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DANGERS NATURELS

Les tâches des communes: 
 prévenir, maîtriser, rétablir
En Suisse, le principe de subsidiarité s’applique aussi à la gestion des dangers 
naturels: ce sont en premier lieu les communes qui sont responsables de la 
prévention, la maîtrise et du rétablissement. Tour d’horizon de leur tâches.

Assurer la protection contre les diffé-
rents types de dangers naturels ainsi 
que la sécurité de la population concer-
née: pour être en mesure de remplir 
cette tâche exigeante, les communes 
bénéficient du soutien des services et 
des organes spécialisés des cantons et 
de la Confédération, qui apportent no-
tamment leur aide lorsqu’il s’agit de 
constituer les données de base sur les 
dangers, de réaliser et de financer les 
mesures appropriées et de maîtriser les 
événements majeurs. Conformément à 
ce principe, chaque commune dispose 
de vastes compétences. Ce sont effecti-
vement elles qui ont pour tâche d’iden-
tifier et d’éviter les dangers naturels, de 
gérer consciemment les risques, de 
contrôler périodiquement le maintien de 
la sécurité sur leur territoire et de 
prendre les mesures qui s’imposent.

PRÉVENTION

Documenter les dangers
L’établissement de documents qui per-
mettent d’évaluer les dangers de ma-
nière intégrale et objective constitue 
l’élément-clé de toutes les activités qui 
contribuent à une meilleure protection 
contre les dangers naturels.
• Les cartes des dangers et les rapports 

techniques qui les complètent sont les 
produits les plus connus de la docu-
mentation sur les dangers. En général, 
ce sont les communes qui confient 
l’élaboration et l’actualisation de ces 
documents à des spécialistes; les ser-
vices cantonaux en charge des dan-
gers naturels accompagnent ces tra-
vaux. 

•  Les cartes des dangers servent de réfé-
rence lorsqu’il s’agit de prendre en 
compte les dangers naturels dans le 
plan d’affectation (aménagement local).

•  Les cartes des dangers n’indiquent 
toutefois pas la nature et l’ampleur 
des risques induits par les dangers 
naturels recensés. Pour obtenir ce 
complément d’information, il peut 
s’avérer nécessaire d’établir des pro-
duits spécifiques, tels que des cartes 
de risque ou d’intervention. 

Prendre des mesures
La prise en compte des dangers naturels 
exige une gestion des risques fondée 
sur un large éventail de mesures de pré-
vention.
• Elle mise avant tout sur la prévention, 

elle-même basée sur l’entretien ap-
proprié des cours d’eau et des ou-
vrages de protection existants afin de 
garantir durablement leur efficacité et 
leur capacité.

• Les mesures comprennent aussi des 
soins durables aux forêts protectrices.

• Les mesures d’aménagement du terri-
toire revêtent un degré de priorité 
élevé: une philosophie de l’aménage-
ment du territoire qui respecte les dan-
gers naturels recensés et qui réserve 
de la place pour les événements ex-
traordinaires assure une meilleure 
prévention que la sécurisation posté-
rieure par des ouvrages onéreux de 
zones constructibles délimitées in-
considérément.

• La construction d’ouvrages de protec-
tion supplémentaires doit être réser-
vée aux sites dont la protection ne 
peut pas être assurée par des mesures 
d’entretien, de soins aux forêts, d’or-
ganisation et d’aménagement du ter-
ritoire. 

• Dans le dialogue sur les risques, des 
représentants des autorités canto-
nales, communales et nationales 
échangent expériences et connais-
sances, et les partagent avec la popu-
lation. La Plate-forme nationale «Dan-
gers naturels» (PLANAT) encourage 
de multiples manières le dialogue, 
notamment avec le site web qui 
constitue une plate-forme d’informa-
tion et d’échange sur les dangers na-
turels. La mise en réseau et en relation 
des divers acteurs est un objectif dé-
claré de dangers-naturels-suisse.ch. 
http://www.planat.ch/fr/autorites.

Réduire les risques résiduels
Des mesures appropriées de protection 
des objets et des plans d’urgence ex-
haustifs sont impérativement néces-
saires pour diminuer le risque résiduel.
• Concevoir les constructions et instal-

lations nouvelles en tenant compte 
des dangers; améliorer les construc-
tions et installations existantes.

• Sensibiliser et former les corps de sa-
peurs-pompiers et de police, les ser-
vices de santé, la protection civile et 
les services techniques des communes 
pour les interventions suite à des pro-
cessus dangereux dans les cours 
d’eau et les versants.

• Veiller à disposer de matériel lourd 
(pelles mécaniques, véhicules de 
transports, groupes électrogènes de 
secours) fonctionnel en cas de besoin. 

• Régler à temps et fixer par écrit l’attri-
bution des compétences entre les or-
ganes de conduite.

• Il ressort des conclusions des analyses 
d’évènements passés qu’il est néces-
saire d’avoir sur place, à tous les ni-
veaux, des connaissances spécialisées 
pour bien gérer l’événement. Le projet 
«Conseiller en dangers naturels lo-
caux» de l’Office fédéral de l’environ-

> Documenter les dangers

L’établissement de documents  
qui permettent d’évaluer les dan-
gers de manière intégrale et ob-
jective constitue l’élément clé de 
toutes les activités qui contribuent 
à une meilleure protection contre 
les dangers naturels:

Les cartes des dangers et 
les rapports techniques qui 
les complètent sont les pro-
duits les plus connus de la do-
cumentation sur les dangers. 
En général, ce sont les com-
munes qui confient l’élabora-
tion et l’actualisation de ces 
documents à des spécialistes; 
les services cantonaux en 
charge des dangers naturels 
accompagnent ces travaux. 

Les cartes des dangers ser- 
vent de référence lorsqu’il 
s’agit de prendre en compte 
les dangers naturels dans  
le plan d’affectation (amé-
nagement local).

Les cartes des dangers n’indi-
quent toutefois pas la nature 
et l’ampleur des risques in-
duits par les dangers naturels 
recensés. Pour obtenir ce com-
plément d’information, il peut 
s’avérer nécessaire d’établir 
des produits spécifiques, tels 
que des cartes de risque ou 
d’intervention.

www.alpconv.org

> Prendre des mesures

La prise en compte des dangers  
naturels exige une gestion des 
risques fondée sur un large éven-
tail de mesures de prévention:

Elle mise avant tout sur la  
prévention, elle-même basée 
sur l’entretien approprié des 
cours d’eau et des ouvrages  
de protection existants afin  
de garantir durablement leur 
efficacité et leur capacité.

Les mesures comprennent  
aussi des soins durables aux 
forêts protectrices.

Les mesures d’aménage-
ment du territoire revêtent 
un degré de priorité élevé: une 
philosophie de l’aménagement 
du territoire qui respecte les 
dangers naturels recensés et 
qui réserve de la place pour les 
événements extraordinaires as-
sure une meilleure prévention 
que la sécurisation postérieure 
par des ouvrages onéreux de 
zones constructibles délimitées 
inconsidérément.

La construction d’ouvrages 
de protection supplémen-
taires doit être réservée aux 
sites dont la protection ne peut 
pas être assurée par des me-
sures d’entretien, de soins aux 
forêts et d’aménagement du 
territoire.

Les tâches des communes:

En Suisse, le principe de subsi- 
diarité s’applique aussi à la ges-
tion des dangers naturels: la 
résolution des problèmes inter-
vient au niveau administratif  
auquel ces problèmes apparais-
sent. En d’autres termes, ce sont 
en premier lieu les communes qui 
sont responsables de la protection 
contre les différents types de dan-
gers naturels, ainsi que de la sécu-
rité de la population concernée.

Pour être en mesure de remplir 
cette tâche exigeante, les com-
munes bénéficient du soutien des 
services et des organes spécialisés 
des cantons et de la Confédéra-
tion, qui apportent notamment 
leur aide lorsqu’il s’agit de consti-
tuer les données de base sur les 
dangers, de réaliser et de financer 
les mesures appropriées et de  
maîtriser les événements majeurs.

Conformément à ce principe, 
chaque commune dispose de 
vastes compétences. Ce sont effec-
tivement elles qui ont pour tâche 
d’identifier et d’éviter les dangers 
naturels, de gérer consciemment 
les risques, de contrôler périodique- 
ment le maintien de la sécurité  
sur leur territoire et de prendre les 
mesures qui s’imposent.

> Réduire les risques résiduels

Des mesures appropriées de pro-
tection des objets et des plans 
d’urgence exhaustifs sont impé-
rativement nécessaires pour dimi-
nuer le risque résiduel:

Concevoir les constructions  
et installations nouvelles en 
tenant compte des dangers; 
améliorer les constructions et 
installations existantes.

Sensibiliser et former les corps 
de sapeurs-pompiers et de po-
lice, les services de santé, la 
protection civile et les services 
techniques des communes 
pour les interventions suite à 
des processus dangereux dans 
les cours d’eau et les versants.

Veiller à disposer de matériel 
lourd (pelles mécaniques, vé-
hicules de transports, groupes 
électrogènes de secours) fonc-
tionnel en cas de besoin. 

Régler à temps et fixer par 
écrit l’attribution des compé-
tences entre les organes de 
conduite.

Installer, exploiter et entre- 
tenir des systèmes d’alerte 
précoce.

Concevoir les systèmes de 
communication locaux et ré-
gionaux de manière à assurer 
leur fonctionnalité en situation 
de crise (p. ex. en cas de 
panne de courant).
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> assurer les bases vitales

Rétablissement n’est pas syno- 
nyme de restauration aussi rapide 
que possible de l’état exact qui 
prévalait dans une zone donnée 
avant un sinistre. La phase de  
rétablissement consiste plutôt à 
protéger provisoirement les péri-
mètres touchés, à préserver de  
façon adéquate les milieux naturels 
et à garantir le fonctionnement  
des infrastructures:

Rétablir les infrastructures 
essentielles (électricité, eau, 
routes, télécommunications).

Ordonner ou entreprendre des 
mesures de protection d’ob-
jets permanentes lorsque 
des constructions ou des instal-
lations sont endommagées.

Ne pas rebâtir inconsidéré-
ment, avant une évaluation  
exhaustive des dangers, les 
constructions et les installa-
tions détruites ou très endom-
magées qui servent au séjour 
de personnes ou d’animaux.

> Prendre des dispositions

La maîtrise des événements extra-
ordinaires ne commence pas au 
moment où les lacs et les cours 
d’eau sont grossis, où les pentes 
commencent à glisser et où les 
avalanches déferlent. Elle com-
mence bien avant, par la mise en 
œuvre de mesures de prépara-
tion qui contribuent à diminuer 
l’envergure des dommages et des 
coûts. Ces mesures de préparation 
déterminent dans une large  
mesure l’efficacité des interven-
tions ultérieures (mesures de pro-
tection temporaires, sauvetage, 
lutte contre les dommages):

Observer rigoureusement les 
prévisions des précipitations 
et des débits, ainsi que les bul-
letins d’enneigement.

Mettre en état d’alerte les  
organes de conduite et les 
mobiliser à temps.

Préparer l’organisation des 
interventions d’urgence et 
le matériel d’intervention.

Assurer une observation 
fiable sur place, ainsi que 
l’évaluation de cette observa-
tion au moyen de bonnes 
connaissances des conditions 
locales.

Alarmer et informer la popu-
lation.

Ordonner l’évacuation.

> Déclencher l’intervention

Depuis sa réforme en 2004, la pro-
tection de la population est orga-
nisée en système civil coordonné 
comprenant cinq organisations 
partenaires: police, sapeurs-pom-
piers, santé publique, services 
techniques communaux et canto-
naux, ainsi que protection civile. 
Elles assurent la conduite, la pro-
tection, le sauvetage et l’aide à  
la maîtrise des événements en si-
tuation extraordinaire: 

Protéger temporairement des 
objets, par exemple au moyen 
de murs de sacs de sable ou 
de systèmes de protection  
mobiles, pour limiter les dom-
mages causés sur des construc- 
tions isolées ou des zones 
délimitées. 

Sauver, prendre en charge et 
évacuer les blessés. 

Entamer le déblaiement.

Organiser l’observation 
météorologique, mettre 
en place le programme 
d’alerte correspondant: un 
changement météorologique 
peut mettre en péril les per-
sonnes occupées à sauver  
et à déblayer.

Veiller au fonctionnement des 
abris de fortune et des sta-
tions de ravitaillement.

Établir une documentation 
de l’événement.

> tirer les leçons du passé

La phase de rétablissement ne  
doit générer aucune décision pré-
judicielle en termes de construc-
tions. La protection à long terme 
contre les dangers naturels n’est 
effective qu’à partir de la phase 
préventive, sur la base d’une ap-
préciation approfondie des 
dangers et des risques. Immédia-
tement après un événement, il est 
toutefois conseillé d’entreprendre 
les démarches suivantes:

Délimiter et sécuriser durable-
ment des surfaces inondables, 
des couloirs d’écoulement, des 
espaces de chute et des zones 
d’avalanche dans les plans 
d’affectation (aménagement 
local).

Respecter le besoin d’espace 
des cours d’eau (selon les 
principes fixés dans les lois fé-
dérale et cantonales sur l’amé-
nagement des cours d’eau). 

Informer la population des 
dangers et des risques qui sub-
sistent: la connaissance du 
danger constitue le premier 
pas d’une prévention et d’une 
préparation basées sur la res-
ponsabilité individuelle.

Canton de berne – oFor/Dangers naturels (1); Keystone (3); oan (1) 

La plate-forme Risques naturels de la 
Convention alpine propose un aperçu des 
nombreuses responsabilités des communes. 
 Photo: PLANALP
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nement (OFEV) vise à renforcer la 
connaissance locale au niveau com-
munal. L’OFEV forme au plan cantonal 
des «formateurs en dangers naturels» 
qui, à leur tour, préparent les conseil-
lers en dangers naturels locaux des 
communes et des régions à remplir 
leur mission. Les participants qui ont 
réussi les différents modules de for-
mation sont autorisés à exercer en 
tant que «conseillers en dangers natu-
rels locaux». Cette formation est des-
tinée à des professionnels du système 
coordonné de protection de la popu-
lation: des policiers, des sapeurs-pom-
piers, des personnes de la santé pu-
blique, des services techniques et de 
la protection civile, mais aussi des 
gardes forestiers qui connaissent bien 
le terrain dans leur commune. Pendant 
leur formation, ils apprennent à jouer 
un rôle de conseil en matière de pré-
vention des dangers, pendant un si-
nistre et lors de l’analyse des dom-
mages. Ce rôle commence avec de 
petites choses: déplacer à temps les 
voitures hors de la zone de danger, 
évacuer en temps utile les caves et 
installer des sacs de sable ou des bar-
rages gonflables (https://tinyurl.com/
ycxbnxf3).

• Installer, exploiter et entretenir des 
systèmes d’alerte précoce.

• Concevoir les systèmes de communi-
cation locaux et régionaux de manière 
à assurer leur fonctionnalité en situa-
tion de crise (p. ex. en cas de panne de 
courant).

MAÎTRISE

Prendre des dispositions
La maîtrise des événements extraordi-
naires ne commence pas au moment où  
les cours d’eau débordent, les vagues de 
chaleur et les avalanches déferlent, les 
pentes glissent ou les tremblements de 
terre causent des dégâts. Elle commence 
bien avant, par la mise en œuvre de me-
sures de préparation qui contribuent à 
diminuer l’envergure des dommages et 
des coûts. Ces mesures de préparation 
déterminent dans une large mesure l’ef-
ficacité des interventions ultérieures.
• Observer rigoureusement les prévi-

sions des températures, des précipita-
tions et des débits, ainsi que les bulle-
tins d’enneigement.

• Mettre en état d’alerte les organes de 
conduite et les mobiliser à temps.

• Préparer l’organisation des interven-
tions d’urgence et le matériel d’inter-
vention.

• Assurer une observation fiable sur 
place, ainsi que l’évaluation de cette 

observation au moyen de bonnes 
connaissances des conditions locales.

• Informer et alarmer la population.
• Ordonner l’évacuation.

Déclencher l’intervention
Depuis sa réforme en 2004, la protection 
de la population est organisée en sys-
tème civil coordonné comprenant cinq 
organisations partenaires: police, sa-
peurs-pompiers, santé publique, ser-
vices techniques communaux et canto-
naux, ainsi que protection civile. Elles 
assurent la conduite, la protection, le 
sauvetage et l’aide à la maîtrise des évé-
nements en situation extraordinaire.
• Protéger temporairement des objets, 

par exemple au moyen de murs de 
sacs de sable ou de systèmes de pro-
tection mobiles, pour limiter les dom-
mages causés sur des constructions 
isolées ou des zones délimitées. 

• Sauver, prendre en charge et évacuer 
les blessés. 

• Entamer le déblaiement.
• Organiser l’observation météorolo-

gique, mettre en place le programme 
d’alerte correspondant: un change-
ment météorologique peut mettre en 
péril les personnes occupées à sauver 
et à déblayer.

• Veiller au fonctionnement des abris de 
fortune et des stations de ravitaille-
ment.

• Etablir une documentation de l’événe-
ment.

RÉTABLISSEMENT

Assurer les bases vitales
Rétablissement n’est pas synonyme de 
restauration aussi rapide que possible 
de l’état exact qui prévalait avant un si-
nistre. Cette phase consiste plutôt à pro-
téger provisoirement les périmètres 
touchés, à préserver de façon adéquate 
les milieux naturels et à garantir le fonc-
tionnement des infrastructures.
• Rétablir les infrastructures essentielles 

(électricité, eau, routes, télécommuni-
cations).

• Ordonner ou entreprendre des me-
sures de protection d’objets perma-
nentes lorsque des constructions ou 
des installations sont endommagées.

• Ne pas rebâtir inconsidérément, avant 
une évaluation exhaustive des dan-
gers, les constructions et les installa-
tions détruites ou très endommagées 
qui servent au séjour de personnes ou 
d’animaux.

Tirer les leçons du passé
La phase de rétablissement ne doit gé-
nérer aucune décision préjudicielle en 

termes de constructions. La protection 
à long terme contre les dangers naturels 
n’est effective qu’à partir de la phase 
préventive, sur la base d’une apprécia-
tion approfondie des dangers et des 
risques. Immédiatement après un évé-
nement, il est toutefois conseillé d’en-
treprendre les démarches suivantes:
• Délimiter et sécuriser durablement 

des surfaces inondables, des couloirs 
d’écoulement, des espaces de chute et 
des zones d’avalanche dans les plans 
d’affectation (aménagement local).

• Respecter le besoin d’espace des 
cours d’eau (selon les principes fixés 
dans les lois fédérales et cantonales 
sur l’aménagement des cours d’eau). 

• Informer la population des dangers et 
des risques qui subsistent: la connais-
sance du danger constitue le premier 
pas d’une prévention et d’une prépa-
ration basées sur la responsabilité in-
dividuelle.

Ce texte donne un aperçu  
actualisé du leporello de 2009.  

Source: Plate-forme Risques naturels  
de la Convention alpine (PLANALP)

Pour de plus amples informations: 
www.planat.ch

Gestion des risques liés 
aux dangers naturels

La Suisse est exposée aux dangers 
naturels, c’est pourquoi leur gestion 
consciente y a une longue tradition. 
La stratégie intitulée «Sécurité contre 
les dangers naturels» de 2003 avait 
initié le passage de la pure défense 
contre les dangers naturels à la 
culture globale du risque et à la ges-
tion intégrée des risques. L’utilisation 
toujours plus dense de notre milieu 
de vie ainsi que la recrudescence 
d’événements météorologiques ex-
trêmes imputables au changement 
climatique ont pour conséquence un 
accroissement des risques liés aux 
dangers naturels malgré les efforts 
consentis jusqu’ici en faveur de la sé-
curité. Les ressources pouvant être 
affectées à la gestion des dangers 
naturels sont en même temps limi-
tées. Cela étant, PLANAT a mis à jour 
la stratégie «Gestion des risques liés 
aux dangers naturels». Le leporello 
de la stratégie actualisée de 2018 est 
joint comme encart à cette édition. 
Elle peut être téléchargée sous www.
planat.ch en allemand, français, ita-
lien et romanche.


