertoire grêle de l’Association des établissements cantonaux d'assurance incendie 

(AEAI) se compose d’une carte des dangers de grêle en Suisse et d’un répertoire avec 

indication de la classe de résistance à la grêle de différents produits. Les personnes in-

terrogées jusqu’à présent estiment que le répertoire grêle est facile d’utilisation et utile 

pour les modules solaires et les capteurs thermiques : grâce au répertoire grêle, ce dan-

ger naturel ne représente plus véritablement un problème. Pour les façades, les avis sont 

très variables : « Grâce aux normes et au répertoire grêle, il n’y a plus de prob lème avec 

la grêle » ou « Le répertoire n’étant pas si facile à utiliser, les architectes et les artisans y 

trouvent un bénéfice limité ». Le répertoire grêle a été récemment intégré à la plateforme 

protection-dangers-naturels.ch. À cette occasion, le visuel et le mode d’utilisation ont été 

modernisés et les informations générales ont été complétées.        

Norme SIA 261 

En ce qui concerne la solidité face à la neige et au vent, les modules solaires et les sys-

tèmes de montage sont certifiés selon des normes européennes. Les produits ainsi certi-

fiés peuvent être sans autre utilisés sur le Plateau suisse. Les exigences des normes 

européennes ne suffisent cependant pas à empêcher les sinistres dans les régions qui 

connaissent de fortes chutes de neige (Engadine, Tessin) et dans les emplacements 

exposés aux vitesses de vent élevées (p.ex. : la vallée du Rhin et d’autres régions à 

fœhn). 
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La norme SIA 261 peut servir de référence pour concevoir des installations solaires en 

fonction des charges de neige et de vent. La norme informe des dangers selon les lieux 

pour la neige. Elle donne également des directives pour le calcul de la charge de vent. 

Pour calculer la charge de vent, il existe par ailleurs différents outils qui reprennent les 

directives de la norme (voir chapitre M3).  

Agencement du « répertoire neige » pour les modules photovoltaïques à l’Institut 

pour la technologie solaire (Institut für Solartechnik SPF) 

L’institut pour la technologie solaire (Institut für Solartechnik SPF) considère qu’un réper-

toire neige est nécessaire. Similaire au répertoire grêle de l’AEAI, ce répertoire neige met 

en évidence les dangers spécifiques aux emplacements et classifie les produits en fonc-

tion de la description du danger. Actuellement, une petite liste est disponible sur le site 

de l’institut, reprenant les modules photovoltaïques et les capteurs thermiques que le 

SPF a testés et qui sont adaptés pour les régions à fortes chutes de neige. Ces données 

sont également téléchargeables sur la plateforme protection-dangers-naturels.ch.  

4.4 Obstacles entravant l'action 

Pour réaliser des actions de protection et réduire les dommages, les acteurs doivent 

adopter un certain comportement. Du point de vue de la PDEN, ce comportement souhai-

té peut être désigné comme le « comportement à adopter ». Le « comportement réel » 

des acteurs est toutefois encore autre chose. Les mesures ont pour objectif d’inciter le 

plus grand nombre d'acteurs possibles à passer du comportement réel au comportement 

à adopter. Pour développer des mesures efficaces, nous devons cependant savoir ce qui 

empêche que les acteurs ne se comportent pas de manière optimale du point de vue de 

la PDEN. Ces entraves sont appelées ici obstacles entravant l’action et nous les ac-

compagnons d’un point d'exclamation.  
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4.4.1 Obstacles entravant l’action de l’acheteur 

Les propriétaires, tout comme les architectes ou les administrateurs mandatés peuvent 

endosser le rôle d’acheteurs pour des installations de toit ou des travaux sur l’enveloppe 

du bâtiment. Aucune distinction n’est alors établie entre l’action à entreprendre et les 

obstacles entravant l’action.  

Comportement à adopter à l’étape 1 : Traite des dangers naturels. L’acheteur traite des 

dangers naturels et reconnaît le potentiel de dommages lié à leurs effets sur les installa-

tions de toit et sur l’enveloppe du bâtiment.   

 Absence de conscience du problème : Il est supposé à tort que des produits 

qui répondent aux normes de produit garantissent une solidité suffisante face au 

vent, à la grêle et à la neige. Mais on oublie souvent que cela ne se vérifie pas 

pour tous les emplacements et que cela dépend surtout du dimensionnement des 

installations. Tandis qu’il est relativement aisé de représenter les charges et les 

dommages dus à la neige et à la grêle, les forces du vent et leurs effets sont dif-

ficiles à évaluer.  

 

Comportement à adopter à l’étape 2 : Demande / recherche des informations. Au vu 

des solutions possibles, l’acheteur cherche ou demande des informations sur la capacité 

de résistance et sur la conception. 

 Surcoûts liés à l’acquisition d’informations supplémentaires : La capacité de 

résistance contre la grêle, le vent et la neige n’est pas toujours mentionnée dans 

le descriptif d’un produit. Si ces informations doivent être expressément recher-

chées ou sollicitées et si l’acheteur n'est pas déjà sensibilisé à la question, elles 

n’entrent souvent pas en ligne de compte lors du choix.  

 

Comportement à adopter à l’étape 3 : Définit la capacité de résistance, sollicite des 

renseignements. L’acheteur définit dans son appel d’offre la capacité de résistance 

souhaitée (grêle, neige) ou demande des indications à ce sujet. 

 Sous-estimation des divergences entre les différentes solutions et variantes 

d’exécution : Les différences relatives à la résistance au vent, à la neige et à la 

grêle sont sous-estimées par l’acheteur. C’est la raison pour laquelle, aucune ca-

pacité de résistance n’est prescrite et aucune information à ce  sujet n’est deman-

dée.  

 

Comportement à adopter à l’étape 4 : Prend en considération la capacité de résis-

tance. Dans son choix, l’acheteur prend en considération également les capacités de 

résistance. Il observe par ailleurs la procédure du plan de protect ion retenu. 

 Sous-estimation de la probabilité de dommage : L’acheteur sous-estime la 

probabilité des dommages aux installations de toit et à la façade.  
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 Critères dominants : le prix d'acquisition et l’esthétique. Parmi les offres qu’il 

reçoit, l’acheteur ne perçoit pas les différences concernant la résistance au vent, 

à la neige et à la grêle. Ces différences pèsent trop peu sur la décision.  

4.4.2 Obstacles entravant l’action des fournisseurs 

Nous comptons parmi les fournisseurs les entreprises qui proposent ou réalisent des 

installations de toit ou des travaux sur l’enveloppe du bâtiment à l’attention de l’acheteur 

(p.ex. : maîtres d'ouvrage ou architectes).  

Comportement à adopter à l’étape 1 : Recommandent les solutions adaptées au lieu 

et au bâtiment. Les fournisseurs prennent en considération les aléas vent, grêle et 

neige, en fonction du lieu et du bâtiment. Ils recommandent des solutions en consé-

quence.  

 Critères dominants de l’acheteur : le prix d'acquisition et l’esthétique. Une 

connaissance insuffisante des aléas et des potentiels de dommages ainsi qu’un 

manque de conscience du problème chez les acheteurs ont pour conséquence 

que les fournisseurs ne peuvent pratiquement pas argumenter en faveur d’une 

sécurité supplémentaire.  

  

Comportement à adopter à l’étape 2 : Déclarent les capacités de résistance. La capa-

cité de résistance (grêle, neige) est déclarée dans les offres9. La procédure pour calculer 

la charge de vent est exposée.  

 Surcoûts lors de la constitution de l’offre et en raison des questions en re-

tour : Les déclarations et les compléments d’information conduisent éventuelle-

ment à une charge de travail supplémentaire en raison des questions qu'elles 

suscitent en retour. 

 Les informations ne font pas l’objet de demandes d’explications de la part 

de l’acheteur : Si les informations ne suscitent pas de questions et si elles sont 

peu déterminantes pour la prise de décision, le fournisseur n'est pas tenté de 

préparer des informations.  

 

Comportement à adopter à l’étape 3 : Mettent en place des solutions sûres contre les 

dangers. L’enveloppe du bâtiment et les installations sont conçues de manière à offrir 

une résistance suffisante contre les dangers. 

 Fortement orienté sur les directives de l’acheteur : Les propriétés du produit 

auxquelles l’acheteur accorde une moindre importance ou sur lesquelles il ne 

 
9  Il est question ici d’une déclaration au sens d’une promesse de prestation en ce qui concerne la capacité de résistance, 

émise par les fournisseurs envers les acheteurs. Il ne s’agit par contre pas d’une déclaration envers l’établissement 

d’assurance, comme c’est la pratique dans certains cantons.  
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s’informe pas ont tendance à être moins travaillées. La concurrence par les prix 

entraîne une marge de sécurité en baisse (défaillance du marché).  

 

Comportement à adopter à l’étape 4 : Documentent pour l’acheteur et l’utilisateur. 

Les fournisseurs documentent les capacités de résistance et la procédure de calcul de la 

charge de vent des installations à l’attention des acheteurs et des utilisateurs.   

Aucun obstacle entravant l'action n'a été identifié pour ce comportement à adopter. 
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5 Mesures pour améliorer la prévention des dommages 
éléments naturels 

En s’appuyant sur l’analyse du comportement des acteurs centraux dans les différentes 

situations incitant à la prise de décision, nous avons développé des mesures qui rédui-

sent les obstacles entravant l’action, dans le but de pouvoir contribuer à une meilleure 

prévention des dommages éléments naturels. Le développement de ces mesures s’est 

déroulé en plusieurs étapes. Le type de mesure pouvait être directement déduit de 

l’analyse des obstacles entravant l’action (par exemple  : les mesures d’information pour 

pouvoir combler les manques de connaissance). À partir de la palette des idées de me-

sures possibles (p.ex. : information, formation, formation continue, conseil, etc.), la priori-

té a été mise sur une sélection d’environ neuf idées de mesures, en collabora tion avec le 

groupe d'accompagnement. Ces idées ont ensuite été approfondies. Les considérations 

suivantes ont été déterminantes pour l’attribution des priorités.  

— Les mesures déjà mises en œuvre par certains ECA ne doivent pas être approfon-

dies, car les ECA échangent de toute façon déjà entre eux.   

— Le potentiel des mesures de protection constructives est la plupart du temps supé-

rieur au potentiel des mesures de protection organisationnelles. C'est la raison pour 

laquelle la priorité a été mise avant tout sur les idées en lien avec des mesures de 

protection constructives. 

Les mesures priorisées se sont concrétisées petit à petit par le biais de recherches des 

mesures existantes dans des contextes comparables, par des investigations sur la faisa-

bilité et par des entretiens exploratoires avec des acteurs. De quelle nature la mesure 

doit/peut-elle être ? Où doit-elle être disponible ? Comment doit-elle être prépa-

rée/conçue ? Ensuite, les concepts de mesure concrets ont été reproduits en fonction 

des possibilités et des besoins des acteurs pour pouvoir dire que les mesures esquissées 

promettent d’être efficaces.  

Dans les chapitres suivants, nous décrivons les concepts de mesures qui ont été ainsi 

élaborés. Il s'agit de : 

— M1 : Informations relatives au terrain (fiche signalétique de la parcelle) : Pour aug-

menter la conscience du problème. Pour simplifier et uniformiser l’accès à 

l’information.   

— M2 : Nudges de renseignement par des extraits du Registre foncier  : Incitation à se 

confronter aux dangers naturels et les clarifier.  

— M3 : Plan de protection contre les dangers naturels. Pour augmenter la conscience 

du problème. Pour une meilleure intégration des dangers naturels dans les processus 

de planification. Pour améliorer les bases décisionnelles relatives aux mesures de 

protection.  
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— M4 : Déclaration de la capacité de résistance : Pour augmenter la conscience du pro-

blème et pour réévaluer le critère de capacité de résistance dans le choix ou la dé-

termination de solutions, de produits et de variantes de réalisation.  

— M5 : Recueil des bonnes pratiques : Pour faire connaître les options d’actions. Un 

moyen de sensibiliser les architectes et les maîtres d'ouvrage.  

— M6 : Critères d’appel d’offre élargis : Incitation à se confronter aux dangers naturels 

et les clarifier.   

— M7 : Les conseillers en maîtrise d’ouvrage en tant que diffuseurs de l’information  : 

Pour augmenter la conscience du problème et la connaissance des actions.   

— M8 : Prix d’architecture : Incitation pour les architectes à construire en fonction des 

dangers naturels.  

— M9 : Possibilités de mesures spécifiques dans le domaine des installations solaires  : 

Pour améliorer le dimensionnement des installations par rapport au vent.   

Les figures 6 à 8 ci-après illustrent avec quels obstacles entravant l’action les différentes 

mesures s’appliquent. Le chapitre 5.10 présente pour finir des remarques sur les idées 

de mesures qui n’ont pas été poursuivies. 

 

 

 



 
    

  



 
    

 

 



 
    

 

 



/  42 

 

 

M1 Informations relatives au terrain (fiche signalétique de la parcelle)  

Il est ressorti de l’analyse des obstacles qu’un grand 

nombre d'architectes ne pensent pas à prendre en consi-

dération les dangers naturels potentiels, à moins qu’ils n’y soient conviés par des maîtres 

d'ouvrage sensibilisés à la question (p.ex. : dans le dossier d’appel d’offre). De plus, ils 

ne savent pas suffisamment comment accéder aux informations pour estimer la situation 

de danger spécifique du terrain concerné ou du projet de construction. Il arrive aussi 

qu’ils évaluent de manière excessive les difficultés à obtenir l’information. Tandis que les 

cartes de risque de crues sont assez connues, les dangers liés au ruissellement de sur-

face, au vent et à la grêle sont quant à eux peu pris en considération. En plus des archi-

tectes, les maîtres d'ouvrage, notamment non professionnels, sont peu sensibilisés à la 

problématique des dangers naturels. Il est donc primordial d’interpeller les acteurs pour 

une prise en compte du potentiel des dangers naturels. Il convient de se concentrer sur 

les lieux où les acteurs vont chercher les informations, c’est-à-dire les lieux où ils « tom-

bent » sur les informations. 

M1 Concept de mesure « Information relative au terrain » (fiche signalétique de la parcelle) 

Idée de mesure La mesure de l’information relative au terrain ou  d’une « fiche signalétique de la parcelle » par 

laquelle sont transmises des informations à la parcelle près sur les dangers naturels, se décline 

en deux variantes : 

Variante A : Fiche signalétique de la parcelle « dangers naturels » issue des portails can-

tonaux SIG : 

Dans les portails Internet SIG, les renseignements saisis concernant le terrain donnent une in-

formation automatisée et précise sur les dangers naturels potentiels qui menacent la par-

celle en question. Les descriptifs, les représentations et les légendes sont conçus de telle sorte 

à éviter toute sous-estimation (p.ex. : prise en compte du refoulement de canalisations sur les 

cartes de risques de crues) ou surestimation du danger par les utilisateurs du système SIG. 

Idéalement, les informations sur les dangers naturels sont délivrées dans une fiche signalétique 

de la parcelle reprenant toutes les données pertinentes pour les propriétaires, les maîtres d'ou-

vrage et les projeteurs (sites contaminés, RDPPF10, etc.). La fiche signalétique renvoie par ail-

leurs à d’autres sources d’information pour convenir des objectifs de protection, des mesures de 

protection, etc. 

Variante B : Renvoi depuis le site Web cantonal SIG vers une solution externe  : 

S’il s’avère qu’il n’est pas possible ou seulement difficilement de réaliser une fiche signalétique 

« Dangers naturels » au sein des portails SIG cantonaux, une solution externe peut être signalée 

au moyen d’une fonction d’incitation (« nudge ») depuis les portails Web SIG, permettant une 

estimation à la parcelle près de la situation de danger  (voir la mesure « nudging) ». La solu-

tion pourrait être par exemple intégrée sur le site Internet protection -dangers-naturels.ch, sur le 

radar des dangers naturels de la Zurich Assurance ou sur le système MobiSIG de la Mobilière. 

Les coordonnées de la recherche sur le portail Web SIG pourraient être automatiquement trans-

férées sur la solution externe afin que le résultat de la requête sur les dangers puisse être affi-

ché dans le système SIG en ligne. Une proximité de l’information appropriée serait ainsi obtenue.  

Objectifs directs 

de la mesure 

– En consultant le portail SIG, les architectes, maîtres d'ouvrage, projeteurs, etc. seraient infor-

més au plus tôt des dangers naturels à prendre en considération sur une parcelle. 

Objectifs indi-

rects de la me-

sure 

– Les architectes, les projeteurs, etc. procèdent à des investigations sur tous les dangers natu-

rels pertinents. Ils introduisent des mesures de protection si besoin.  

– Les maîtres d'ouvrage obtiennent un aperçu de la situation de danger, ce qui peut les inciter à 

exiger davantage de sécurité contre les dangers. 

Public cible En premier les architectes et les maîtres d'ouvrage, puis également les projeteurs et les ingé-

 
10  Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 
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nieurs ainsi que les autorités communales. 

Forme et contenu Dans l’idéal, la « fiche signalétique » donne aux utilisateurs une vue d’ensemble de toutes les 

informations/restrictions importantes, devant être prises en compte dans une construction. 

Les informations relatives à tous les dangers naturels sont combinées avec d'autres informations 

importantes (p.ex. : RDPPF). La fiche signalétique devient ainsi une source d’information uni-

forme. D’une certaine manière, c’est le cas dans le canton de LU où des informati ons sur les 

risques liés aux procédés impliquant l'eau et aux processus de glissement ont été intégré es dans 

le cadastre RDPPF (voir ci-après « Propositions de solution existantes »). 

Il est également souhaitable que les informations relatives aux dangers qui menacent une par-

celle soient délivrées dans des scénarios de risque qui permettent une interprétation de 

l’ampleur et de la probabilité de l’événement. À partir de leurs objectifs de protection, les acteurs 

peuvent prendre des décisions basées sur le risque, en fonction du risque qu’ils acceptent pour 

leur ouvrage ou des mesures avec lesquelles ils veulent le réduire (voir concept de mesures 

M3 « Plan de protection contre les dangers naturels »).  

D’un point de vue formel, les utilisateurs ne devraient pas avoir besoin de savoir au préalable 

comment ils doivent rechercher ou interpréter des informations. La navigation dans le système 

Internet SIG est simple et claire. 

Possibilités 

d’action 

ECA/AECA 

– Pour la mise en œuvre de la variante A, les établissements cantonaux d'assurance peuvent, 

en tant qu’organismes cantonaux, mandater ou inciter les services SIG de leur canton à con-

trôler la saisie de nouvelles données ou d’adaptations dans  la transmission de données. Il 

s’agit d’un moyen de viser des améliorations de la situation de l’information dans chaque can-

ton. 

– En tant que partenaires de la plateforme « protections-dangers-naturels.ch », les établisse-

ments d'assurance peuvent dans la variante B aspirer à transmettre l’estimation améliorée 

d’un potentiel de danger lié au terrain. Un lien dans les systèmes SIG cantonaux peut ren-

voyer à cette source d’information.  

– Sur le plan politique national, il est possible de viser une intégration des dangers naturels 

dans le cadastre RDPPF. Le canton de Lucerne a déjà mis en place une solution de ce genre. 

Les cantons peuvent ajouter de leur propre chef des restrictions à la propriété foncière au 

RDPPF si elles sont définies précisément (sur le terra in ou sur plan), si elles concernent un 

certain nombre de terrains, si elles sont exécutoires et si elles reposent sur le droit cantonal 

ou communal. 

Rapport 

coûts/efficacité 

Au vu des discussions menées avec les acteurs, il convient de partir du principe  qu’une fiche 

signalétique complète de la parcelle donnant une estimation de la situation de danger relative au 

terrain a un très fort potentiel d’efficacité. Le potentiel d’efficacité est d'autant plus important que 

les informations sur les dangers naturels sont directement liées aux requêtes relatives au terrain 

sur le système SIG cantonal, car c'est là que les acteurs s’informent.  

L’investissement est toutefois relativement important pour élargir en ce sens les différents géo-

portails cantonaux de telle sorte que les fiches signalétiques des parcelles puissent se rapporter 

aux risques liés aux dangers naturels. Il convient de contrôler pour chaque canton les données 

existantes, de les intégrer dans le SIG, de les programmer par rapport à la fiche signaléti que de 

la parcelle et de les diffuser. Il reste à déterminer si les contraintes techniques sont assumées 

par les services cantonaux SIG. Tant que la mesure peut être réalisée de telle sorte que les 

acteurs la trouvent presque « automatiquement » lorsqu’ils saisissent dans les géoportails des 

demandes sur un terrain, il n’est pas nécessaire de la faire connaître ailleurs. 

En général, il devrait être moins contraignant d’élaborer une solution externe vers laquelle les 

utilisateurs sont dirigés via des « nudge » lorsqu’ils saisissent une demande sur un terrain dans 

le système SIG cantonal. Le moyen externe d’obtenir une d’information à la parcelle près ne 

devrait être établi qu’une fois (p.ex. sur « protection-dangers-naturels.ch »). L’insertion des 

nudges dans les géoportails cantonaux devrait engendrer par comparaison peu de travail. Si 

l’AECA élaborait une solution, elle devrait en supporter les coûts. De son point de vue, cela re-

viendrait moins cher d’utiliser une plateforme existante telle que le radar sur les dangers naturels 

ou le système Mobil-SIG. 

  

Principaux fac-

teurs de succès 

– Les acteurs doivent « tomber » sur les informations relatives au danger là où ils vont chercher 

l’information. 

– Les informations émises devraient porter sur tous les dangers naturels. Par ailleurs, il reste à 

trouver une solution judicieuse de grilles générales de données. 

– Une navigation simple et claire dans le système SIG cantonal ou sur la solution externe qui 
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ne requiert pas de connaissances de l’application SIG.  

Tableau 1: Concept de mesure « Information relative au terrain sur les dangers naturels potentiels » (fiche 

signalétique de la parcelle) 

Mise en œuvre  

La mise en œuvre n'est pas la même en fonction de la variante privilégiée  : 

Procédure Variante A : Mise en œuvre au sein du système cantonal SIG 

— En tant qu’organismes cantonaux, les établissements cantonaux d'assurance peuvent 

mandater les services SIG pour contrôler les possibilités d’élargissement des infor-

mations issues du système cantonal SIG en ligne. Les possibilités varieront au niveau 

cantonal en fonction des différentes lois et ordonnances relatives au devoir 

d’information. 

— Seront intégrées les données sur les dangers naturels (probabilité de grêle, aléa 

tempête) qui ne sont pas encore intégrées dans le système SIG cantonal en ligne, 

mais qui sont présentes sur des supports externes. Pour les deux bases de données, 

il peut s’agir d’un fichier WMS généré lors d’une interrogation. Les données peuvent 

dès lors continuer d’être gérées sur leur lieu d’origine (Confédération, AEAI). Les res-

sources des portails cantonaux SIG ne sont ainsi pas sollicitées. 

— En ce qui concerne les grilles de données générales sur les aléas tempête et grêle, 

des solutions doivent être trouvées pour définir comment traiter les grilles de données 

générales qui ne sont pas précises à la parcelle près. Il pourrait par exemple s’agir 

d’une observation des environs : « Un risque a été reconnu aux alentours de votre 

terrain. Faites appel à une personne spécialisée pour procéder à une évaluation ». Il 

pourrait être utile et souhaitable de disposer des coordonnées concrètes de spécia-

listes. 

— Il convient de chercher à intégrer des données portant sur des sinistres réels (évé-

nements passés), à l’instar de l’établissement cantonal d’Argovie. Il faut déterminer à 

quel niveau d’agrégation les données peuvent être utilisées et comment les indica-

tions des aléas peuvent être émises à la parcelle près. 

— Il est recommandé de passer par une phase pilote avec les cantons qui sont organi-

sés en associations, par exemple via l'agence camptocamp (GR, SO, etc.) ou geopor-

tal.ch (SG, AI, SR). 

— Une coordination nationale de la solution est souhaitable par la CCGEO (Conférence 

des services cantonaux de géoinformation). 

Procédure Variante B : Mise en œuvre dans une solution externe 

— Il faut établir un serveur central de géoinformation (p.ex. : « protection-dangers-

naturels.ch », collaboration avec le radar des dangers naturels de la Zurich Assu-

rance ou le système MobiSIG de la Mobilière, etc.). 
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— Les données manquantes doivent être préparées et intégrées. Il serait intéressant de 

mettre en place notamment une intégration des sinistres historiques.  

— En tant qu’organismes cantonaux, les établissements cantonaux d'assurance peuvent 

mandater les services SIG pour contrôler les possibilités d’intégration de nudges de 

renseignement dans les résultats de recherche des interrogations relatives au terrain.  

Sources d’information existantes 

Pour développer ces mesures, différentes sources d’information sur les dangers naturels 

ont été consultées. Les résultats de cette consultation sont représentés ci-après. Il s’agit 

ici d’un état des lieux, mais en aucun cas d’une évaluation ou d’une estimation des offres 

existantes : 

— Les portails SIG cantonaux ont été identifiés comme les principales sources 

d’information des architectes au début d’un projet de construction. Les informations 

s’y trouvant divergent selon les cantons. L’ensemble des cantons doit au minimum 

gérer une carte des dangers indiquant les lieux en Suisse où les zones d’habitation et 

les voies de circulation sont menacées par des crues, des glissements de terrain, des 

éboulements et des avalanches. Des informations sur les intensités (ampleur) et la 

probabilité de survenance de l’événement sont également ajou tées. En dehors des 

zones d’habitation, les cartes indicatives des dangers montrent avec un degré de dé-

tail moins précis les possibles zones de danger. La carte des dangers de crues est 

particulièrement importante. Elle montre à la parcelle près et avec force obligatoire 

les aléas crue dans la zone d'habitation. Elle inclut des informations sur les diffé-

rentes probabilités de survenance et sur l’ampleur attendue. Une problématique liée 

aux cartes des dangers a été soulevée au cours d’entretiens  : ces cartes ont ten-

dance à transmettre en partie une sécurité trompeuse. Une crue qui a lieu tous les 10 

ans peut déjà provoquer un refoulement des canalisations. Cela ne se voit cependant 

pas sur la carte des dangers. Et c'est tout au plus mentionné dans des informations 

complémentaires. Il manque également (en règle générale) des indications sur la 

possible élévation du niveau des eaux souterraines et sur la montée des eaux quand 

de l'eau ruisselle contre un ouvrage (franc-bord). 

— Les portails SIG cantonaux ne contiennent aucune information sur les probabilités de 

grêle ainsi que de vent/tempête. On trouve toutefois ce genre d’information sur la pla-

teforme Internet « protection-dangers-naturels.ch » et sur map-geo-admin-ch. La 

carte des vents de la Confédération (map-geo-admin-ch) donne des indications sur 

la pression dynamique et sur les pointes de rafales. Mais elle n'est pas précise à la 

parcelle près. Les cartes représentent une base pour estimer les aléas tempêtes au 

niveau régional. Elles ne remplacent pas pour autant l’ouvrage de référence de la 

pression dynamique (norme SIA 261 Annexe E). Les cartes ne remplacent ainsi pas 

une expertise spécifique au site. Les informations sur les aléas grêle sont acces-

sibles via les liens « repertoiregrêle.ch » et « protection-dangers-naturels.ch ». Le 

diamètre probable des grêlons y est indiqué (1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm) pour les trois 

périodes de retour de 50, 100 et 300 ans. La carte n’est pas interactive et pas précise 
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à la parcelle près. Les données de base sur la probabilité de grêle font l’objet actuel-

lement de recherches approfondies au sein du laboratoire de La Mobilière à 

l’Université de Berne. 

— Pour le thème des potentiels dégâts d’eau dus au ruissellement de surface, des 

cartes de l’aléa ruissellement sont disponibles depuis le 4 juillet 2018 pour toute la 

Suisse. On y trouve des remarques sur l’aléa ruissellement de surface. Même si elles 

n’ont aucune portée juridique, ces cartes contribueront à sensibiliser la population sur 

la question. 

— La plateforme des établissements cantonaux d'assurance protection-dangers-

naturels.ch offre un aperçu des informations disponibles sur les aléas et des pos-

sibles mesures de protection sur le bâtiment. Tous les dangers naturels y sont théma-

tisés (ruissellement de surface, crues, tempêtes, grêle, tremblements de terre, 

foudre, radon, processus de glissement et d’éboulement, laves torrentielles, chutes 

de pierres et avalanches ainsi que la pression de la neige). La présentation n'est pas 

précise à la parcelle près et n'est pas interactive. 

Les approches de solutions existantes 

— Sur le site Internet de la Zurich Assurance, le radar des dangers naturels permet 

une évaluation du site par rapport aux coordonnées, pour six dangers naturels  : 

crues, coulées de boue, glissements de terrain, éboulements, laves torrentielles et 

avalanches. Le radar se base sur les données de la Confédération et des cantons. Le 

possible aléa peut être relevé pour le site et sur un rayon de 50 mètres. Une distinc-

tion est établie entre les catégories « danger élevé », « danger moyen », « danger ré-

siduel » et « aucun danger »11. 

— Le système MobiSIG de La Mobilière n'est pas accessible au grand public. MobiSIG 

est le premier système qui regroupe les cartes de dangers des cantons. Il les met en 

corrélation avec des données macroéconomiques et des données sur les assurés, ce 

qui permet une évaluation du potentiel de dommages induits par catastrophe natu-

relle. Un foyer suisse sur trois et une entreprise sur trois étant assurés à La Mobi-

lière, ce système permet également de réaliser des extrapolations pour les com-

munes, les cantons ou la Confédération12. 

— Depuis le site naturgefahren.ebp.ch, la fonction « Check your Risk » permet une 

évaluation intégrale du risque lié aux dangers naturels pour un terrain dans le canton 

des Grisons. Une valeur globale additionnée est calculée pour les coordonnées sai-

sies. Cette valeur se calcule depuis un nombre de points allant de 0 (aucun danger) à 

4 (danger élevé) par processus de danger naturel (avalanche, glissement de terrain, 

éboulement, eau, lave torrentielle, inondation après rupture de barrage, grêle et 

tremblement de terre). La représentation de l’aléa général est relativement conviviale, 

sous forme d’un baromètre des dangers. La page Internet a été créée en 2015. Elle 

 
11  https://www.zurich.ch/de/services/naturgefahren 

https://www.mobiliere.ch/la-mobiliere/engagement/prevention/mobisig#gref 
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ne fournit aucune information de fond sur les sources des données ou sur 

l’interprétation de l’évaluation. Il existe des liens vers des informations sur les cartes 

des dangers, le plan des zones de dangers et la carte indicative des dangers 13. 

— Dans le canton de Lucerne (jusqu’à présent le seul canton), les risques naturels liés 

aux processus de l’eau et aux processus de glissement sont intégrés dans le ca-

dastre RDPPF. L’extrait RDPPF peut ainsi être considéré comme une «  fiche signa-

létique de la parcelle » pour ces dangers naturels. Selon les déclarations du service 

SIG de Lucerne, l’intégration des dangers naturels dans le cadastre RDPPF ne ré-

pond pas aux souhaits de la Confédération et était difficile à réaliser14.  

M2 Nudges de renseignement par des extraits du Registre foncier 

Il est ressorti de l’analyse des obstacles que ni les maîtres 

d'ouvrage ni les architectes ne pensent suffisamment à la 

protection des ouvrages contre les dangers naturels. Les possibles dangers sont soit pris 

en considération seulement plus tard, soit ils sont peu connus (comme la grêle et en par-

tie aussi le ruissellement de surface). Les architectes ne savent souvent d’ailleurs pas 

vraiment où et comment ils peuvent (simplement) évaluer la situation de danger spéci-

fique à un terrain. Il est donc primordial d’interpeller tant les architectes que les maîtres 

d'ouvrage pour une prise en compte du potentiel des dangers naturels. Au début de la 

planification d’une construction, ces deux acteurs se font en général une idée claire à 

l’aide du système cantonal SIG en ligne des droits, des charges et des devoirs qui sont 

liés au terrain. En complément des recherches effectuées sur les portails SIG cantonaux, 

la consultation de l’extrait du Registre foncier officiel offre aux acteurs l’opportunité es-

sentielle d’être incités (« nudgés ») à entreprendre des actions supplémentaires. 

M2 Concept de mesures « Nudges de renseignement par des extraits du Registre foncier » 

Idée de mesure Lors de la consultation d’un extrait du Registre foncier officiel, les informations classiques sont 

complétées par une incitation à clarifier le potentiel des risques liés aux dangers naturels. Ce 

« nudge », sous forme de fiche technique au format papier ou numérique, interpelle les acteurs 

par son contenu et par sa forme appropriés, pour les inciter à se confronter de manière plus 

approfondie à la problématique des dangers naturels.  

Quand ils saisissent des demandes sur des parcelles dans les portails SIG cantonaux, notam-

ment dans les cadastres RDPPF, les acteurs sont avisés, à titre alternatif ou complémentaire, 

qu’ils peuvent s’informer sur les possibles dangers naturels et comment ils peuvent le faire. Il 

s’agit ici d’une infime variante à une fiche signalétique de la parcelle (voir mesure M1 «  Informa-

tion relative au terrain »). Si une solution avec des informations liées à la parcelle et portant sur 

la situation de danger n’est en effet pas réalisable, les utilisateurs peuvent toujours être ren-

voyés vers les plateformes pertinentes qui mettent à disposition  d'autres informations. 

Objectif direct de 

la mesure 

– La remarque incite les architectes et les maîtres d'ouvrage à s’intéresser à la situation de 

danger. Ils sont sensibilisés au sujet. 

Objectifs indi-

rects de la me-

sure 

– Les architectes, les maîtres d’ouvrage, les projeteurs, etc. procèdent à des investigations sur 

tous les dangers naturels pertinents. Ils pourront ensuite décider en toute connaissance de 

cause si des mesures de protection doivent être prises. 

 
13  http://naturgefahren.ebp.ch/ 

14  https://www.geo.lu.ch/oereb 
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Public cible En premier lieu, les architectes et les maîtres d'ouvrage 

Forme et contenu Il s’agissait d’un « nudge » sous forme d’une « bourrade » qui oriente les acteurs vers une action 

définie sans pour autant modifier les actions possibles ou les incitations économiques. Dans ce 

cas, il s’agit d’une invitation à prendre en compte la situation de danger sans motiver les actions 

par des incitations physiques ou par des directives. Pour que ce genre de « nudge » puisse avoir 

un effet, il doit être en lien le plus direct possible avec la situation et avec les actions envi-

sageables. Une remarque p.ex. dans un manuel destiné aux personnes intéressées par le do-

maine de la construction aura probablement moins d’effet qu’une remarque émise exactement à 

l’endroit où l’acteur vient chercher des informations sur un terrain concret ou sur un projet de 

construction. Si un acteur recherche des informations concernant un terrain sur un portail  SIG, il 

est par principe ouvert pour également recueillir des informations sur le potentiel de risque. Les 

nudges de renseignement efficaces devraient de ce fait être placés là où les architectes et les 

maîtres d'ouvrage se font une (première) image du terrain : lors des demandes relatives à un 

terrain déposées dans les portails SIG, lors de la consultation d’extraits du Registre foncier et 

lors des interrogations dans le RDPPF. 

Nudges par les bureaux du Registre foncier et les bureaux du cadastre 

En complément aux extraits du Registre foncier, le nudge peut se présenter sous la forme d’un 

« flyer » papier ou numérique. L’ECA Zurich a tenté d’intégrer directement des remarques ou 

même des obligations de prise en compte des dangers naturels dans l’extrait du Registre foncier 

(ou dans le Registre foncier lui-même), mais cette approche ne semble pas réalisable. 

Les nudges qui apparaissent sous forme de fiches techniques nécessitent un contenu plus moti-

vant pour inciter à agir que les remarques dans les portails SIG (voir ci -après). L’acteur est plus 

éloigné de la réalisation de l'action. Il doit faire bien plus qu’un simple c lic sur un lien trouvé dans 

le portail SIG.  Un flyer doit donc indiquer l’importance du problème en plus des actions pos-

sibles. Il devrait être évident pour les acteurs  

– qu’un risque lié aux dangers naturels existe potentiellement pour son terrain et que ce risque 

doit faire l’objet d’investigations (les éventuelles remarques concernant les probabilités de 

survenance d’événements doivent être comprises)  ; 

– où et comment il est possible de procéder à ces recherches (p.ex.  : renvoi au SIG cantonal 

élargi en ligne, aux offices cantonaux et communaux ou aux portails « www.protection-

dangers-naturels.ch » et/ou « www.protegez-votre-maison.ch ») 

– que des mesures de protection des ouvrages réduisent de manière significative les dom-

mages ; 

– qu’il est possible d’éviter des dommages relativement coûteux grâce à une prise en compte 

anticipée des mesures de protection des ouvrages ; 

– que des mesures proportionnées de protection des ouvrages peuvent être profitables même 

au-delà des exigences légales. 

– De plus, les remarques peuvent porter sur d’autres thèmes envisagés dans d'autres mesures 

(M3 « Plan de protection contre les dangers naturels », M5 « Bonnes pratiques »). 

Les nudges dans les portails SIG 

Il est ressorti des discussions avec les responsables des services cantonaux SIG qu’une re-

marque peut être placée en principe sur les cartes existantes. Les cantons ne sont toutefois pas 

tous ouverts de la même manière à une telle solution. Une proposition largement avancée con-

siste à intégrer une icône dans le portail  SIG cantonal à partir de laquelle le visiteur serait rediri-

gé « en un seul clic » vers un portail externe (p.ex. : « protection-dangers-naturels.ch » ou le 

radar des dangers naturels de la Zurich Assurance). Les coordonnées du site saisies dans le 

portail SIG déclencheraient automatiquement sur le portail externe une estimation globale 

de la situation des dangers naturels. Le nudge de renseignement se rapprocherait dans ce 

cas fortement de la mesure idéale d’une «  fiche signalétique globale de la parcelle ». Les liens 

Internet vers des informations complémentaires peuvent aussi être intégrés sur les cartes SIG 

pertinentes, comme alternative moins forte. Les offices cantonaux étant les propriétaires des 

données, ils décident s’ils autorisent de tels liens.  

Dans le canton de LU, des informations sur les risques liés à la nature (processus impliquant 

l’eau et processus de glissement) ont déjà été intégrées dans le cadastre RDPPF. L’extrait 

RDPPF accessible via le portail SIG cantonal, peut ainsi être considéré comme une « fiche si-

gnalétique de la parcelle » pour les informations intégrées et dans une certaine mesure comme 

un nudge sur d'autres dangers naturels. 

Possibilités 

d’action 

– Les ECA des différents cantons peuvent contribuer à la mise en place de solutions dans leur 

canton. Sont concernés les portails SIG et les livres fonciers cantonaux. 
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ECA/AECA – L’AECA peut essayer de viser des solutions uniformes au niveau national. Elle peut égale-

ment aider les ECA des différents cantons à établir des variantes de mise en œuvre iden-

tiques sur le fond et sur la forme afin de créer une reconnaissabilité entre tous les cantons.  

Rapport 

coûts/efficacité 

Le coût de ces mesures est en principe relativement faible pour l’AECA et les ECA.  

Le potentiel d’efficacité de la mesure dépend de la manière dont le « nudge » peut être placé par 

rapport au lieu de l’action. Si, comme indiqué précédemment, il peut être positionné directement 

dans les portails SIG et près des recherches numériques dans le Registre foncier afin que les 

acteurs « tombent dessus », on peut s’attendre à ce qu’il soit très efficace. L’impact est plus 

faible pour les flyers, les fiches techniques ou d’autres supports similaires qui sont transmis avec 

des extraits du Registre foncier. Le potentiel d’impact peut cependant être influencé par le con-

tenu et la forme. Dans tous les cas, cela dépend aussi de la qualité de l’information que les ac-

teurs peuvent y trouver, vers quelle direction ils sont « poussés », et si par exemple une estima-

tion du danger pertinente, motivante pour agir et précise à la parcelle près est possible sur une 

plateforme externe. 

Les principaux   

facteurs de suc-

cès 

– Emplacement du nudge près de l’action de telle sorte qu’un acteur le trouve quand il a un 

projet de construction sur un terrain précis. 

– Moyens d’information les plus simples possible sur le lieu vers lequel les acteurs sont ren-

voyés, idéalement pour obtenir une fiche signalétique de la parcelle avec une estimation 

complète de l’aléa et avec les actions envisageables. 

Tableau 2: Concept de mesures « Nudges de renseignement par des extraits du Registre foncier » 

Mise en œuvre  

La volonté des offices cantonaux et fédéraux compétents (bureaux du Registre foncier, 

services SIG, etc.) de participer à la réalisation de ces mesures n'a pas été étudiée dans 

le cadre de ce projet. Comme la mesure M2 touche l’orientation stratégique et le cata-

logue des prestations des offices respectifs, les ECA/l’AECA s’adressent de préférence 

directement aux responsables correspondants. En ce qui concerne les nudges de rensei-

gnement par les bureaux du Registre foncier, les offices suivants sont importants  : 

— Au niveau fédéral, l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit fon-

cier est compétent pour les questions relatives au Registre foncier15. 

— La Société suisse des Conservateurs du Registre foncier représente les intérêts des 

personnes accomplissant des tâches liées au suivi du Registre foncier16. Dans tous 

les cas, il est possible d’essayer d’exercer une influence via cette association. 

— Pour tendre vers une solution au niveau cantonal, il faut s’adresser aux bureaux 

compétents du Registre foncier et aux inspections cantonales. Le site Internet de la 

Revue suisse du notariat et du registre foncier RNRF donne un aperçu17. 

— Les investigations portant sur les modifications dans l'extrait du cadastre RDPPF 

doivent être effectuées par le biais de la Confédération au niveau stratégique (suivi et 

supervision), c'est-à-dire par l’Office fédéral de topographie swisstopo18. Les bureaux 

du cadastre RDPPF19 s’occupent de la gestion opérationnelle.  

 
15 https://www.cadastre.ch/fr/about/contact/egba.html 

16  https://www.grundbuchverwalter.ch/fr 

17  http://www.rnrf.ch/fra/gru_chh.php 

18  https://www.swisstopo.admin.ch/fr/connaissances-faits/cadastre/cadastre-rdppf.html 

19  http://www.cadastresuisse.ch/fr/Home 
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Pour définir si des nudges de renseignement peuvent être placés dans les portails  SIG 

cantonaux, les ECA devraient se rapprocher du service SIG de leur canton. Pour la re-

connaissabilité des nudges dans tous les cantons, il convient de mettre en place une 

coordination intercantonale. Il est possible de démarrer dans un canton avec une solution 

pilote qui sera ensuite étendue aux autres cantons en cas de succès. 

La présentation d’un flyer de renseignement pourrait s’inspirer en substance des flyers 

de l’AEAI intitulés « Comment procéder en tant que maître d’ouvrage  » (nouvelles cons-

tructions et transformations) ou « Ce que vous pouvez faire en tant que propriétaire » 

(bâtiments existants). Les deux sont formulés par les contenus et la tonalité de manière 

orientée vers l’action. Il conviendrait de vérifier si la conception actuelle des flyers suffit 

pour déclencher des actions. Le problème devient-il limpide ? Est-on motivé à entre-

prendre quelque chose ? Voit-on clairement ce qu’il faut faire ? Le bénéfice des mesures 

ressort-il clairement ? 

 

M3 Plan de protection contre les dangers naturels 

Si les dangers naturels font partie de la réflexion dès le 

départ, il est possible dans de nombreux cas d’atteindre 

une sécurité appropriée pour un surcoût modéré. Différents éléments de prévention tels 

qu’une élévation par rapport au niveau du terrain, l’emplacement des accès à la cave et 

au garage, le type de construction de la façade et le système d’ombrage sont prévus 

dans un premier temps de manière responsable par les architectes, même si les ingé-

nieurs et les entreprises/fournisseurs sont impliqués. Les architectes considèrent néan-

moins que la compétence et le devoir en termes de prévention des dommages incombent 

avant tout aux ingénieurs et aux entreprises/fournisseurs. Ils ont en partie trop peu cons-

cience de leur pouvoir d’influence. 

D’un autre côté, les maîtres d'ouvrage partent du principe que le respect des prescrip-

tions et des normes garantit une sécurité suffisante. Ils n’exigent de ce fait pas active-

ment une prévention des dommages éléments naturels et ils laissent le soin aux archi-

tectes de s’en occuper. 

Les dangers naturels sont intégrés aujourd’hui dans le processus de planification avan t 

tout par des instruments qui présentent soit une orientation spécifique (preuve de protec-

tion de l’ouvrage) ou qui s’adressent jusqu’à présent surtout aux ingénieurs (convention 

d'utilisation). Selon leur conception individuelle, ils trouvent plus ou moins un écho dans 

les autres instruments de planification tels que les cahiers des charges de projets ou les 

manuels relatifs aux projets. Cette répercussion dépend des examens entrepris.  

Conjointement au plan de protection contre les dangers naturels, un instrument plus ac-

cessible doit être créé pour les architectes, permettant de saisir à temps et dans leur 

globalité ces dangers naturels dans le processus de planification. De plus, avec 
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l’instrument, des considérations doivent pouvoir être mises en place et s’adresser aux 

maîtres d'ouvrage pour servir de base aux décisions portant sur les mesures de protec-

tion.   

 

M3 Concept de mesures « Plan de protection contre les dangers naturels » 

Idée de mesure En indiquant aux maîtres d'ouvrage quels événements provoquent quels dommages et quelles 

réparations sont ensuite nécessaires, l’architecte permet de franchir des étapes d’optimisation.  

Objectifs directs 

de la mesure 

– Les architectes et les maîtres d'ouvrage connaissent les dangers spécifiques au site ainsi que 

les objectifs de protection recommandés par l’établissement d’assurance.  

– Les architectes et les maîtres d'ouvrage savent quels dommages sont susceptibles de se 

produire en cas de sinistre (événement selon objectif de protection et éventuellement d’autres 

conditions) et ils connaissent les réparations à entreprendre.  

– Les mesures de protection prises sont consignées par écrit à l’attention des maîtres d'ouvrage 

et/ou des futurs propriétaires.  

Objectifs indi-

rects de la me-

sure 

– Les architectes et/ou les maîtres d'ouvrage s’occupent des dangers naturels dès l’une des 

premières phases de la planification.  

– Les maîtres d'ouvrage et les architectes sont conscients du fait que l’application des 

normes SIA ne garantit pas qu’aucun dommage dû aux dangers naturels ne se produira.  

– Les mesures de protection constructives ne peuvent pas être supprimées ultérieurement par 

mégarde.  

– Les (futurs) propriétaires connaissent les mesures organisationnelles et les travaux d'entretien 

nécessaires.  
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Public cible Architectes et maîtres d'ouvrage     

Forme et contenu Le plan de protection contre les dangers naturels est un outil destiné à guider et à aider les archi-

tectes dans la façon d’aborder les dangers naturels. Il génère en outre un document en faveur du 

maître d'ouvrage. Outil et document englobent les éléments suivants  : 

– Risque (spécifique à la parcelle)  

– Objectifs de protection selon les recommandations des établissements d’assurance  

– Conversion des événements selon les objectifs de protection en effets sur le bâtiment. Au 

besoin également pour d’autres intensités d’événements.  

– Après un événement, évaluation des dommages et des réparations en fonction des objectifs 

de protection. Au besoin également pour d’autres intensités d’événements.  

– Mesures de protection  

Le plan est mis à jour plusieurs fois pendant le processus de planification et de construction.  

Possibilités 

d’action 

ECA/AECA 

– Évolution conceptuelle en impliquant les bons spécialistes. 

– Développement d’une application pour élaborer le plan de protection contre les dangers natu-

rels 

– Conduite d’une campagne d’accompagnement, promotion ciblée lors de conférences, salons, 

formations, etc.  

– Seconde priorité : examen des possibilités d’incitation financière au moyen de primes, d’un 

système de bonus-malus, de l’allègement des hypothèques. 

Rapport 

coûts/efficacité 

Le développement et l’établissement du plan de protection contre les dangers naturels entraînent 

des coûts élevés. En contrepartie, il existe un potentiel également non négligeable d’éviter des 

dommages. Les frais pour la construction de bâtiments pourraient augmenter en raison de la 

réalisation d’une analyse d’impact. Les coûts sur le cycle de vie du bâtiment resteraient toutefois 

identiques voire diminueraient, grâce aux éléments de construction plus résistants et plus stables 

et parce que des dommages pourraient être évités. Les surcoûts et les économies réalisées 

peuvent concerner différentes parties. Il s'agit d’en tenir compte lors de l’élaboration de la me-

sure.  

  

Principaux fac-

teurs de succès 

Le principal défi consistera à réussir l’application dans la pratique. Les facteurs de succès déci-

sifs sont :  

– la future évolution des directives SIA, notamment des règlements SIA 101 et SIA 102 concer-

nant les prestations des maîtres d'ouvrage et des architectes, 

– l’établissement dans la pratique de la nouvelle documentation SIA  D 0260 (traitant de la plani-

fication et la construction avec des dangers naturels).  

– Il sera difficile de créer un outil permettant de mettre en évidence l’aléa et les dommages pos-

sibles de manière suffisamment concrète mais sans investissement excessif.   

Les facteurs favorables sont :   

– l’approbation et la corrélation de l'analyse d’impact avec la SIA D 0260  

– la concordance avec les processus et les instruments de planification exis tants. 

– la promotion ciblée du plan de protection contre les dangers naturels (voir Possibilités 

d’action)  

– la prévention des répercussions sur les responsabilités ou les droits de garantie, car cela peut 

aller à l’encontre de son application   

les incitations financières ne sont pertinentes qu’en seconde priorité.     

Tableau 3: Concept de mesure « Analyse de l’impact des dangers naturels » : Convention standardisée entre 

l’architecte et le maître d'ouvrage concernant les objectifs de protection. 

Mise en œuvre  

La question des dangers naturels gagne actuellement en importance dans différentes 

institutions telles que la SIA ou le SNBS (Standard de construction durable suisse), si 

bien que ces thèmes seront à l’avenir vraisemblablement de plus en plus souvent abor-

dés dans les normes et les directives (voir ci-après « Conditions générales pour la mise 

en œuvre »). Les établissements d’assurance conduisent également différentes opéra-

tions en lien avec ce sujet : protection-dangers-naturels.ch constitue une nouvelle plate-

forme d’information qui offre pour la première fois un accès centralisé à des informations 

sur les dangers, les dommages et les possibles mesures disponibles. L’établissement 
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cantonal d’assurance des Grisons développe par exemple une application de visualisa-

tion des possibles dommages.  

Le nouvel instrument proposé « Plan de protection contre les dangers naturels » ne pour-

ra fonctionner que s’il tient compte du contexte actuel. Les architectes disposent ainsi 

dans le meilleur des cas d’un outil pour les aider à remplir de nouvelles exigences ou les 

nouvelles tâches qui découlent des actuelles révisions des normes. Par ailleurs, il est 

important de coordonner les autres activités en cours, afin d’éviter les redondances.  

Comme prochaine étape de mise en œuvre, nous proposons donc d’approfondir encore 

les investigations menées en vue de déterminer un contexte pertinent (voir ci-après 

« Conditions générales pour la mise en œuvre »). Sur cette base, l’élaboration du con-

cept de mesure peut se poursuivre et se concrétiser.  

Informations sur la conception  

La mesure a été développée du point de vue des dangers naturels liés à l’eau (ruisselle-

ment de surface, crues), des tempêtes, de la grêle et de la neige. Il reste encore à véri-

fier de quelle manière elle pourrait être étendue aux tremblements de terre, à la foudre, 

au radon ainsi qu’aux processus d’éboulement et de glissement (glissements de terrain, 

laves torrentielles, chutes de pierres, avalanches). 

Afin que le plan de protection contre les dangers naturels atteigne les objectifs visés, les 

points suivants doivent être observés lors de la conception : 

Document également compréhensible pour les personnes sans connaissances 

techniques  

Le plan de protection contre les dangers naturels doit représenter un instrument pour les 

architectes leur permettant de renseigner le maître d'ouvrage et le (futur) propriétaire qui 

seront sûrement un jour confronté à des dommages dus aux dangers naturels sur toute 

la durée de vie du bâtiment. Tandis que la partie des suggestions s ’adresse par son con-

tenu et son langage à des spécialistes, le document doit être compris aussi par des per-

sonnes sans connaissances techniques.  

Conversion de l’aléa en possibles effets sur le bâtiment 

Comprendre les objectifs de protection et les aléas est une condition centrale pour pou-

voir définir de manière ciblée les mesures de protection. Il convient néanmoins de cons-

tater que les spécialistes des branches de métier les plus variées ont des difficultés à 

interpréter correctement les indications sur les aléas ainsi que les recommandations rela-

tives aux objectifs de protection. 

Le plan de protection contre les dangers naturels doit par conséquent guider les archi-

tectes et les soutenir dans la transcription des aléas décrits de manière abstraite en ré-

percussions possibles et concrètes sur le bâtiment. Ce principe doit au moins corres-

pondre aux intensités des événements ciblés par les objectifs de protection, selon les 

besoins, mais aussi pour d'autres. 
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Exemple : l’objectif de protection « Aucun dommage ne doit survenir sur la façade, le toit 

et les éléments de constructions fixes par un orage de grêle se produisant une fois tous 

les 50 ans » signifie sur le Plateau que : “La façade, le toit et les éléments de construc-

tion fixes résistent à des grêlons de 3 cm, sans être durablement endommagés d’un point 

de vue visuel ou fonctionnel”. 

Cette phase est encore plus importante pour les dangers liés à l’eau  : pour évaluer les 

possibles effets, il faut par exemple considérer les interactions avec l’environnement ( ar-

rivée et écoulement de l’eau) et la possible formation d’un seuil (franc -bord). On oublie 

souvent le danger lié au ruissellement de surface.   

Évaluation des dommages et des réparations  

L’interprétation des objectifs de protection n’est pas toujours univoque. Un dommage 

purement visuel sur la façade peut ainsi par exemple être le signe pour l’architecte que la 

façade tient bon. Il convient de constater également que, selon l'expérience des proje-

teurs, on ne pense pas du tout à certains dommages qui peuvent quand même se pro-

duire. Mais justement, les dommages représentent un facteur important pour motiver les 

architectes et les maîtres d'ouvrage à choisir un mode de construction sûr et des me-

sures de protection. Les dommages dus aux répercussions doivent donc être évalués 

dans le cadre du plan de protection contre les dangers naturels. Ici aussi, il s’agit de 

s’intéresser au moins aux intensités des événements ciblés par des objectifs de protec-

tion normatifs.   

Intégration dans le processus de construction 

Le plan de protection contre les dangers naturels doit suivre les phases du projet (selon 

la SIA) et pouvoir être mis à jour et complété à chaque phase.  

Aucune garantie 

Malgré une exécution minutieuse lors du plan de protection contre les dangers naturels , il 

demeure une part d’incertitude concernant la transcription envisagée des événements en 

effets et l’estimation des dommages pouvant survenir. L’application du plan de protection 

contre les dangers naturels ne devrait donc pas avoir pour conséquence que les archi-

tectes courent davantage le risque d’être poursuivis en cas de sinistre. Cela serait en 

opposition avec l’usage de l’instrument.  

Adaptabilité 

La convention doit pouvoir être modulée et permettre de traiter les dangers naturels plus 

ou moins intensément en fonction des dangers spécifiques sur le site.  

Coordination avec d’autres instruments 

Il est essentiel de coordonner le projet avec les autres instruments. Voir à ce sujet le 

chapitre suivant « Conditions générales pour la mise en œuvre ».  

Analyse complète des dangers liés à l’eau 

Les indications sur les dangers et sur les objectifs de protection liés à l’eau sont particu-

lièrement source d’erreurs d’interprétation. Les crues (provoquées par les cours d'eau) et 

le ruissellement de surface (provoqué par les précipitations) tiennent une place différente 
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dans les normes SIA. Jusqu’à aujourd’hui, il existe uniquement des cartes des dangers 

pour les crues dans la procédure du permis de construire. En l’absence de danger direc-

tement lié à l’eau, on a particulièrement tendance dans l’ensemble à sous -évaluer le 

danger lié à l’eau. L’aléa crue et l’aléa ruissellement de surface doivent par conséquent 

être considérés ensemble et/ou être regroupés en un seul risque dû à l’eau.  

Conditions générales pour la mise en œuvre 

Le plan de protection contre les dangers naturels sera surtout mis en pratique s’il apporte 

une valeur ajoutée par rapport aux instruments existants et si les acteurs sont disposés à 

accepter les contraintes supplémentaires qui en découlent ainsi que leur rémunération. 

Les règlements en matière d’honoraires ainsi que leurs instruments et les activités en 

lien avec les dangers naturels ont ici une incidence :    

Prestations des architectes et des maîtres d'ouvrage (SIA 102 et SIA 101) 

Avec le formulaire 1001/1 Contrat de mandataire / de direction des travaux, la SIA pro-

pose un modèle de contrat entre architectes et maîtres d'ouvrage. Ce modèle tout 

comme les contrats des architectes se réfèrent pour la plupart au règlement  SIA 102 

concernant les prestations et honoraires des architectes ou ils s’en inspirent au moins. 

Ce règlement régit les prestations à accomplir par l’architecte dans les différentes phases 

et phases partielles d’un projet de construction (Tableau 4).  

Phase Phases partielles 

1 Planification stratégique  11 Formulation des besoins, stratégie de solution 

2 Étude préliminaire 21 Définition du projet de construction, étude de 

faisabilité  

22 Procédure de sélection 

3 Étude du projet 31 Avant-projet 

32 Projet de construction 

33 Procédure d’autorisation 

4 Appel d’offres 41 Appel d’offres, comparaison des offres, proposi-

tion d’adjudication 

5 Réalisation 51 Projet d'exécution 

52 Exécution 

53 Mise en service, achèvement 

6 Gestion 61 Exploitation 

62 Surveillance, contrôle, maintenance 

63 Entretien 

Tableau 4: Articulation des prestations (SIA 112 Modèle - Étude et conduite de projet) 

Une distinction est opérée à chaque phase entre les prestations de base et les presta-

tions à convenir en particulier. Sauf accord contraire, le mandat de l'architecte englobe 

en règle générale les prestations de base des phases 3 à 5. Dans la version actuelle, la 

notion de dangers naturels est explicitement citée entre parenthèses uniquement dans le 

descriptif des prestations qui sont à convenir en particulier dans la phase 2. Si l'archi-
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tecte ne reçoit aucun mandat particulier du maître d'ouvrage, il n'est pas soumis à 

l’obligation d'étudier les dangers naturels. Par conséquent, les investigations relatives 

aux dangers naturels (tout comme aux sites contaminés) incombent aujourd’hui au 

maître d'ouvrage et doivent être transmises explicitement à l’architecte si le maître d'ou-

vrage ne veut pas les prendre en charge lui-même.  

Il n'est pas encore défini dans quelle mesure les investigations relatives aux dangers 

naturels pourraient passer dans les prestations de base des architectes dans une nou-

velle version du règlement 102. 

Début 2018, la SIA a terminé la consultation préalable pour le nouveau règlement  101 

concernant les prestations des maîtres d’ouvrage. Ce nouveau règlement définit les de-

voirs, les droits et les tâches des maîtres d'ouvrage qui figurent certes déjà aujourd’hui 

dans d’autres règlements sous forme de « prestations et décisions du mandant » (par 

exemple le règlement SIA 102), mais qui ne sont toutefois pas encore fixés de manière 

globale à l’attention des maîtres d'ouvrage. Ce nouveau règlement peut donc contribuer 

à sensibiliser les maîtres d'ouvrage sur leurs devoirs et leurs tâches, même en ce qui 

concerne les dangers naturels. 

Si une plus grande place est accordée aux dangers naturels à l’avenir dans le règlement 

SIA 101 et 102 et/ou dans les contrats des architectes, on aura moins besoin de sensibi-

liser sur la question au travers d’autres instruments ou mesures. La future attribution des 

compétences éventuellement plus claire et explicite encouragera la confrontation au pro-

blème. La mise en œuvre du plan de protection contre les dangers naturels est de ce fait 

surtout adaptée si elle peut apporter une valeur ajoutée en tant qu’instrument de travail 

allant au-delà de la simple sensibilisation.    

Convention d'utilisation et étude de la structure porteuse 

L’objectif et le contenu de la convention d'utilisation sont fixés dans la norme SIA  260 

« Bases pour l’élaboration des projets de structures porteuses ». Conformément aux 

normes, la convention est par principe prévue pour chaque bâtiment. Mais dans la pra-

tique, elle n'est pas pertinente de la même manière dans chaque projet de construction. 

Tandis qu'elle joue un rôle important pour les bâtiments présentant des exigences spéci-

fiques telles que les écoles, les hôpitaux, les gares, etc., elle n’est établie que de façon 

rudimentaire, voire pas du tout, pour les maisons individuelles.   

Le contenu de la convention d'utilisation sert de base à l’ingénieur civil pour l’étude de la 

structure porteuse. Les structures porteuses y sont définies comme l’ensemble formé des 

éléments de construction et du terrain de fondation, nécessaire pour garantir l’équilibre et 

la conservation de la forme d’un ouvrage. 

La convention d'utilisation prévoit entre autres que soient décrits les objectifs d’utilisation 

et de protection des maîtres d'ouvrage et des propriétaires ainsi que les conditions, les 

exigences, les prescriptions et les risques particuliers. Elle offre par conséquent un es-

pace pour décrire les aléas liés aux dangers naturels. Il n’existe en revanche aucune 
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directive quant au degré de détails et à la forme que doivent avoir ces descriptions. La 

convention d'utilisation est signée par le maître d'ouvrage, l’ingénieur  et l’architecte. 

Pour l’étude de la structure porteuse devant répondre aux objectifs de protection définis, 

il convient d’identifier les effets significatifs des dangers naturels et d’évaluer leur am-

pleur (SIA 261 « Actions sur les structures porteuses » et 261/1 « Actions sur les struc-

tures porteuses - Spécifications complémentaires »). Cette analyse ne doit jamais perdre 

de vue la durabilité, la stabilité structurelle et l’aptitude au service de la structure por-

teuse. Comme la convention d'utilisation sert de base aux travaux de l’ingénieur, les tra-

vaux de l’architecte se déroulent souvent avant ou en parallèle de l’élaboration de ladite 

convention.  

Dans sa forme actuelle, la convention d'utilisation s'adresse en premier lieu aux ingé-

nieurs impliqués dans le projet. La planification adaptée aux dangers naturels du côté 

des architectes ne garantit pas et n’encourage pas la convention d'utilisation.  

Pour l’étude de la structure porteuse, les actions possibles sur la structure porteuse doi-

vent être identifiées et quantifiées. Le plan de protection contre les dangers naturels de-

vrait dès lors être conçu de telle sorte que les investigations, les calculs , etc. puissent 

être utilisés pour les deux objectifs. Néanmoins, le plan de protection contre les dangers 

naturels doit être compréhensible pour les non spécialistes. De par cette contrainte, il est 

impératif de préparer les contenus différemment.   

Preuve de protection de l’ouvrage 

La preuve de protection de l’ouvrage constitue dans de nombreux cantons un instrument 

usuel, orienté spécifiquement sur les crues et avec lequel l’autorité de délivrance des 

permis reçoit la preuve qu’un bâtiment est suffisamment protégé contre les crues. Une 

preuve de protection de l’ouvrage doit être obligatoirement établie la plupart du temps 

pour les nouveaux bâtiments et en cas de grandes rénovations. Dans le canton de Zu-

rich, c'est le cas par exemple pour les projets de construction soumis à autorisation en 

zone bleue et rouge de la carte de dangers de crue ainsi que pour tous les ouvrages à 

risque spécifique20. Les faibles risques de crue (zone jaune) ou les faibles risques de 

ruissellement de surface ne sont en principe pas couverts par la preuve de protection de 

l’ouvrage. Le canton de Zurich connaît cependant la preuve volontaire de protection de 

l'ouvrage avec auto-déclaration. Les communes et/ou les établissements d'assurance 

approchent alors de manière ciblée les maîtres d'ouvrage pour les ouvrages présentant 

un fort potentiel de dommages. Ils leur proposent des conseils et les motivent pour établir 

sur une base volontaire une preuve de protection de l’ouvrage.   

La preuve de protection de l'ouvrage se concentre de manière très spécifique sur l'aléa 

crue. Elle ne traite ainsi qu’une petite part, même si elle est importante, des contenus 

prévus pour le plan de protection contre les dangers naturels. Il convient toutefois de 

faire attention à ce que les deux instruments so ient cohérents et qu’ils se recoupent : par 

 
20  Hôpitaux, écoles, structures d’accueil, grandes entreprises, stades sportifs,  bâtiments présentant des risques particuliers, 

etc. 
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exemple, en appliquant le plan de protection contre les dangers naturels, les maîtres 

d'ouvrage ou les architectes pourraient être rendus attentifs au fait qu’une preuve de 

protection de l'ouvrage devrait être établie.  

Documentation SIA D 0260 

La SIA travaille actuellement sur une nouvelle documentation SIA D 0260 traitant de la 

planification et de la construction avec des dangers naturels. Structurées selon les 

phases de prestation (voir à nouveau Tableau 4), les architectes reçoivent des précisions 

portant sur les questions pertinentes qu’ils sont censés se poser par rapport aux diffé-

rents dangers naturels, ainsi que sur les étapes d’investigation et de planification, les 

sources d’informations et les interlocuteurs.  

La SIA D 0260 s’articule autour des trois questions centrales «  Que peut-il se passer ? », 

« Qu’est-ce qui est admis ? » et « Que faut-il faire ? ». Par ces questions, la documenta-

tion veut guider les architectes au cours du processus de planification. Le plan de protec-

tion contre les dangers naturels traite de ces questions également par rapport aux aléas 

(« Que peut-il se passer ? »), les objectifs de protection normatifs (« Qu’est-ce qui est 

admis ? ») et les mesures de protection (« Que faut-il faire ? »). En tant que véritable 

élément central supplémentaire, il comprend l’évaluation des dommages et des répara-

tions (« Que se passera-t-il en cas d’événement ? ») devant être réalisée pour les 

maîtres d'ouvrage. Les instruments peuvent éventuellement se compléter.   

Réévaluation prévue sur le thème des dangers naturels dans le standard de 

construction durable 

Les dangers naturels tiendront vraisemblablement une place plus importante également 

dans le standard de construction durable (SNBS), des aides complètes et détaillées pour 

la planification devant y être mises à disposition.   

Lors de la mise en œuvre de la mesure relative au plan de protection contre les dangers 

naturels, il faudrait garder à l’esprit les nouveautés pour le standard de construction du-

rable concernant les dangers naturels afin de réaliser le besoin de coordination ou les 

potentiels de synergie.     

Check-list pour la planification et la mise en œuvre de mesures de protection 

La plateforme protection-dangers-naturels.ch met à disposition une check-list pour la 

planification et la mise en œuvre des mesures de protection des bâtiments. Dans sa ver-

sion actuelle (mars), elle comprend des recommandations sur les objectifs de protection, 

des remarques et des recommandations d’action pour les éléments de construction me-

nacés. Elle laisse par ailleurs de la place pour une brève description des aléas et des 

mesures de protection contre les différents dangers naturels. Contrairement au plan de 

protection contre les dangers naturels, elle s’adresse aux maîtres d'ouvrage qui doivent 

être motivés par le biais de remarques adéquates à la faire remplir par leur architecte. Le 

site peut aussi inciter les maîtres d 'ouvrage à discuter des points avec l’architecte. 

Élément supplémentaire central, le plan de protection contre les dangers naturels est 

pensé comme une représentation des dommages envisageables, des processus 
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d’amélioration et d’optimisation devant être ainsi déclenchés. En gardant à l’esprit les 

diverses évolutions en cours décrites dans ce chapitre, il convient de vérifier dans quelle 

mesure les points restants contenus dans la check-list peuvent ou doivent être intégrés 

au plan de protection contre les dangers naturels.  

Plateforme Protection-dangers-naturels 

La plateforme protection-dangers-naturels.ch offre une synthèse complète et systéma-

tique d’informations sur les aléas, sur les types de dommages et sur la protection du bâ-

timent (voir aussi la description de la mesure M1).  

Par la plateforme protection-dangers-naturels.ch, des informations sur les aléas, sur les 

types de dommages et sur la protection des bâtiments peuvent être insérées dans 

d’autres instruments et aussi dans le plan de protection cont re les dangers naturels.  

Cahier des charges du projet et manuel du projet  

Un cahier des charges du projet est utilisé comme guide notamment par les maîtres 

d'ouvrage appartenant à des institutions et d'autres maîtres d'ouvrage professionnels. Il 

fixe habituellement les principes de la construction et de l’organisation du projet de cons-

truction, dont font partie également les fonctions et les propriétés de la construction. Il 

sert également de référence pour vérifier que les objectifs sont atteints et pour  contrôler 

la qualité. C’est la raison pour laquelle il est dans l’idéal mis à jour à la fin de chaque 

phase. Le manuel de projet quant à lui décrit de manière exhaustive les tâches, les com-

pétences et les responsabilités de tous les acteurs impliqués dans le projet. Il est ressorti 

des déclarations des personnes interrogées, que la question des dangers naturels et 

encore peu ancrée dans les deux instruments. 

Le plan de protection contre les dangers naturels représente un complément au cahier 

des charges du projet et au manuel de projet, dans la mesure où il se concentre sur un 

thème spécifique, à savoir les dangers naturels, et où il traite ce thème en détail.  
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M4 Meilleure déclaration de la capacité de résistance 

L’enveloppe et les installations extérieures sont menacées 

plus ou moins fortement par la grêle, le vent et la neige 

selon l’emplacement, l’environnement et le type de bâtiment. Les produits, les systèmes 

et les variantes d’exécution doivent de ce fait être sélectionnés ou conçus en fonct ion du 

site et du bâtiment. Tel que représenté dans les exemples, cela n’est pas toujours pos-

sible dans la pratique. 

Les acheteurs, qu’il s'agisse d’architectes ou de maîtres d'ouvrage, ont tendance à pren-

dre davantage en compte le prix d’acquisition et les critères esthétiques que la capacité 

de résistance. Beaucoup sous-estiment les dangers et s’intéressent donc peu aux va-

riantes ou produits alternatifs et plus sûrs. Certains acheteurs considèrent que chaque 

variante d’exécution répondant aux normes est suffisamment sûre contre les dangers. De 

plus, on a encore tendance à accorder trop peu d'attention à la phase de fonc tionnement 

dans les décisions d’investissement, de telle sorte que même les objectifs communs qui 

existent entre la sécurité contre les dangers et la fonctionnalité du bâtiment n’aboutissent 

pas à la réalisation de variantes sûres. Pour finir, les analyses de risque basées sur le 

modèle entrepreneurial peuvent plaider en faveur d’une acceptation du risque plus élevé 

de dommages. D’éventuels dommages sont finalement couverts par l’assurance.    

Si l’amélioration de la sécurité contre les dangers engendre des  coûts supplémentaires 

(p. ex. : pour les façades compactes) et si elle représente en parallèle pour l’acheteur un 

critère secondaire, il en résulte que le fournisseur propose des variantes avec des 

marges de sécurité plus faibles. Les acheteurs des différences de variantes d’exécution 

ne semblent en outre pas toujours être conscients de la sécurité contre les dangers. Nos 

mesures s’appliquent ici.      

Concept de mesures M4 « Meilleure déclaration de la capacité de résistance » 

Idée de me-

sure 

La résistance à la grêle, au vent et/ou à la neige doit être (mieux) déclarée dans les appels d’offres / 

les devis et les offres. Cela signifie concrètement : 

– Façades : Déclaration de l’indice de résistance à la grêle dans les appels d’offre et dans les offres.  

– Stores : Déclaration de l’indice de résistance à la grêle et au vent dans les offres.  

– Capteurs et panneaux solaires : Déclaration de l’indice de résistance à la grêle et à la charge de 

neige dans les offres. Il doit également être mentionné si l’installation a été conçue spécifiquement 

pour le site et le bâtiment.  

L’échelle des capacités de résistance et la fourchette d’intensité des événements doivent être indi-

quées dans la déclaration afin que l’acheteur puisse mieux cerner l’offre.       

Objectifs 

directs  

La « sécurité commandée et/ou fournie » doit être documentée par écrit.    

Objectifs 

indirects  

Les acheteurs doivent être davantage conscients qu’il existe des variantes distinctes d'exécution et 

différents niveaux de sécurité contre les dangers. Par ailleurs, les acheteurs doivent pouvoir facile-

ment établir un lien entre l’indice de résistance et les événements.     

Public cible – Fabricants et fournisseurs de stores, d’installations solaires et d’autres installations extérieures  

– Projeteurs de façades, architectes, services d’établissement de devis pour façades. Les fournis-

seurs de systèmes (p.ex. : Weber-Marmoran) offrent pour les façades compactes des services de 

calcul de devis (documents d’appel d’offres) à l’attention des entrepreneurs chargés de l'exécu-

tion. 

– Entreprises de peinture et de plâtrerie  

Forme et 

contenu 

Domaine des façades : Adaptation CAN (catalogue des articles normalisés) en tant qu’instrument 

pertinent pour l’appel d’offres et l’offre. Intégrer la possibilité de choisir la classe RG. Dans l’idéal, 
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Concept de mesures M4 « Meilleure déclaration de la capacité de résistance » 

ajouter des informations sur la grêle directement dans le CAN. Intégrer de plus en plus le sujet de la 

résistance à la grêle dans les fiches techniques, les lignes directrices, les offres de formation conti-

nue, etc. des associations. Travail médiatique auprès des soumissionnaires et des fournisseurs.    

Domaine des systèmes d’ombrage : Recommandations / Modèles pour les déclarations de la 

classe de résistance à la grêle dans les offres. Travail médiatique auprès des fournisseurs pour les 

propager. Ancrer la déclaration de la capacité de résistance dans les descriptif s des produits.  

Domaine des installations solaires : Recommandations / Modèles pour les déclarations de capaci-

té de résistance à la grêle et à la charge de neige ainsi que pour la conception dans les offres. Tra-

vail médiatique auprès des fournisseurs pour les intégrer.  

Possibilités 

d’action 

ECA/AECA 

– Prise de contact avec les associations professionnelles, soumission de propositions, collaboration, 

aide 

– Participation au travail médiatique pour encourager la mise en place dans la pratique  

– Poursuite des échanges avec les fabricants de stores et leurs associations 

Rapport 

coûts/efficaci

té 

Une mise en œuvre suppose de recourir aux ressources des différentes associations, des 

ECA/AECA et dans tous les cas aussi aux fabricants / fournisseurs de systèmes / vendeurs de sys-

tèmes. Des solutions plus résistantes ont aussi tendance à être plus chères, tout du moins à 

l’acquisition. En revanche, le potentiel d’efficacité est élevé. Si l’on réussit à instaurer dans la pra-

tique les déclarations décrites, le thème de la sécurité contre les dangers sera plus fortement présent 

et le risque de dommages diminuera. Par ailleurs, des solutions plus résistantes ont aussi en partie 

davantage de valeur, elles ont une durée de vie plus longue et leur coût d’entretien est plus fai ble. 

Les coûts et les économies peuvent concerner différentes parties prenantes. Il s'agit d’en tenir 

compte lors de l’élaboration de la mesure. 

Principaux 

facteurs de 

succès 

L’échelle des capacités de résistance existantes doit être mise en parallèle de la fourchette des in-

tensités des événements afin que la déclaration puisse avoir le maximum d’effet.  

Tableau 5: Concept de mesures « Meilleure déclaration de la capacité de résistance » 

Mise en œuvre  

La mesure ne peut être mise en œuvre avec succès que si les associations profession-

nelles sont impliquées et participent. Autre condition déterminante : la disposition des 

fabricants à faire classifier leurs produits selon leur capacité de résistance. Cette pra-

tique est d’ailleurs déjà largement répandue aujourd’hui.    

Les associations contactées dans le cadre du projet21 ont en principe jugé la proposition 

de mesure comme positive. Elles se sont dites prêtes à contribuer à son développement 

et à sa mise en œuvre. L’association Enveloppe des édifices suisses et l’ASEPP parta-

gent les responsabilités du contenu technique du CAN. Ces deux associations ont aussi 

fait part de leur volonté de contrôler et lancer les adaptations.  

Afin de pouvoir déclarer la capacité de résistance, les informations utiles sur les produits 

et les matériaux doivent être accessibles. Dans les domaines considérés, ces informa-

tions peuvent être extraites soit des indications du fabr icant, soit des classifications et 

des certificats établis par des bureaux externes. Pour la mise en œuvre de la mesure M4, 

il est essentiel de poursuivre le répertoire grêle de l’AEAI et la certification des modules 

photovoltaïques pour les régions enneigées.      

 
21  Enveloppe des édifices suisses, Association suisse des entrepreneurs plâtriers -peintres (ASEPP), Association des four-

nisseurs suisses de systèmes de protection contre le soleil et les intempéries (VSR ), Swissolar.  
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Conception 

Afin d’assurer son efficacité, la déclaration améliorée de la capacité de résistance doit 

impérativement être mise en relation avec les intensités possibles des événements. La 

Figure 6 donne un exemple :  

 

 
econcept 

Figure 6: Schéma de conception d’une déclaration pour des stores  

Conditions générales pour la mise en œuvre  

Révision de la norme SIA 261/1 

La consultation est encore ouverte jusqu’à fin juillet sur la norme révisée «  Actions sur 

les structures porteuses – Spécifications complémentaires ». Des recommandations sont 

maintenant prévues concernant les indices de résistance à la grêle. Cette nouveauté 

devrait permettre d’augmenter le besoin des déclarations envisagées.    

Domaine des façades  

Les façades sont menacées par la grêle. La capacité de résistance à la grêle des fa-

çades compactes tout comme des éléments pour les façades ventilées est contrôlée et 

classifiée (RG 1à 5). Les classifications ne sont néanmoins guère présentes actuellement 

dans les appels d’offre et/ou les offres.  

L’appel d’offre pour le montage ou la rénovation de façades mentionne souvent 

l’utilisation du catalogue des articles normalisés (CAN) du CRB (Centre suisse d’études 

pour la rationalisation de la construction). Pour les façades compactes, les fournisseurs 

de systèmes (p.ex. : Weber-Marmoran) proposent en plus un service d’établissement de 

devis. Ils utilisent leurs propres modèles d’appel d’offre qui s’oriente toutefois vers le 

CAN.  

D’après les modèles CAN actuels, l’indice de résistance à la grêle souhaité ne doit pas 

être forcément mentionné dans l’appel d’offre. Les associations sont responsables de 

manière déterminante pour le contenu du CAN. L’ASEPP (Association suisse des entre-

preneurs plâtriers-peintres) pour les façades compactes, Enveloppe des édifices suisses 

pour les façades ventilées.    

Si l’appel d’offre est établi par un service de devis, les matériaux et la réalisation sont 

déjà fixés en détail, de telle sorte que les fournisseurs ne peuvent plus avoir d’influence. 

Les fournisseurs de façades compactes ont un rôle de conseil notamment lors des réno-
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vations pour lesquelles aucun architecte n’est engagé.  L’ASEPP (Association suisse des 

entrepreneurs plâtriers-peintres) a développé un guide à ce sujet, qui se concentrait 

jusqu’à présent essentiellement sur les questions d’énergie. En général, c'est -à-dire aus-

si pour des façades ventilées, le choix d’une so lution de façade est fortement influencé 

par les projeteurs ou les architectes pour qui l’esthétique et le prix d’acquisition sont 

avant tout déterminants. Il n’est guère question de capacité de résistance à la grêle.  

Domaine des stores 

Les stores sont concernés par la grêle et le vent. Quand il grêle, la plupart des stores 

devraient être remontés afin d’éviter toute dégradation esthétique et/ou du fonctionne-

ment. Il existe un système de classification pour la capacité de résistance (SIA  342). Ce 

système offre une aide pour estimer si un dispositif d’ombrage est bien adapté pour le 

site et le bâtiment. Les fabricants mentionnent la capacité de résistance au vent même 

dans les documentations sur les produits. Ils utilisent ce point comme un argument de 

vente.     

Les fournisseurs de stores sont impliqués le plus souvent relativement tôt dans les pro-

jets portant sur de gros bâtiments et donc aussi les bâtiments de bureaux. En effet, 

l’ombrage est important dans l’estimation des coûts. Malgré tout, la façade et  l’ombrage 

sont souvent séparés dans la planification, de telle sorte que la taille des fenêtres ne 

peut pas être adaptée par exemple à une solution d’ombrage sûre. Des solutions 

d’automatisation sont souvent mises en place afin que les stores puissent être remontés 

en cas d’intempéries, même si le bâtiment n'est pas utilisé à ce moment -là ou si les utili-

sateurs n’ont pas les bonnes réactions. Tel que décrit au chapitre 2.3, les systèmes 

d’automatisation fonctionnent très bien en cas de grêle ou de vent. En revanche, des 

lacunes ressortent dans la pratique tant en ce qui concerne la protection que le confort 

des utilisateurs.   

Les fournisseurs de stores conseillent aujourd’hui déjà à leurs clients de choisir des solu-

tions adaptées au site et au bâtiment. Des stores endommagés font une mauvaise publi-

cité et ne sont pas dans l’intérêt du fournisseur. Le pouvoir de décision est détenu au 

final quand même par le client.  

La branche s’intéresse depuis un certain temps et de plus en plus à la question des tem-

pêtes et de la grêle. Cette tendance découle aussi de la multiplication des événements 

extrêmes et du style d’architecture actuel qui privilégie les grandes surfaces vitrées et de 

fenêtres. On travaille donc en continu à l’amélioration des solutions de stores et 

d’automatisation.       

Domaine des installations solaires  

Les installations solaires sont concernées par la grêle, la neige et le vent. C'est la raison 

pour laquelle les éléments exposés font l’objet de contrôles par le fabricant avant d’être 

classés selon leur capacité de résistance à la grêle (RG 1 à 5). En outre, plusieurs pro-

duits distribués en Suisse disposent d’un certificat relatif à la charge de neige qui con-

firme leur aptitude à l’emploi dans les régions enneigées. Pour la capacité de résistance 
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au vent, il n’existe en revanche aucun système de classification, contrairement aux 

stores. Le plan concernant le vent est régi dans la norme SIA 261.      

Les installations solaires ne sont en général pas prévues et conçues par les architectes, 

mais par des projeteurs professionnels spécialisés. Les architectes sont rarement impli-

qués quand une installation solaire doit être installée sur un bâtiment existant. Les instal-

lations sont commandées ou leur mise en place est mandatée par les propriétaires de 

bâtiments eux-mêmes ou leurs représentants. Si des installations sont montées dans le 

cadre d’une importante rénovation, l’architecte peut par contre dans ce cas jouer le rôle 

de l’acheteur. 

La procédure pour la conception variera en fonction du fournisseur  :    

— Via des sociétés de systèmes : Les petits fournisseurs chargent en partie des socié-

tés proposant ces systèmes de la conception des installations qu’ils ont vendues, ces 

sociétés disposant de projeteurs spécialisés et d’outils de planification. Les fournis-

seurs sont ainsi informés en détail des façons et des matériaux à utiliser pour monter 

les installations. Les fournisseurs prennent alors en charge le conseil du client et 

l’installation.  

— Outils de planification : On a souvent aussi recours aux outils de planification des 

fournisseurs de l’ossature porteuse ou des sociétés qui proposent le système. Ces 

outils répondent à la norme SIA 261, aux paramètres de l’ossature porteuse et aux 

paramètres de certains systèmes modulaires. Les outils de planification ne donnent 

pas uniquement la charge de vent déterminante mais également des indications sur 

les moyens et les matériaux à utiliser pour monter l’installation.   

— Calculs individuels : Les grandes entreprises notamment avec des projeteurs spécia-

lisés réalisent leurs propres calculs pour le dimensionnement des installations.  

Swissolar estime que jusqu’à 80 % des installations sont conçues par les fournisseurs 

eux-mêmes et donc pas par les sociétés proposant les systèmes.    
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M5 Recueil des bonnes pratiques 

Les architectes, les ingénieurs spécialisés et les maîtres 

d'ouvrage affichent un certain intérêt, notamment en ce qui 

concerne les exemples de bonnes solutions proportionnées pour la protection des ou-

vrages. Pour les architectes, ce genre de recueil des bonnes pratiques peut être une 

source d’inspiration sur les mises en œuvre possibles de la protection des ouvrages. Il 

est encore plus important pour eux de disposer, grâce aux exemples recueillis lors de 

l’entretien avec les maîtres d'ouvrage, de meilleures possibilités pour montrer comment 

ils peuvent agir sur les dangers naturels, comment on peut aborder les mesures de pro-

tection des ouvrages et quels investissements supplémentaires elles engendrent.  

M5 Concept de mesure « Recueil des bonnes pratiques » : 

Idée de mesure Une synthèse claire des mesures de prévention importantes contre les dommages élé-

ments naturels, bien pensée et relevant de la planification des travaux  doit contribuer à 

prendre des décisions en faveur de la prévention des dommages éléments naturels. Afin de 

mettre en avant l'importance des mesures de protection des ouvrages, les bonnes solutions sont 

accompagnées de photos de sinistres caractéristiques (Que peut -il se passer ?) et d’illustrations 

de la probabilité d’être soi-même concerné (À quelle fréquence puis-je être touché ?). 

Les exemples de bonne pratique peuvent être apportés par les architectes assez tôt dans le 

processus de construction dans la mesure où ils simplifient sur la base d’une discussion con-

crète notamment l’entente sur le choix des objectifs de protection (actions concrètes possibles, 

estimation du rapport coûts-bénéfice). Les exemples illustrent à quoi peuvent ressembler les 

MPO afin de permettre d'atteindre les objectifs de protection discutés avec le maître d'ouvrage. 

Pour motiver la mise en place de MPO, des dommages typiques sont également présentés. La 

réalité abstraite de la probabilité des événements est rendue concrète.  

Objectifs directs 

de la mesure 

– Un recueil de bonnes solutions de prévention des dommages éléments naturels inspire les 

architectes et les maîtres d'ouvrage pour trouver des solutions.  

– Les exemples aident les architectes à discuter des mesures de protection des ouvrages avec 

les maîtres d'ouvrage. 

– Les exemples aident en plus les ingénieurs à créer des mesures esthétiques de protection 

des ouvrages. 

– Le recueil pourrait même être utilisé dans l’activité de conseil des ECA (moins de temps à 

investir pour trouver de bons exemples) 

Objectifs indi-

rects de la me-

sure 

– Le recueil permet de créer de meilleures bases pour ancrer dans la durée le thème de la pro-

tection des ouvrages. Il en ressort une vue d'ensemble des mesures qui montrent comment il 

est possible de mettre en place une protection des ouvrages capable  de garantir tant les inté-

rêts financiers et esthétiques que la sécurité et la protection de l’ouvrage.  

Public cible Maîtres d'ouvrage, architectes, ingénieurs 

Forme et contenu Le recueil des bonnes pratiques a par ailleurs un fort effet de sensibilisation et de motivation 

pour inciter à agir (sur les mesures de protection des ouvrages à proprement parler). Les 

exemples de bonne pratique doivent être directement liés avec les images de sinistres typiques 

et illustrer la probabilité d'être soi-même touché : Quels dommages les dangers naturels peu-

vent-ils entraîner ? À quelle fréquence est-on touché ? Comment se prémunir simplement contre 

les dommages ? 

Il convient de prendre en considération les points suivants  : 

– Profils de sinistres typiques pour tous les dangers naturels 

– Communication claire de la probabilité d’être touché.  

– Recueil des principaux types de solutions pour tous les dangers naturels, les informations sur 

l’investissement et le bénéfice.  

Le recueil doit pouvoir être mis en place au début de la planification, en sensibilisant aux pro-

blèmes et en inspirant la recherche de solutions. Dès la première phase de la planification, on 

doit pouvoir montrer aux maîtres d'ouvrage à l’aide du recueil des bonnes pratiques ce qui peut 

être fait. 

Forme : 
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– Il est important d’avoir une forme de recueil attrayante et claire. On ne distingue pas forcé-

ment quand une protection des ouvrages est bien réalisée. Il faut donc en souligner la fonc-

tionnalité. 

– Le recueil devrait avoir un caractère suggestif. Il convient de trouver une voie intermédiaire 

entre les mesures abstraites théoriques et les propositions de mise en œuvre concrètes. Un 

catalogue trop concret de mesures peut avoir un effet dissuasif sur les architectes. Ces der-

niers craignent alors que les maîtres d'ouvrage ne choisissent des mesures aux dépens de la 

liberté d’action des architectes dans la construction. D’un autre côté, il est aussi important 

que les exemples montrent comment la protection de l’ouvrage pourrait être réalisée. 

– Les solutions sont illustrées dans des photos ou des dessins. Elles montrent aux maîtres 

d'ouvrage ce qu’on entend à peu près par une mesure, sans oublier la réflexion sur les coûts.  

Possibilités 

d’action 

ECA/AECA 

– C'est à l’AECA en principe de choisir la plateforme sur laquelle les exemples de bonnes pra-

tiques doivent être diffusés. 

– L’AECA peut reprendre des différents ECA des profils de dommages et des solutions de 

bonnes pratiques. L’ECA Zurich a par exemple déjà réuni des exemples de discussions avec 

des propriétaires pour montrer ce qui peut être fait (p.ex. surélévation de l’entrée du garage, 

etc.). On n’a toutefois pas demandé aux propriétaires leur accord pour utiliser ces discussions 

dans les profils actuels. 

– L’AECA peut consigner ses exigences dans un récapitulatif des mandats pour les partenaires 

de la mise en œuvre. 

Rapport 

coûts/efficacité 

L’investissement est plus ou moins important si l’on part d’une solution existante ou si une nou-

velle publication est entreprise. L’investissement sera par contre élevé dans les deux cas si l'on 

veut que la publication porte ses fruits. 

Le potentiel d’impact des exemples de bonnes pratiques est estimé comme très élevé par les 

acteurs de la planification. Tout dépend cependant de la manière dont les exemples peuvent être 

élaborés et diffusés. 

  

Principaux fac-

teurs de succès 

– Élaboration engageante des exemples pour les architectes. 

– Présentation des exemples sous forme de source d’inspiration et non sous forme de liste de 

choix afin que les architectes soient assurés de conserver leur marge de manœuvre pour la 

planification. 

– Intégration d’aspects de sensibilisation qui montrent ce qui peut se produire en l’absence de 

mesures. 

Tableau 6: Concept de mesure « recueil des bonnes pratiques » 

Mise en œuvre  

Les travaux pour élaborer et surtout pour faire connaître une liste de bonnes pratiques 

demandent un important investissement. Il est donc important de contrôler si une solution 

existante pourrait/devrait être complétée et optimisée ou s’il est vraiment nécessaire de 

mettre en place une nouvelle idée. 

Optimisation et diffusion des solutions existantes 

— La plateforme protection-dangers-naturels.ch présente déjà les principaux élé-

ments souhaitables parmi les listes existantes d’exemples de bonne pratique : la pla-

teforme montre les effets des dangers naturels. Elle indique les précautions qu’il est 

possible de prendre tout en donnant des astuces pour agir. 9 exemples de mesures 

de protection des ouvrages sont présentés de manière concrète. La majorité des  

exemples traite des dangers liés aux crues et au ruissellement de surface. Un 

exemple est consacré aux dangers dus à la grêle (impostes grillagées) et un autre à 

ceux liés aux tempêtes (stores intelligents, résistants aux tempêtes). Le site Internet 

comprend un lien vers la nouvelle documentation SIA D 0260 traitant de la planifica-

tion et de la construction avec des dangers naturels. Il lui apporte un complément par 
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le biais d’informations plus poussées. Il ressort des discussions avec les acteurs 

auprès des maîtres d'ouvrage et des projeteurs que le site est peu connu.  Son 

utilisation semble relativement compliquée et prend du temps. Si l’on veut miser sur 

cette plateforme, il faudra envisager de la simplifier. 

— Des informations complètes figurent dans les deux recommandations de Thomas 

Egli : Recommandation - Protection des objets contre les dangers naturels gra-

vitationnels (2005). Et recommandation - Protection des objets contre les dan-

gers météorologiques (2007), ces deux textes nécessitant toutefois une mise à jour. 

Les dangers naturels gravitationnels et météorologiques sont à chaque fois accom-

pagnés de profils typiques de dommages ainsi que d’illustrations des mesures pos-

sibles. Sont également présentées des mesures combinées pour différents profils de 

danger, en partie avec des remarques sur les calculs coûts-bénéfice. Les publications 

s’adressent aux projeteurs, aux ingénieurs, aux autorités et aux maîtres d'ouvrage. 

De nombreuses bases techniques sont mentionnées tout comme des exemples illus-

tratifs, rendant les publications très complètes. Il serait utile de vérifier s’il est pos-

sible d’établir à partir des publications une variante globale plus concise, allant moins 

en profondeur mais donnant davantage d'exemples (plus récents).  

— L’ECA des Grisons développe une application de conseils et de formation pour 

tablettes (contact : Reto Stockmann, GVG), consacrée dans sa première version à la 

problématique des dangers dus à l’eau. L’application repose sur deux contenus prin-

cipaux : « Simulation virtuelle » pour sensibiliser et former en général sur la problé-

matique de l'eau ainsi que « Conseil sur site » pour une utilisation en réalité augmen-

tée / mixte dans des bâtiments existants. L’application offre également la possibilité 

d'accéder facilement à la plateforme SIG cantonale avec les cartes des dangers et 

les cartes des zones ainsi qu’au site Internet «  protection-dangers-naturels.ch ». Lors 

d’un conseil délivré sur site, il est possible de sélectionner et de positionner des me-

sures de protection de sélectionner des mesures de protection dans un catalogue et 

de les placer sur le flux vidéo du bâtiment existant. Les mesures de protection sélec-

tionnées apparaissent automatiquement dans le projet et les coûts escomptés pour 

leur mise en œuvre sont calculés sur la base de prix de référence. Ce genre de solu-

tion recèle un fort potentiel. Il convient de tester l’efficacité de l’application. En cas 

d'essais concluants, elle doit être rendue accessible à d'autres cantons et élargie à 

d’autres dangers naturels. L’application est en cours de développement et devrait 

être prête à l’automne 2018. 

— Documentation SIAD 0260 traitant de la planification et de la construction avec 

des dangers naturels. La documentation doit aider les architectes à reconnaître le 

plus sûrement possible les dangers naturels et à les intégrer dans les phases de 

prestation partielle (selon SIA 102 « Règlement concernant les prestations et hono-

raires des architectes » et SIA 112 « Étude et conduite de projet »). La documenta-

tion est élaborée en concertation avec des architectes, de telle sorte qu’ils y retrou-

vent leur langage et leur perception. La documentation est pour l’instant à l’état de 

projet (état : 12.06.2018). 
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Procédure d’élaboration et d’optimisation d’un recueil des bonnes pratiques  

Peu importe s’il existe déjà une solution ou s’il faut en développer une nouvelle, il con-

vient d’en sélectionner le contenu tout comme la présentation en étroite collaboration 

avec des experts de la protection des ouvrages, des architectes et dans tous les cas 

également avec des « profanes » (propriétaires, maîtres d'ouvrage). Cette approche est 

la seule garantie que des contenus pertinents seront transmis de manière efficace.  

Le recueil doit tenir compte de tous les dangers naturels et des principales catégories de 

mesures de protection des ouvrages, accompagnées respectivement des exemples les 

plus parlants. Quelques listes et exemples de « bonnes pratiques » en matière de protec-

tion des ouvrages ont déjà été publiés. Il est possible d’y sélectionner des exemp les ap-

propriés :  

— AWEL 2017 : Guide Protection des bâtiments contre les crues : Le guide AWEL 

offre une aide pratique pour déterminer si un terrain est menacé par les crues. Il per-

met également de déterminer si des mesures de protection sont proportionnées . Le 

chapitre consacré aux moyens d’obtenir la protection souhaitée mentionne les possi-

bilités de prévention fondamentales. Quatre exemples illustrent des solutions con-

vaincantes sur le plan visuel, qui exigent peu de contraintes supplémentaires 22. 

— AEAI (sans année) : Protection contre les dangers naturels : exemples à suivre. 

Sur la page Internet protection-dangers-naturels.ch, à la rubrique Archi-

tectes/projeteurs spécialisés, on trouve dans le menu « Exemples à suivre » neuf 

« mesures de protection efficaces contre les dangers naturels ». La majorité des 

exemples traite des dangers liés aux crues et au ruissellement de surface. Un 

exemple est consacré aux dangers dus à la grêle et un autre à ceux liés aux tem-

pêtes. 

— AEAI (sans année) : Comment protéger un bâtiment contre les inondations, les 

crues et les eaux superficielles. Le dépliant présente de manière schématique les 

(catégories de) mesures par étanchement, écran, inondation contrôlée et mesures 

organisationnelles. Il ne contient aucun exemple concret23. 

— AEAI (sans année) : Comment protéger un bâtiment contre la grêle. À l’instar du 

dépliant sur les crues et le ruissellement de surface, ce dépliant présente des sché-

mas de mesures constructives, des mesures d’entretien, des informations sur le choix 

des matériaux et des mesures organisationnelles, qui offrent une protection contre la 

grêle. Il ne contient aucun exemple concret21. 

— AEAI (sans année) : Comment protéger un bâtiment contre la tempête. Repré-

sentation schématique de mesures constructives, mesures d ’entretien, mesures or-

ganisationnelles contre les tempêtes. Aucun exemple concret21. 

 
22  www.awel.zh.ch/objektschutz 

23  https://www.protection-dangers-naturels.ch/outils/telechargements.html 
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— AEAI (sans année) : Comment protéger un bâtiment contre la pression et le 

glissement de la neige. Représentation schématique de mesures constructives, de 

stabilisation et d’urgence. Aucun exemple concret21. 

— Plateforme nationale « Dangers naturels » PLANAT (2012), dialogue sur les 

risques, illustrations de dangers naturels. 15 mesures présentées par des sché-

mas sur les dangers liés au vent, à la grêle, à la pluie et à la neige, dont 10 mesures 

constructives. Représentation schématique et abstraite24. 

— L’AEAI et les établissements d'assurance devraient disposer de plusieurs exemples 

de bonnes pratiques. Il convient de vérifier si et comment les images peuvent être lé-

galement utilisées dans le cas où elles montrent pour la plupart des immeubles réels.  

   

 
24  http://www.planat.ch/fr/boite-a-outils-dialogue-risques/ 
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M6 Critères d’appel d’offre élargis 

Même cette mesure souligne le fait qu’un grand nombre 

d’architectes ne pensent pas suffisamment par eux-mêmes 

à prendre en compte les potentiels risques liés aux dangers naturels. Un bon moyen de 

les motiver consiste à les interpeller explicitement sur la question lors de l’appel d’offre 

pour la construction. Les maîtres d'ouvrage étant toutefois eux aussi trop peu sensibili-

sés, il est aussi question de les interpeller. C'est la raison pour laquelle le contenu des 

documents qui servent de modèles aux maîtres d'ouvrage pour rédiger le dossier d’appel 

d’offre doit être étendu à cette problématique.  

M6 Concept de mesure « Critères élargis de l’appel d’offre » 

Idée de mesure Des invitations à prendre en compte la situation de danger  et l’investigation relative aux 

mesures de protection des ouvrages contre les dangers naturels  sont intégrées dans  les mo-

dèles et les recommandations pour la formulation des documents d’appel d’offre pour 

l’architecture ou des concours d’architecture . Il s’agit tant des modèles au niveau interrégio-

nal (SIA, tout modèle utilisé/remis lors des formations de base et formations continues) que des 

modèles employés par les maîtres d'ouvrage publics et les grands maîtres d'ouvrage privés.  

Les modèles élargis poussent les maîtres d'ouvrage à reprendre le sujet de la prévention des 

dommages éléments naturels dans les concours et les appels d’offre d’architecture et à deman-

der des investigations de la part des architectes. Les architectes sont incités ainsi à prendr e 

intégralement en considération les mesures de protection des ouvrages. Les modèles et les 

recommandations doivent aussi bien se rapporter à des procédures ouvertes, sélectives 

qu’incitatives (dans l’idéal dès les concours d’idées, mais au plus tard lors du concours de pro-

jets). 

Objectifs directs 

de la mesure 

– Les maîtres d'ouvrage (notamment professionnels) sont sensibilisés au sujet par des indica-

tions correspondantes dans le dossier d’appel d’offre. Ils sont invités à demander des investi-

gations en ce qui concerne les dangers naturels. 

– Sur la base des modèles élargis, les invitations à prendre en considération les mesures de 

protection des ouvrages contre les dangers naturels sont intégrées de manière standard dans 

les dossiers d’appel d’offre (tant pour les procédures ouvertes, sélectives qu’incitatives). 

Idéalement, ces éléments sont intégrés dès les concours d’idées, au plus tard lors des con-

cours de projets. 

Objectifs indi-

rects de la me-

sure 

– En thématisant la prévention des dommages éléments naturels  dès les dossiers d’appel 

d’offre, les architectes sont incités à clarifier intégralement la situation de danger et à apporter 

une attention accrue à la protection des ouvrages. 

Public cible D'abord les maîtres d'ouvrage, mais à travers eux aussi les architectes 

Forme et contenu Un chapitre « Protection des ouvrages contre les dangers naturels  » est intégré dans les mo-

dèles pour les dossiers d’appel d’offre ou les «  modèles d’appel d’offre ». Les maîtres d'ouvrage 

sont invités par ce biais à reprendre le thème dans l’appel d’offre . Le processus est le même que 

pour les indications sur la sécurité contre les séismes qui apparaissent déjà aujourd’hui dans de 

nombreux dossiers d’appel d’offre.  

Les modèles peuvent contenir des exemples de modules qui s’appuient sur les connaissances 

des maîtres d'ouvrage. Selon les aléas qui sont déjà connus ou qui peuvent être exclus, il est 

possible de formuler l’invitation à examiner les mesures de protection des ouvrages soit de ma-

nière globale soit de manière limitée. Formulations possibles  :  

– Si le maître d'ouvrage ne connaît pas la situation de danger : « Il convient de vérifier si des 

mesures constructives de protection des ouvrages doivent être prévues contre les potentiels 

dangers naturels météorologiques et gravitationnels.  »  

– Si le maître d'ouvrage dispose déjà de connaissances plus spécifiques sur la situation de 

danger, lui permettant d’exclure certains dangers naturels  : « Au vu de la situation du terrain, 

aucune mesure constructive de protection des ouvrages n'est à prévoir contre les dan gers na-

turels gravitationnels. Le terrain ne se trouve pas dans une zone de danger. Il convient toute-

fois de vérifier si une protection spéciale de l’ouvrage doit être prévue contre les dangers na-

turels météorologiques. Important : il est prévu d’installer des solutions d’ombrage résistant à 

la grêle et aux tempêtes. » 
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Les indications directes sur la protection des ouvrages contre les tempêtes, la grêle et le ruissel-

lement de surface apportent une valeur ajoutée car on accordait jusqu’à présent une place in suf-

fisante à ces thématiques qui peuvent pourtant s’avérer importantes pour de nombreux projets 

de construction. 

Possibilités 

d’action 

ECA/AECA 

– Les ECA des différents cantons pourraient demander aux offices communaux et cantonaux 

de l’immobilier d’adapter leurs modèles pour les appels d’offre d'architecture. La question 

pourrait être aussi abordée dans le cadre de rencontres avec des maîtres d'ouvrage plus 

conséquents. 

– L’AECA devrait prendre contact avec la SIA afin de faire adapter au niveau national les mo-

dèles pour les appels d’offre d’architecture. 

Rapport 

coûts/efficacité 

L’investissement pour cette mesure peut être dans l'ensemble modéré même si elle est souvent 

décrite comme une tâche fastidieuse. Il s’agit principalement de prendre contact et de me ner des 

discussions avec des acteurs centraux, notamment au sein de la SIA et parmi les grands maîtres 

d'ouvrage en vue d’essayer d’influencer les modèles qu’ils utilisent.  

Le potentiel d’impact dépend du nombre de modèles pertinents qui peuvent être influ encés. Mais 

il devrait s’agir dans l'ensemble d’une excellente façon d’influencer les architectes.  

  

Principaux fac-

teurs de succès 

– Étendue des modèles élargis et exemples d'appels d’offre  

– Dans tous les cas, les indications qui corroborent l’importance du  sujet afin que les demandes 

soient également vraiment reprises dans les appels d’offre.  

Tableau 7: Concept de mesure « Critères élargis de l’appel d’offre » 

Mise en œuvre  

D’après les investigations, il existe peu de modèles uniformes qui sont utilisés pour les 

dossiers d’appel d’offre. Divers maîtres d'ouvrage (surtout les grands maîtres d'ouvrage 

publics et privés) ont en général élaboré leurs propres modèles avec le temps. Il pourrait 

s’avérer compliqué d’influencer la grande diversité de modèles. Il convient de procéder 

comme suit : 

— Élaborer des exemples d’appels d’offre pour les principaux types de projets de cons-

truction. 

— Chercher à entamer le dialogue sur la question avec la SIA pour essayer d’optimiser 

les exemples d’appels d’offre, les recommandations et les guides. En tout cas, exa-

miner la possibilité d'une intégration dans le règlement SIA 142 « Règlement des 

concours d’architecture et d’ingénierie » (2009) et SIA 143 « Règlement des mandats 

d’études parallèles d’architecture et d’ingénierie » (2009). 

— Influencer les modèles des pouvoirs publics (canton et villes/communes) via les éta-

blissements cantonaux d'assurance. 
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M7 Les conseillers en maîtrise d’ouvrage en tant que diffuseurs de 
l’information 

Les conseillers en maîtrise d’ouvrage apportent une aide 

aux maîtres d’ouvrage dans le développement et la ges-

tion de projets. De par leur fonction, ils sont impliqués dans de nombreux projets, no-

tamment ceux de grande ampleur. Ils peuvent influencer sur le projet très tôt dans la 

planification et parfois même avant l’architecte. Leur principale activité consiste à appor-

ter un certain savoir-faire dans les projets. Si les conseillers en maîtrise d’ouvrage pos-

sèdent un savoir-faire dans le domaine des dangers naturels, le sujet se retrouve tout 

naturellement dans un grand nombre de projets et se répercute sur les autres personnes 

impliquées. De cette réflexion est née l’idée qu’il fallait rallier à la cause les conseillers 

en maîtrise d’ouvrage en tant que diffuseurs de l'information relative au savoir-faire sur 

les dangers naturels.  

Ébauche de mesure « Les conseillers en maîtrise d’ouvrage en tant que diffuseurs de l’information  » 

Idée de mesure Les conseillers en maîtrise d’ouvrage approfondissent leur savoir dans le champ thématique des 

dangers naturels. Ils assurent à l'avenir que les dangers naturels sont bien traités au bon mo-

ment dans les processus de planification, dans une ampleur suffisante et de manière ciblée. Leur 

savoir-faire à ce sujet se répercute sur les maîtres d'ouvrage qui reçoivent les conseils et sur les 

architectes impliqués. Ils jouent ainsi le rôle de diffuseurs de l'information.     

Objectifs directs 

de la mesure 

Renforcement de la conscience du problème et du savoir auprès des conseillers en maîtrise 

d’ouvrage, notamment en ce qui concerne les points suivants  :  

– Les dommages possibles dus aux dangers naturels et les répercussions pour les propriétaires 

immobiliers (conscience du problème) 

– Disparité des solutions constructives et de sécurité contre les dangers 

– Possible concordance entre les objectifs de la sécurité contre les dangers et du confort.   

– Missions et responsabilités du maître d'ouvrage en ce qui concerne les dangers naturels  

– Intégration ciblée de la question des dangers naturels dans le processus de planification 

Objectifs indi-

rects de la me-

sure 

– La question des dangers naturels est traitée le mieux possible dans les projets pour lesquels 

des conseillers en maîtrise d’ouvrage sont impliqués. 

– Les architectes et les maîtres d'ouvrage impliqués sont sensibilisés à la question de manière 

identique par les conseillers en maîtrise d'ouvrage. Ils l’intègrent ensuite mieux dans leurs 

processus de planification.  

Public cible Conseillers en maîtrise d’ouvrage 

Forme et contenu  Sensibilisation et formation continue des conseillers en maîtrise d’ouvrage par le biais d’exposés 

et de suggestions lors de conférences et de rencontres ciblées.  

Possibilités 

d’action 

ECA/AECA 

– Établir le contact et les échanges entre la chambre des conseillers en maîtrise d’ouvrage in-

dépendants (KUB) ainsi que les grands maîtres d’ouvrage institutionnels (p.ex. : La Poste, les 

hautes écoles, les villes) avec des chefs de projet professionnels  

– Mise à disposition / Financement d’intervenants dans des conférences et des rencontres ap-

propriées 

Rapport 

coûts/efficacité 

Grâce à l’effet de diffusion de l’information, la mesure bénéficie d’une portée potentiellement 

large et ainsi d’un fort potentiel d’impact. Les coûts devraient avant tout être supportés pa r les 

ECA/l’AECA et ils sont relativement faibles.   

  

Principaux fac-

teurs de succès 

– Le public cible doit se sentir concerné par les contenus grâce à la mise en avant du bénéfice 

pour les personnes engagées dans la construction. Les dommages réels et les mesures con-

crètes ont ainsi tendance à être plus parlants pour les conseillers que des  situations de dangers 

abstraites.  

Tableau 8: Concept de mesure « Les conseillers en maîtrise d’ouvrage en tant que diffuseurs de 

l’information » 
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Mise en œuvre 

Du côté de la Chambre des conseillers indépendants en maîtrise d'ouvrage (KUB), l’idée 

de mesures de sensibilisation et d’offres de formation continue supplémentaires pour les 

conseillers en maîtrise d’ouvrage a été jugée en principe comme utile et pertinente. La 

KUB dispose elle-même d’organes de formation continue qu’elle peut mettre à disposition 

pour traiter ce thème. Ces formations sont fréquentées tant par des conseillers indépen-

dants que par des chefs de projets de construction.  
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M8 Prix d’architecture «naturgefahrensicheres Bauen» (Construction sûre 
contre les dangers naturels) 

Avec cette mesure, une incitation doit être mise en place 

tant pour les architectes que pour les maîtres d'ouvrage 

afin de les amener à mieux prendre en considération les mesures de protection des ou-

vrages. Pour les architectes, la motivation reposerait sur la distinction obtenue et sur la 

publication des « bonnes pratiques », ainsi que partiellement sur la récompense finan-

cière. Pour les maîtres d'ouvrage, la distinction pourrait signifier l’acquisition d’une cer-

taine considération ainsi qu’un sentiment de confiance renforcé. À plus long terme, cette 

mesure favorise aussi la sensibilisation : grâce aux critères d’évaluation du prix d'archi-

tecture, les architectes perçoivent l’importance que revêt le thème de la prévention des 

dommages éléments naturels. C'est la même chose lorsque des ouvrages d’exception 

sont publiés dans des revues d’architecture. L’impact est amplifié si l’on parvient à 

étendre les prix d’architecture établis à des critères d’évaluation d’une construction sûre 

contre les dangers naturels. Enfin, le concours contribue à obtenir des exemples de 

bonnes pratiques pouvant être utilisés pour la mesure 5 « Recueil des bonnes pra-

tiques ». 

M8 Concept de mesure Prix d’architecture «naturgefahrensicheres Bauen» (Construction sûre contre 
les dangers naturels) 

Idée de mesure Des distinctions doivent être accordées aux solutions exemplaires sur le plan architectural, de 

manière similaire et dans le cadre des prix d’architecture. Deux variantes sont envisageables  : 

– Variante 1: Étoffement des prix d’architecture existants avec un critère d’évaluation sup-

plémentaire « Construction sûre contre les dangers naturels » ; 

– Variante 2: Lancement d’un nouveau prix d'architecture pour une «  Construction sûre 

contre les dangers naturels ». Ce nouveau prix pourrait s’inspirer plus ou moins du prix 

d’architecture existant dédié à la construction parasismique «  Seismic Award » (voir ci-après 

le chapitre Mise en œuvre). 

Objectifs directs 

de la mesure 

– Les architectes sont motivés à prendre davantage en compte la prévention des dommages 

éléments naturels.  

– Ils reçoivent une incitation à intégrer dans la planification une bonne protection de l’ouvrage.  

– Une incitation supplémentaire a même été pensée pour les maîtres d'ouvrage afin de les 

amener à mettre en place une protection convaincante susceptible de distinguer leur bâti-

ment. 

Objectifs indi-

rects de la me-

sure 

– Sur le long terme, tant les architectes que les maîtres d'ouvrage sont sensibilisés par la publi-

cation des ouvrages gagnants. 

– Le recueil des bonnes pratiques peut être étendu et mis à jour à partir des données du con-

cours. 

Public cible En premier lieu, les architectes qui peuvent acquérir une notoriété accrue grâce à la distinction 

de leurs bâtiments. En partie, les maîtres d'ouvrage qui sont fiers quand leur bâtiment reçoit une 

distinction. 

Forme et contenu Il est ressorti des entretiens avec les architectes que ce genre de prix est attrayant pour eux si 

les ouvrages distingués sont mis en avant dans une large publication . Il convient de ce fait de 

veiller à établir un fort partenariat sur le plan de la publicité. La valeur du prix est secondaire. 

Pour donner un ordre de grandeur, il est en général question d’environ 15  000 francs suisses par 

projet gagnant. Un prix pourrait être attribué tous les 2 à 3 ans. Le jury devrait se composer à la 

fois d’architectes et d’experts en dangers naturels. 

Les critères de jugement détaillés doivent être définis par des experts en dangers naturels en 

collaboration avec des experts en architecture. Comme pour le « Seismic Award » (voir ci-après), 

on pourrait ici créer aussi des critères qui récompensent l’intégration anticipée de la prévention 

des dommages éléments naturels sous la forme d’un projet convaincant avec une conception 

orientée contre les dangers naturels, un projet qui identifie suffisamment tôt la situation de dan-
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ger et y répond dans sa planification. Outre l’évaluation esthétique des mesures de protection 

des ouvrages, il serait aussi intéressant de poser des critères portant sur le rapport coûts -

bénéfice. 

Possibilités 

d’action 

ECA/AECA 

– Les ECA des différents cantons peuvent chercher à agir dans l’attribution des prix 

d’architecture dans leur canton (p.ex.: «  Gutes Bauen » dans le canton de Soleure, canton de 

Zurich, etc.). 

Dans l’idéal, un prix d’architecture dispose d’un rayonnement transrégional. Cette approche 

devrait passer par l’AECA. Procédure : 

– Perception des variantes, mise en place de partenariats, etc.  

– Chef de file notamment quand un nouveau prix d’architecture devrait être lancé (récompens e 

financière, travail médiatique, etc.) 

Rapport 

coûts/efficacité 

Les investigations et les travaux préliminaires représentent une certaine charge de travail. 

L’investissement pour la réalisation est relativement faible et dépend du soutien apporté à 

l’organe responsable ou si une association telle que la SIA prendrait en charge le prix.  

Le potentiel d’efficacité dépend de la visibilité dont bénéficie le prix. Si l’on parvenait à étendre la 

portée d’un prix existant sur les aspects de la sécurité contre les dangers naturels, cette ap-

proche devrait permettre à moyen terme de faire connaître la question auprès des architectes 

dans une large mesure. 

  

Principaux fac-

teurs de succès 

– Partenariats médiatiques prestigieux pour faire connaître le prix et publie r les constructions 

primées. 

– Large soutien apporté à l’organe responsable. 

Tableau 9: Schéma de mesure « Prix d’architecture Construction sûre contre les dangers naturels  » 

Mise en œuvre 

Procédure pour la variante 1 : Étoffement des prix d'architecture existants 

La SIA offre un aperçu des principaux prix d’architecture existants25 : parmi les prix exis-

tants, ceux qui disposent d’un rayonnement interrégional sont particulièrement appro-

priés. 

Prix d’architecture interrégionaux appropriés 

— Le prix « Hase » de la revue Hochparterre fait partie des prix d’architecture les plus 

connus de Suisse. Des distinctions sont discernées chaque année dans les catégo-

ries « Architecture », « Design » et « Paysage ». Les récompenses sont classées se-

lon les niveaux Or, Argent et Bronze.  

— « La meilleure transformation » est mise au concours et organisée par le magazine 

Umbauen + Renovieren, revue suisse sur la modernisation et la transformation haut 

de gamme de l’habitat. « La meilleure maison individuelle » est mise au concours 

et organisée par le magazine Das Ideale Heim, revue suisse sur l’habitat, 

l’architecture et le design. En plus du prix du public et du prix du jury, ces deux con-

cours attribuent un prix spécial portant sur l’énergie. Un prix spécial de « construction 

en fonction des dangers » naturels pourrait s’en inspirer26.  

— « umsicht – regards – sguardi » : Tous les quatre ans, la SIA décerne le prix « re-

gards » aux œuvres qui contribuent de manière exemplaire et originale à 

l’aménagement durable du cadre de vie. Ces réalisations incarnent une réflexion glo-

 
25  http://www.sia.ch/fileadmin/content/download/berufsgruppen/bga/SIA_Architekturpreise_150918.pdf  

26  http://www.architekturpreise.ch 
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bale et des interventions concertées. Elles témoignent d’un sens affirmé des respon-

sabilités face aux réalités sociales et à la culture du bâti (critères d’évaluation, presta-

tion innovante, qualité conceptuelle, pertinence sociale, responsabilité écologique et 

rendement économique)27. Dans ces conditions, il ne peut qu’être pertinent et mo-

derne d’intégrer au titre « regards » des aspects de la prévention des dommages 

éléments naturels. 

— Le « Arc-Award », remis par la « Documentation du bâtiment » de Docu Media 

Schweiz GmbH, est devenu depuis la première récompense décernée en 2012 un la-

bel de qualité reconnu dans toute la Suisse. D’une valeur de 52  000 francs, le Arc-

Award 2018 est l’un des prix d’architecture les mieux dotés de Suisse. Trois jurys in-

dépendants élisent le vainqueur. 

Prix axés sur des aspects particuliers 

— « Prixforix » – Le titre de la façade la plus attrayante de Suisse. Les projets habilités 

à concourir comportent une façade totalement ou partiellement en verre/métal, con-

temporaine et innovante. 

Prix interrégionaux peu ou pas appropriés 

— « Foundation Award » (prix d’encouragement pour les jeunes architectes suisses28). 

Spécialement dédié aux jeunes architectes qui ont fondé leur bureau d’architecte il y 

a moins de quatre ans, le Foundation Award est décerné une fois par an. La qualité 

des travaux d’un bureau d’architecte n’y tient pas la première place. On récompense 

bien plus l’image renvoyée par le jeune architecte. Le bureau parvient-il à représenter 

et classer son style de manière intelligible et captivante ? Sont en jeu des récom-

penses en nature ou de l’argent d’une valeur de 24  000 francs suisses. On pourrait 

s’imaginer que l’image récompensée fasse ressortir une certaine att itude par rapport 

aux dangers naturels. 

— Le prix « best architects » décerné chaque année compte parmi les distinctions 

d’architecture les plus renommées. Il joue le rôle d’indicateur de l’évolution architec-

turale dans le segment de pointe européen. Depuis qu’elle existe, cette distinction est 

considérée comme un label de qualité pour une prestation architecturale remar-

quable29. Au vu de son orientation européenne, il s’avère difficile d’influencer les cri-

tères d’évaluation. 

Prix d’architecture régionaux 

Divers prix d'architecture régionaux sont également appropriés pour intégrer des critères 

de construction conforme aux dangers naturels. La charge de travail est certes élevée 

pour pouvoir influencer chez chacun d’entre eux les critères d’évaluation, mais il existe 

dans ce domaine des actions envisageables que les ECA peuvent entreprendre de ma-

nière autonome. Citons notamment : « Gutes Bauen » canton SO, « Atuprix » canton BE, 

 
27  http://www.sia.ch/fr/actuel/regards-17/ 

28  http://www.foundation-award.ch 

29  https://bestarchitects.de/de/award/info.php 
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« Auszeichnung guter Bauten » canton Bâle, « SIA Aargau-Preis », « Gute Bauten im 

Kanton Zürich », « Gute Bauten der Stadt Zürich », « Baupreis Architekturforum Züricher 

Oberland », « Architekturpreis Region Winterthur », « Gutes Bauen Ostschweiz ». 
 

Procédure pour la variante 2 : Création d’un nouveau prix d'architecture pour une 

construction sûre contre les dangers naturels. 

Un nouveau prix pourrait s’inspirer du « Seismic Award » qui est dédié à la construction 

parasismique et décerné par la Fondation pour la dynamique des structures et le génie 

parasismique30. Un jury composé d’architectes et d’ingénieurs civils distingue par ce prix 

les bâtiments qui ont su convaincre selon les critères suivants  : 

— Conception parasismique et choix des détails constructifs en conséquence.  

— Architecture convaincante aux plans esthétique et fonctionnel, intégrant éventuelle-

ment des éléments « d’utilité parasismique ». 

Le prix veut faire comprendre que les solutions convaincantes résultent généralement 

d’une démarche intégrée entre l’architecte et l’ingénieur. «  En concevant la structure 

porteuse et les éléments de construction non porteurs, tels que cloisons et façades, se-

lon les principes de la construction parasismique dès le début du projet, ainsi qu'en effec-

tuant une mise en œuvre minutieuse lors de la construction, on obtient une sécurité 

structurale élevée et une vulnérabilité faible pour un coût minimal. » Un bâtiment est pri-

mé tous les trois ans. Les planificateurs reçoivent ensemble un prix d’un montant de 

15 000 francs par bâtiment. La remise du prix, la distinction et le bâtiment primé seront 

diffusés dans les médias, dans certaines revues spécialisées et au moyen d'une bro-

chure largement diffusée et sur la page d'accueil de la Fondation. 

Les chances de réussite d’un nouveau prix d’architecture reposent essentiellement sur 

de solides partenariats. Il convient de vérifier l’intérêt de la SIA, du magazine 

d’architecture Hochparterre, des cantons et de la Confédération. Les partenaires décide-

raient ensuite de la composition du jury.  

  

 
30  https://www.baudyn.ch/fr/preise/architektur-und-ingenieupreis/ausschreibung-2018 
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M9 Mesures spécifiques dans le domaine des installations solaires 

La mesure M4 « Meilleure déclaration de la capacité de 

résistance » qui, outre les installations solaires, porte éga-

lement sur l’enveloppe du bâtiment et sur les installations de toit en général, contribue 

déjà à éviter les dommages sur les installations solaires. D’autres mesures ont toutefois 

pu être identifiées qui sont axées spécifiquement sur les installations solaires.  

Les entretiens ont tout d’abord mis en avant qu’il serait pertinent de développer un outil 

conçu spécialement pour aider les artisans à calculer la charge de vent. Ils éviteraient 

ainsi de choisir un dimensionnement inadapté pour les installations solaires. 31 De plus 

amples investigations ont cependant souligné que de tels outils sont déjà disponibles 

depuis quelques années. C’est la raison pour laquelle on n'a pas donné suite à cette idée 

de mesure qui apparaissait comme prioritaire au départ. Les investigations ont par contre 

mis à jour les lacunes dans les connaissances sur les causes précises de dommages. 

Cette constatation a ouvert la porte à d’autres pistes de mesures dont par exemple une 

amélioration des outils de dimensionnement ou une formation des fournisseurs sur 

l’application ou sur le montage qui en découle. Les investigations ont donc abouti aux 

propositions suivantes :  

Identification des causes du dommage  

Les dommages sur les installations solaires peuvent avoir différentes causes  : mauvaise 

évaluation des charges escomptées en raison d’erreurs de calcul ou d’absence de calcul, 

d’une mauvaise application des outils de dimensionnement disponibles, d’erreurs de 

montage de l’installation, d’insuffisances des outils de conception ou éventuellement de 

défauts du produit. Avec une analyse des sinistres, il est possible d’identifier les causes 

les plus fréquentes et d’axer les mesures en conséquence.  

Contrôle des outils existants et de leur application dans la pratique 

Comme alternative à l’analyse des sinistres, il est possible grâce au contrôle des outils 

existants et de leur application d’identifier les causes pertinentes de dommage. Il con-

vient de vérifier le fonctionnement dans la pratique des différents outils utilisés avec les-

quels les installations sont conçues. Il se peut par exemple que différents outils prévoient 

différentes marges de sécurité et que les fournisseurs les adaptent « au feeling ». Il se 

peut en outre que des erreurs d’application surviennent, par exemple parce que les four-

nisseurs abrègent les calculs afin de gagner du temps ou parce que l’outil utilisé ne peut 

pas reproduire le calcul souhaité. Un contrôle des outils et de leur utilisation permet donc 

de révéler les points qui posent problème.  

Impliquer davantage les fournisseurs 

Il a été également proposé d’engager davantage la responsabilité des fournisseurs en 

cas de mauvaise conception des installations. On a cité comme exemple le cas d’un 

 
31  En comparaison, le plan pour la grêle et la neige engendre moins de problèmes, car il est possible de choisir des produits 

classifiés ou des produits certifiés en conséquence. L’AEAI propose des essais et une classification pour la grêle. 

L’institut pour la technologie solaire SPF (Institut für Solartechnik) offre en collaboration avec l’AEAI une méthode d'essai  

et un certificat pour les régions fortement enneigées.     
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fournisseur qui avait certes réalisé une conception correcte mais en installant d’autres 

produits. Dans ce genre de cas, il apparaît cohérent que l’établissement d’assurance 

fasse recours. Pour sensibiliser les fournisseurs, les sinistres et les recours peuvent aus-

si être rendus publics.  
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M10 Autres pistes 

Tel qu’indiqué au début, plusieurs idées de mesures n’ont pas été exploitées car elles 

sont déjà mises en œuvre dans certains cantons par les ECA ou car elles se réfèrent  à 

des mesures de protection organisationnelles qui s’avèrent moins efficaces que des me-

sures constructives. D’autres mesures n’ont également pas fait l’objet d’études plus ap-

profondies lorsqu’on a considéré que le présent rapport ne pourrait de toute façon pas 

beaucoup les influencer. Nous avons été confrontés pendant nos travaux à d’autres 

pistes qui sortaient du cadre du projet et qui n’ont donc pas été retenues. En vue 

d’élaborer un répertoire de sujets et d’idées, nous avons réuni ces mesures et ces pistes 

ci-après :  

Convention entre l’architecte et le maître d'ouvrage 

En supplément ou en complément de la mesure « Plan de protection contre les dangers 

naturels » (M3), une convention pourrait être rédigée entre l’architecte et le maître d'ou-

vrage. Cet accord comprendrait les objectifs de protection et les mesures de protection. Il 

servirait en outre de confirmation de la part de l’architecte et du maître d'ouvrage qui 

attesteraient ainsi  

— que les risques ont été clarifiés 

— et qu’ils connaissent les répercussions attendues sur le bâtiment ainsi que les dom-

mages prévisibles en cas de sinistre (événement selon l’objectif de protection).   

Il resterait cependant encore à définir en détail quels impacts en cas de sinistre une telle 

convention aurait, ou pourrait avoir en cas de litige, sur les droits à la prestation, les pos-

sibilités de recours et les obligations de garantie. Ce sont surtout les architectes inter-

viewés qui ont exprimé leurs préoccupations à propos de ces impacts. Ces inquiétudes 

pourraient néanmoins faire renoncer les maîtres d'ouvrage à conclure un tel accord.  

Formation de base et formation continue pour les architectes  

Une place peu importante est accordée aux dangers naturels dans les programmes de 

formation des architectes. À l’heure actuelle, seules quelques hautes écoles spécialisées 

ont entamé une réévaluation du sujet. La SIA propose depuis quelque temps des forma-

tions continues spécifiques, qui ne sont toutefois que peu demandées.  

Dans ce contexte, il serait souhaitable de procéder à une réévaluation générale de la 

question des dangers naturels dans la formation de base des architectes.  

Offre de conseil active de la part des ECA 

Les ECA dans les différents cantons ont un rôle de conseil plus ou moins prononcé. Les 

différents canaux utilisés sont les suivants :   

— Informations systématiques par les estimateurs de bâtiments : Des personnes des 

ECA se trouvent sur place lors de l’estimation initiale et de la nouvelle estimation. 

C'est l’occasion pour les différents ECA de transmettre des informations ciblées sur 

les déficits du bâtiment en matière de protection et/ou de soumettre des propositions 

de mesures.   
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— Offre de conseil après un sinistre : Les sinistrés ne savent pas toujours clairement qui 

peut les conseiller sur la question des dangers naturels. Les ECA disposent de di-

verses offres qui peuvent être communiquées via divers supports.   

— Conseil ciblé parmi le portefeuille : Certains ECA s’adressent de manière ciblée et 

active à des propriétaires d’immeubles présentant un fort potentiel de dommages afin 

de montrer aux propriétaires les possibilités de prévention et de les inciter à agir. 

— Conseils ciblés pour les nouveaux bâtiments : Certains ECA offrent leurs conseils 

pour des procédures de planification en cours. Il s’agit surtout de grands projets avec 

un fort potentiel de dommages.   

Toute autre exploitation de ces possibilités mérite à notre avis d’être étudiée.  

Informations par les communes avec informations sur les options concrètes pour 

agir / les offres de conseil 

Les communes sont par principe très bien placées en ce qui concerne l’ac tivité de cons-

truction et les dommages. Au vu des cadres financiers étroits en de nombreux endroits, 

nous ne partons cependant pas du principe que les communes sont prêtes à consacrer 

des ressources supplémentaires à la prévention des dommages éléments naturels.    

Auto-déclaration sur la protection des ouvrages  

Les procédures de permis de construire connaissent déjà l’instrument de l’auto -

déclaration. Il s’agit d’une confirmation par écrit du maître d'ouvrage portant sur une prise 

de connaissance ou une action. Il serait aussi envisageable d’utiliser cette méthode pour 

les investigations sur les dangers et/ou les mesures de protection des ouvrages. Cette 

possibilité n’était pas au centre du projet en tant que réglementation légale. Elle pourrait 

néanmoins s’avérer pertinente à défaut d’autres mesures. 

Les auto-déclarations peuvent aussi être envisagées sous forme d’instrument des éta-

blissements d’assurance. Dans les Grisons, des auto-déclarations sont par exemple utili-

sées pour les installations solaires : le maître d'ouvrage et le fournisseur doivent confir-

mer par écrit que les normes sont respectées et que la capacité de résistance de 

l’installation est conforme.      

Prévention sur plusieurs parcelles  

Le présent projet se concentre sur les mesures de protection par parcelle ou par bâti-

ment. Il n’a pas considéré les mesures sur plusieurs parcelles qui devraient être prévues 

et coordonnées par les communes. Ce point concerne par exemple la planification ciblée 

des voies d’écoulement. Les communes surtout fortement touchées dans le passé exploi-

tent manifestement leurs possibilités sur ce point.    

Communication sur les risques dans le cadre des nouvelles possibilités 

d’information 

Pour les bâtiments existants, la présentation de nouvelles cartes des dangers a  déjà été 

citée à plusieurs reprises comme moyen visant à informer les propriétaires sur un poten-

tiel de risque. Avec le lancement des cartes de l’aléa ruissellement en juillet  2018, il 
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existe à ce sujet un vrai potentiel. Les propriétaires pourraient être  contactés de manière 

ciblée et être incités à agir par les ECA. Une étude WSL32 a cependant attesté l’efficacité 

plutôt réduite d’une campagne d’information réalisée en 2011 sur les risques de crue 

dans la ville de Zurich, en lien avec la finalisation de la carte des dangers. La sensibilisa-

tion déjà mise en place auprès des propriétaires s'est révélée décisive. Par conséquent, 

d’autres campagnes de sensibilisation devraient être placées en amont de toute cam-

pagne comprenant des informations sur les risques spécifiques aux parcelles.   

Mise en œuvre rigoureuse 

Il a été plusieurs fois souligné que les propriétaires ne seraient simplement pas tentés de 

prendre des mesures de protection, notamment en cas de dommages qui ne touchent 

pas l’intérieur du bâtiment, car les dommages sont censés être couverts. Certains témoi-

gnent ici d’une « faiblesse » de la part des ECA qui remboursent même un dommage qui 

se répète en peu de temps. Différentes personnes interrogées voient rarement des rai-

sons de déposer un recours pour cause de défaillance de l’exécution.  

Au vu de ces déclarations, il semble opportun d’examiner la nécessité d’informer et de 

faire connaître de manière plus ciblée quels dommages ne sont pas pris en charge selon 

la politique des ECA.  

Autres possibilités pour placer des indications et des nudges 

Afin de pouvoir mieux attirer l’attention des acteurs sur les plate -formes d’information 

existantes (ou nouvelles) traitant de la construction conforme en matière de dangers, les 

acteurs devraient être confrontés en situation aux informations quand ils s’intéressent à 

un projet de construction. Les banques constituent un point de contact et un canal impor-

tant pour atteindre les maîtres d'ouvrage et les propriétaires. Un projet de construction 

commence presque toujours par la recherche d’un financement. Les banques pourraient 

être des partenaires intéressants pour remettre des informations sur le sujet. Il n’a pas 

été étudié si c'est déjà le cas et dans quelle mesure. Par ailleurs, on peut veiller à placer 

le thème de la prévention des dommages éléments naturels lors de nouvelles éditions 

des manuels distribués, tels que le guide d’observation en allemand «  Ich baue mir ein 

Eigenheim », les guides de l’APF, etc. 

Label protection du bâtiment 

La faisabilité d’un label de protection du bâtiment a été examinée dès 2010 sur mandat 

de l’AEAI33. D’une part ont été démontrées les possibilités et les exigences requises à 

l’introduction d’un certificat de protection du bâtiment pour les constructions nouvelles. 

Ce certificat serait obtenu par analogie au label Minergie grâce à la combinaison de 

preuves et de déclarations de propriétaires de bâtiments désignés. D’autre part, une at-

testation de protection du bâtiment a été décrite, pouvant être établie de manière ana-

logue au CECB (Certificat énergétique cantonal des bâtiments) pour les bâtiments exis-

 
32  Maidl, E.; Buchecker, M., 2013 : Protection contre les crues dans la ville de Zurich : une étude empirique sur la communi-

cation des risques (disponible en allemand uniquement) WSL Ber. 1  : 88 p. 

33  Kölz E., Lateltin O. (2010) : Label Protection du bâtiment - Faisabilité sur mandat de l’Association des établissements 

cantonaux d'assurance incendie (AEAI), Berne, 2010. 
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tants. Ce document autorise différents approfondissements (Quick Check / examen dé-

taillé). Il a été décidé à l’époque de ne pas poursuivre ces deux idées de labels. Dans le 

contexte des propositions de mesures présentées ici, il s’avère opportun à notre avis de 

reprendre les informations et les réflexions recueillies à l’époque, notamment en lien 

avec les mesures M3 « Plan de protection contre les dangers naturels » et M6 « Critères 

d’appel d’offre élargis » ainsi que les possibilités de conseil actif par les ECA. 
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6 Conclusions  

À la question de l’étendue de la protection à apporter à un bâtiment contre les dangers 

naturels, les règlementations et les normes existantes laissent une grande marge de 

manœuvre, surtout quand les personnes ne courent pas de danger. Les actions de pro-

tection volontaires jouent donc un rôle important pour éviter les dommages. Elles ne sont 

toutefois pas encore réalisées aujourd’hui dans la mesure souhaitée.   

À partir de trois exemples de cas particulièrement représentatifs pour les ECA, la pré-

sente étude montre pourquoi les actions de protection volontaires ne sont pas réalisées 

et comment leur mise en œuvre peut être encouragée, sans limiter pour autant les op-

tions dont disposent les acteurs pour agir, par exemple par des interdictions ou des me-

sures relevant du droit des assurances. Ont été considérés 1) les dommages aux stores 

à lamelles dus aux tempêtes et à la grêle dans les bâtiments administratifs  et de bu-

reaux, 2) les dommages aux bâtiments d'habitation causés par les crues et le ruisselle-

ment de surface et 3) les dommages aux installations de toit et à l’enveloppe du bâti-

ment. Le résultat de notre analyse nous permet de connaître aujourd’hui pour ces trois 

exemples  

— tous les acteurs centraux,  

— les actions de protection possibles que les acteurs peuvent entreprendre,  

— les situations dans lesquelles les acteurs décident si une action de protection doit 

être réalisée ou non, 

— ainsi que les obstacles entravant l’action qui retiennent les acteurs de mettre en 

place l’action de protection. Ces obstacles peuvent être réduits ou supprimés sans 

pour autant limiter les options dont disposent les acteurs pour agir.  

Sur la base d’une analyse des acteurs et d’un vaste état des lieux des possibles idées de 

mesures, nous sommes parvenus, aussi avec l’aide des acteurs concernés, à développer 

neuf concepts de mesure pouvant être maintenant poursuivis et mis en œuvre  (voir 

chapitre 5). Le fil conducteur retenu repose sur la théorie selon laquelle des actions de 

protection volontaires, outre d'autres approches telles que des interdictions ou des me-

sures relevant du droit des assurances, doivent avoir une place dans le kit de la préven-

tion des dommages éléments naturels. Tous les concepts de mesures développés évo-

luent donc dans ce cadre du volontariat.  

La décision sur la façon dont les concepts de mesure sont poursuivis et combinés avec 

d'autres approches, incombe désormais à l’AECA et aux ECA. En parallèle, les résultats 

des études et en particulier les obstacles identifiés peuvent aussi devenir indépendants 

des concepts de mesure développés : les futures mesures conçues sur la base du 

renforcement des actions de protection volontaires devraient s’orienter vers les obstacles 

identifiés. 
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Lors de la mise en œuvre des concepts de mesure et lors de l’encouragement des me-

sures de protection volontaires, il nous apparaît en général que l’approche la plus pro-

metteuse consiste à concentrer les ressources disponibles sur les solutions sur les-

quelles les acteurs doivent pratiquement « tomber » au début du processus de planifica-

tion. Les acteurs qui ne sont pas sensibilisés, ce qui est le cas de nombreux architectes 

et maîtres d'ouvrage, ne trouvent pas le chemin vers les informations qu’ils doivent re-

chercher.  

Or, il est déjà possible aujourd’hui de trouver les informations nécessa ires si on les re-

cherche. Le travail que demandent ces recherches représente l’une des raisons pour 

lesquelles elles ne sont généralement pas effectuées. Un motif encore plus important est 

sans doute le manque de conscience tant du risque que de la responsabilité individuelle 

et des influences qu’il est possible d’exercer en matière de protection. Il s’avère particu-

lièrement compliqué, en raison de la dispersion de l’information, de vouloir augmenter 

cette conscience en bloc, par exemple via des campagnes de sensibilisation ou la culture 

du sujet. Une telle approche a un impact au mieux à long terme. Si l’on regarde le rap-

port coûts-bénéfice ainsi que l’horizon temporel, le plus fort potentiel de prévention des 

dommages éléments naturels volontaire et davantage efficace se situe au niveau des 

mesures qui sont désignées aux acteurs en situation.  

Pour développer de nouveaux instruments, dont le plan de protection contre les dangers 

naturels que nous avons proposé ou l’information spécifique au terrain, il conv ient tout 

d’abord de familiariser les acteurs avec les procédures établies et les points de 

contact.  

Notre analyse des démarches et des décisions offre pour cela une première base. Nous 

y mentionnons en effet des étapes pertinentes (par exemple : la consultation de portails 

SIG pour les premières informations) et des organisations influentes (comme les associa-

tions spécialisées des fournisseurs ou la SIA). De notre point de vue, il semble moins 

cohérent de préparer de nouveaux instruments, de nouvelles recommandations ou de 

nouveaux supports d’information sans mettre au point tout d'abord la forme d’ancrage de 

ces outils dans la pratique. 

Pour finir, nous souhaitons stimuler une bonne coordination de l’évolution aujourd’hui 

extrêmement dynamique de l’environnement de la prévention des dommages éléments 

naturels. À l’heure actuelle, diverses activités sont déployées par différents acteurs 

(ECA, SIA, Confédération, cantons, etc.) qui exercent ainsi une influence sur la préven-

tion des dommages éléments naturels. Il convient de citer notamment par exemple les 

cartes de l'aléa ruissellement qui ont été publiées peu de temps avant l’achèvement de 

ces travaux. Ces cartes améliorent grandement les possibilités d’information en ce qui 

concerne les risques liés à l’eau. Elles pourraient à l’avenir conduire à une nouvelle si-

tuation du droit de la construction. Les autres exemples sont la révision du standard de 

construction durable suisse (SNBS), la documentation SIA qui paraîtra prochainement 

traitant de la planification et de la construction avec des dangers naturels, les consulta-
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tions en cours sur les normes et règlements SIA, le développement prévu de la plate-

forme « protection-dangers-naturels.ch » ainsi que diverses actions menées par les ECA.  

De nombreux exemples présentent des orientations similaires aux concepts de mesure 

que nous avons développés. Cela confirme le potentiel d’impact de nos propositions et 

montre par ailleurs que des mesures voient déjà le jour. Celles-ci contribuent à supprimer 

les obstacles qui entravent actuellement l’action. En même temps, les nombreuses activi-

tés ont pour conséquence toutefois aussi une modification permanente du besoin d’autre 

chose et également des conditions cadres. C’est la raison pour laquelle les concepts de 

mesure proposés ici tout comme les autres activités des ECA/de l’AECA devraient être 

mis en œuvre en tenant compte et en coordonnant constamment les évolutions en cours, 

afin d’unir les forces. 
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Annexe 

A-1 Personnes interviewées 

Les personnes suivantes ont été interviewées dans le cadre de l’étude. Nous tenons à 

remercier tous les interlocuteurs pour leur soutien au cours de nos travaux.  

Personne Fonction Institution Étape de l’analyse 

Ruth Furter Service de prévention des dom-

mages éléments naturels, Res-

ponsable des estimations 

Établissement cantonal d'assu-

rance de Soleure, SGV 

Analyse exploratoire / de situa-

tion 

Martin Jordi Responsable du département 

Prévention des dommages élé-

ments naturels 

Association des établissements 

cantonaux d’assurance incendie 

(AEAI) 

Analyse exploratoire / de situa-

tion 

Pierre Vanomsen Expert en Prévention des dom-

mages éléments naturels 

Établissement cantonal 

d’assurance des bâtiments, Fri-

bourg 

Analyse exploratoire / de situa-

tion 

Roger Welter Conseiller en protection des ou-

vrages contre les dangers natu-

rels, Collaborateur spécialisé 

Dommages 

Établissement cantonal d'assu-

rance de Zurich, GVZ 

Analyse exploratoire / de situa-

tion 

Claudio Hauser Responsable Dangers naturels 

GVZ 

Établissement cantonal d'assu-

rance de Zurich, GVZ 

Analyse exploratoire / de situa-

tion, approfondissement / 

mesure 

David Belart Conseil immobilier Wüestpartner Analyse des acteurs / des 

obstacles 

Andreas Bohren Responsable de la division Essais 

et également Comité directeur 

swisssolar 

Institut für Solartechnik SPF Analyse des acteurs / des 

obstacles 

Thomas Coerper Administration de biens immobi-

liers 

DaHOME AG Analyse des acteurs / des 

obstacles 

Nadine Gerber Architecte BKG Architekten AG Analyse des acteurs / des 

obstacles 

Lorenz Held Membre du CA et vice-directeur Brandenberger+Ruosch AG Analyse des acteurs / des 

obstacles 

Thomas Hostettler Président de la commission 

d’experts Technique photovol-

taïque 

Swissolar et bureau d’études 

Hostettler 

Analyse des acteurs / des 

obstacles, approfondissement / 

mesure 

Peter Jenni Architecte et chargé de cours Jenni Architektur und Städtebau ; 

Filière architecture de la haute 

école ZHAW 

Analyse des acteurs / des 

obstacles 

Beat Kägi Architecte fsp Architekten AG Analyse des acteurs / des 

obstacles 

Ralf Kunz Directeur Metron Analyse des acteurs / des 

obstacles 

Conrad Pally Architecte gujan + pally architekten ag Analyse des acteurs / des 

obstacles 

Toni Raschle Vice-directeur et contrôleur ex-

terne pour la SIA 

Meier und Partner Analyse des acteurs / des 

obstacles 

Urs Rusch Architecte Hodel Architekten Analyse des acteurs / des 

obstacles 

Bruno Schnider  Wetrok AG et Comité directeur 

BVAH 

Analyse des acteurs / des 

obstacles 
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Peter Wullschleger Directeur Fédération Suisse des Architectes 

Paysagistes FSAP 

Analyse des acteurs / des 

obstacles 

Fritz Zollinger Président du Groupe profession-

nel Environnement 

Membre d’honneur SIA Analyse des acteurs / des 

obstacles 

Dörte Aller Département Dangers naturels SIA Analyse des acteurs / des 

obstacles, approfondissement / 

mesure 

Thomas Wipfler Président Chambre des conseillers indépen-

dants en maîtrise d’ouvrage / Beta 

Projekt Management AG 

Analyse des acteurs / des 

obstacles, approfondissement / 

mesure 

Myriam Fischer  AGIS Service Center, canton AG Approfondissement / Mesure 

Barbara Frei Architecte Frei + Saarinen Architekten Approfondissement / Mesure 

Christian Gschwend Collaborateur technique Office de l’agriculture et la géoin-

formation (ALG), canton GR 

Approfondissement / Mesure 

Adrian Herzog Géoinformation / Produits SIG Office de développement du terri-

toire, canton ZH 

Approfondissement / Mesure 

Marius Menz Géo-information / Gestion des 

données géographiques 

Territoire et économie, chaton LU Approfondissement / Mesure 

Hansueli Sahli Responsable technique / Écono-

mie d’entreprise 

Enveloppe des édifices Suisse Approfondissement / Mesure 

Christoph Fontana Responsable de secteur Services 

techniques gipser 

Association suisse des entrepre-

neurs plâtriers-peintres ASEPP 

Approfondissement / Mesure 

Reto Stockmann Responsable du département de 

la prévention des dommages 

éléments naturels 

Établissement cantonal d'assu-

rance des Grisons GVG 

Approfondissement / Mesure 

Peter Streuli Estimateur principal GVZ, archi-

tecte 

Établissement cantonal d'assu-

rance de Zurich  

Approfondissement / Mesure 

Frank Weingardt Chef du service Prévention Établissement cantonal d'assu-

rance d’Argovie AGV  

Approfondissement / Mesure 

Michael Widmer Gérant Association des fournisseurs 

suisses de systèmes pour la pro-

tection contre le soleil et les in-

tempéries VSR 

Approfondissement / Mesure 

Tableau 10 : Personnes interviewées 
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