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Sinistres extraordinaires 2011 

Le 16 décembre 2011, versant nord des Alpes 

La tempête Joachim du 16 décembre 2011 

Le 15 décembre 2011, une forte dépression s’est formée sur l’Atlantique, au sud-ouest de 

l’Irlande. Cette dépression s’est ensuite déplacée vers la Manche en se creusant, et a dé-

ferlé sur le continent européen. Pendant la journée du 16 décembre, elle a traversé le nord 

de la France, les pays du Benelux, puis l’Allemagne septentrionale, où elle a atteint son 

creusement maximum, pour s’éloigner ensuite vers l’est en direction de la Pologne, en s’af-

faiblissant. 

 

Succédant au foehn qui avait soufflé dans les vallées alpines le matin du 16 décembre déjà, 

atteignant des vitesses de 80 à 100 km/h, la zone de vents tempétueux bordant le flanc sud 

de la dépression Joachim a traversé la Suisse dans le courant de la journée. Comme le fond 

des vallées était occupé par une couche d’air froid et stable, la tempête n’a d’abord touché 

que les altitudes moyennes et élevées. Le déplacement du front froid dans l’après-midi du 16 

décembre lui a permis d’atteindre ensuite les régions plus basses. C’est ainsi que l’on a en-

registré des rafales de plus de 170 km/h au Chasseral et au Säntis, mais aussi des vents qui 

dépassaient nettement les 100 km/h dans les vallées. 

 

La tempête a endommagé des bâtiments dans le Jura et sur le plateau, arrachant des élé-

ments de couverture des toits ou des parties de façades. La zone sinistrée s’étend principa-

lement sur les cantons de Fribourg, de Berne, du Jura, de Bâle-Campagne, d’Argovie 

(Fricktal), de Soleure (Schwarzbubenland) et de Vaud. 

 

S’élevant au-dessus des reliefs du Jura et du nord des Alpes, l’air humide poussé par la dé-

pression a entraîné des précipitations abondantes et des chutes de neige jusqu’en plaine. 

Faute de pouvoir s’infiltrer dans un sol gelé en de nombreux endroits, les eaux de ruisselle-

ment ont causé de nombreuses inondations locales. Celles-ci sont à l’origine d’autres dom-

mages aux bâtiments, notamment dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Berne, de 

Soleure, de Zurich, de Schaffhouse et de Thurgovie. 

 

La somme totale des dommages causés aux bâtiments par la tempête « Joachim » se monte 

à environ 39 millions de francs dans les cantons avec ECA. 
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Vitesses maximales des ra-
fales observées le 16 dé-
cembre 2011 : 
 

 < 70 km/h     
 70 - 80 km/h     

 > 90 km/h 

 Station d’observation en mon-
tagne 

 
 
Source : MétéoSuisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Informations juridiques 
Malgré toute l’attention possible que l’Association des établissements cantonaux d'assurance portent à la justesse des informations dif-
fusées sur ce site, nous n’offrons aucune garantie sur les données publiées, et nous déclinons toute responsabilité en lien avec leur 
utilisation. Sous réserve de modifications. 


