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Comment construire en tenant 
compte des dangers naturels
On dénombre toujours plus de bâtiments endommagés par les élémens 
naturels. Le mode de construction constitue à la fois la cause du problème et sa 
solution. Dès 2021, de nouvelles aides à la planification seront disponibles. 

Deux bâtiments sur trois en Suisse sont 
potentiellement menacés en cas de 
fortes précipitations, même s’ils sont 
situés à l’écart des plans et des cours 
d’eau. On le constate sur la carte de 
l’aléa ruissellement, qui présente pour 
toute la Suisse les voies d’écoulement 
possibles et les zones inondées en cas 
d’orage localisé. Il n’est souvent pas 
possible d’éviter le ruissellement de 
surface; l’efficacité de la protection des 
bâtiments dépend bien davantage du 
mode de construction et des aménage-
ments extérieurs. S’il est vrai qu’il est 
plus aisé et moins onéreux d’agir direc-

tement sur les nouvelles constructions, 
il existe aussi de bonnes solutions pour 
les rénovations. Dans tous les cas, plus 
on anticipe les mesures de protection, 
plus il sera facile de les mettre en 
œuvre. Les exigences et les possibilités 
en matière de protection contre les 
inondations et les autres dangers natu-
rels devraient donc avoir leur place dès 
l’ébauche du projet. 

Rôle central des communes
Les communes jouent un rôle central 
dans ce processus. Grâce à des infor-
mations ciblées et à leurs connais-

sances approfondies des conditions 
locales, elles peuvent rendre attentifs 
les maîtres d’ouvrage et les architectes 
aux dangers naturels et leur adresser 
des recommandations pour construire 
de manière sûre contre les dangers na-
turels.

Protection permanente contre les 
crues et le ruissellement de surface
S’il existe un danger lié aux crues ou au 
ruissellement de surface, il vaut la peine 
d’augmenter au maximum la hauteur 
du rez-de-chaussée, de toutes les ou-
vertures du bâtiment, par exemple des 
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portes ou des ouvertures d’aération, et 
des installations techniques comme les 
pompes à chaleur. Il est ainsi possible 
de protéger un bâtiment au moyen de 
mesures constructives uniquement. De 
manière générale, les dispositifs de 
protection fixes et donc efficaces en 
permanence sont les plus sûrs à long 
terme. Dans l’idéal, on s’épargne ainsi 
également des contraintes supplémen-
taires pour la maintenance, l’entretien 
et l’entraînement aux situations d’ur-
gence. De plus, le temps de préalerte 
nécessaire fait souvent défaut pour ins-
taller des mesures de protection mo-
biles, par exemple des batardeaux (sauf 
au bord des lacs et des grandes ri-
vières). C’est surtout le cas lors de 
fortes précipitations localisées. Enfin, 
la protection des biens immobiliers pri-
vés contre les crues ne doit pas causer 
une surcharge de travail pour les forces 
d’intervention. 

Objectifs de protection en fonction 
des différents types de bâtiment
En complément des prescriptions lé-
gales émises par les cantons et les com-

munes et des directives relevant du 
droit des assurances, des normes de 
construction définissent également des 
objectifs de protection pour les nou-
veaux bâtiments et les annexes. Les 
normes SIA 261 «Actions sur les struc-
tures porteuses» et SIA 261/1 «Actions 
sur les structures porteuses – Spécifi-
cations complémentaires» sont particu-
lièrement importantes. Ces deux 
normes fixent désormais également 
des exigences concrètes en matière de 
protection des bâtiments contre la 
grêle, la pression de la neige et tous les 
dangers naturels gravitationnels (crues/
ruissellement de surface, glissements 
de terrain, chutes de pierres, laves tor-
rentielles et avalanches). Les objectifs 
de protection se fondent, d’une part, sur 
les données de base existantes sur les 
dangers, comme les cartes des dangers 
et les cartes d’intensité cantonales. 
D’autre part, les objectifs fixés sont 
d’autant plus élevés que les dommages 
susceptibles de toucher le bâtiment sur 
la durée d’utilisation sont importants. 
Une classification est donc effectuée 
selon l’affectation du bâtiment et sa 
fonction. Les «classes d’ouvrage» 
(CO I-III) définies dans la norme 261 
servent à cette classification pragma-
tique du risque. Pour les bâtiments 
d’habitation et les bâtiments commer-
ciaux courants pouvant accueillir 
jusqu’à 50 personnes au maximum (CO 
I), l’objectif de protection pour la grêle 
est par exemple un orage de grêle tel 
qu’il en survient tous les 50 ans. En de 
nombreux endroits, cela signifie que 
l’enveloppe du bâtiment doit pouvoir 
résister sans dommages à des grêlons 
de 3 cm de diamètre, ce qui est possible 
sans problème si l’on choisit les bons 

matériaux et des produits testés. En cas 
de capacité d’occupation supérieure et 
pour les ouvrages dont la fonction est 
essentielle, comme les écoles (CO II) ou 
les hôpitaux de soins aigus (CO III), des 
exigences plus strictes s’appliquent et 
il faut aussi prendre en compte les 
crues extrêmes (danger résiduel sur les 
cartes des dangers cantonales). Les 
deux recommandations SIA D0260 et 
SIA 4002 ainsi que la plate-forme d’in-
formation www.protection-dangers- 
naturels.ch expliquent comment la pro-
tection contre les crues selon la norme 
SIA 261/1 peut être mise en œuvre.

Benno Staub 
Spécialiste Prévention des dommages 
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L’eau doit pouvoir 
s’écouler et s’infil-
trer dans le sol sans 
risque. Les aména-
gements alentour 
jouent ici un rôle 
essentiel. Il est pos-
sible de prévoir des 
mesures de protec-
tion dans le plan 
permanent de ges-
tion des eaux plu-
viales.  
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Protection dangers naturels

La plate-forme www.protection-dangers-naturels.ch offre aux maîtres d’ou-
vrage et aux spécialistes une vue d’ensemble des modes de construction ca-
pables de résister aux dangers naturels. La plate-forme d’information a été 
créée par les établissements cantonaux d’assurance et est exploitée aujourd’hui 
par une alliance unique en Suisse d’acteurs importants du domaine de la pro-
tection des bâtiments: l’Association des établissements cantonaux d’assurance 
(AECA), l’Association suisse des propriétaires fonciers (HEV), la société suisse 
des ingénieurs et des architectes (SIA), l’Association des Communes Suisses 
(ACS), l’Association Suisse d’Assurances (ASA) et l’Union des Banques Canto-
nales Suisses (UBCS). 
De nouvelles aides à la planification seront ajoutées sur la plate-forme d’ici 
2021: en saisissant une adresse, l’utilisateur pourra obtenir un aperçu exact 
des dangers à cet emplacement et consulter des recommandations adaptées 
à la situation. Les maîtres d’ouvrage, les projeteurs et les gérants d’immeuble 
trouveront ainsi sur un seul service les aides pratiques principales, des aperçus 
des normes et directives, un répertoire de produits testés et les coordonnées 
des offices cantonaux compétents. 


