
 

  

Sinistres extraordinaires 2005 

21. – 24.08.2005: BE, LU, NW, OW, SZ, UR, AG, AR, GL, GR, FR, ZH 

Inondations 

Du 21 au 24 août 2005, les inondations dues aux fleuves, rivières et torrents ainsi que les 

glissements de terrain, les coulées de boue de versant et les coulées torrentielles ont causé 

d’énormes dommages. 

 

Des personnes ont dû être evacuées à bien des endroits. Ces événements ont coûté la vie à 

six personnes. Des infrastructures de transport ou d’approvisionnements en électricité et en 

eau potable ont été endommagées ou complètement détruites. Des milliers de caves et de 

rez-de-chaussée de bâtiments ont été inondées et, dans certains cas, remplis de boue, de 

sable et même de gravier. Un grand nombre de bâtiments ont été détruits. Des milliers de 

voitures ont été inondées. Pour de nombreuses enterprises artisanales et industrielles, les 

dé-gâts au parc de machines et aux biens stockés sont venus s’ajouter à l’endommagement 

des bâtiments. Il s’en est suivi des interruptions d’exploitation d’une ampleur importante. Des 

surfaces agricoles, des jardins et des forêts ont également souffert. Des propriétaires, des 

locataires, des corps de sapeurs-pompiers et d’autres éléments d’intervention, y compris l’ar-

mée, ont fait un immense travail pour prévenir les dommages ou les réduire, et pour remettre 

en état après les événements. 

 

Ces événements de grande ampleur ont touché durement surtout les cantons des Préalpes, 

du secteur alpin et de l’Est de la Suisse. Les cantons les plus touchés sont Berne, Lucerne, 

Nidwald, Obwald, Schwyz et Uri, mais les cantons d’Argovie, d’Appenzell Rhodes-Exté-

rieures, de Glaris, des Grisons, de Fribourg et de Zurich l’ont également été. Le Nord-Ouest 

de la Suisse et le Sud des Alpes ont, par contre, été largement épargnés. 

 

Les dommages dus aux inondations se sont élevés à environ 670 millions de francs au total. 

 

 

Source: UIR, 2005: Inondations août 2005, analyse des dommages un mois après. 

 

 

 

 

 
 
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. 


